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ORDRE DU JOUR DE LA SESSION PERIODIQUE DE PRINTEMPS 1 9 3 7 

DU CONSEIL MUNICIPAL. 

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 . Propositions individuelles. 
6. Présentation des comptes rendus administratif et financier de 

la Ville de Genève pour l'année 1936. 
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pour l'année 1936. 
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accord intervenu avec la société immobilière du Servette 
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SÉANCE DU 28 MAI 1937 3 

11 . Proposition du Conseil administratif en vue de l 'achat 
d'immeubles. 

12. Proposition du Conseil administratif concernant le plan 
d 'aménagement en vue de l'élargissement du chemin des 
Coudriers et de son' prolongement jusqu'à la route de 
Ferney. 

13. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de l'acquisition d'un terrain à l 'avenue Pes-
chier et pour la construction d'un dépôt d'engins de secours 
contre l'incendie. 

14. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la réfection de façades et de remise en 
état de bâtiments publics municipaux. 

15. Requêtes en naturalisation. 

N.B. — 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. Anet, Baudin, Bertherat , Billy, Blanc, 
Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Burklen, Cabuzat, 
Castellino, Charrot, Chalut, Corbat, Correvon, Dedo, Depoisier, 
Dérouand, Duboule, Ducommun, Dupont, Ecoffey, Eggli, 
Engel, Favez, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, 
Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, 
Martin-du Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schumacher, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, 
Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Aeschlimann, Gros, Schutzlé. 

Membre absent non excusé: M. Borel. 

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

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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Le président: C'est avec un profond chagrin que nous avons 
conduit, le jeudi 20 mai, au champ du repos notre regretté col
lègue et ami Arnold Probst, conseiller municipal de la Ville de 
Genève. 

Arnold Probst avait été élu conseiller municipal de l'ancienne 
commune du Petit-Saconnex le 28 août 1916 et fit partie du 
bureau en qualité de deuxième vice-président, du 2 juin 1919 au 
31 mai 1920 et de premier vice-président, du 2 juin 1922 au 
25 mai 1923. 

Ensuite de la fusion des communes suburbaines et de la Ville, 
en 1931, M. Probst fut réélu dans son arrondissement auquel 
il continua de porter le plus grand intérêt. Comme conseiller 
municipal et membre de diverses commissions, il remplit ses 
fonctions avec conscience et se dévoua au bien public. En effet, 
M. Probst, entré le 7 avril 1899 dans l'ancienne compagnie du 
bataillon du Petit-Saconnex, était le vétéran des pompiers en 
activité de service. Il fut successivement nommé caporal, le 
8 mai 1905, sergent le 28 octobre 1912, puis lieutenant le 31 
janvier 1916, premier-lieutenant le 18 novembre 1918, chef de la 
IVe compagnie du bataillon le 1er janvier 1936. 

Notre regretté collègue savait ce qui fait le cœur bon, ce qui 
rend r a m e haute : se dévouer pour l 'amour de son prochain ; 
aussi était-il foncièrement bon. 

Bien que combattif —- il s'honorait d 'appartenir au part i 
socialiste et il en défendait âprement les idées — il jouissait de 
toute notre estime, car il comprenait que l'on pouvait avoir 
des conceptions autres que les siennes. Ses qualités l 'avaient 
fait apprécier notamment au sein des commissions (commission 
des Services industriels, commission électorale et commission des 
t ravaux publics) où son bon sens et ses avis étaient reconnus. 

Nous garderons de sa mémoire un souvenir ému, nous rappelant 
qu'il avait pour devise la solidarité et qu'il œuvra avec un inlas
sable dévouement pour obtenir un peu de mieux être pour la 
collectivité qu'il servait avec foi et sincérité. Il sut fleurir sa vie 
en donnant le meilleur de lui-même à autrui . 

Nous nous inclinons respectueusement devant la profonde 
douleur de Madame Probst, son épouse, et lui renouvelons, au 
nom des autorités municipales de la Ville de Genève, l'expression 
de notre grande sympathie. 

Je vous prie de vous lever une minute pour honorer la mémoire 
de notre regretté collègue. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président: Messieurs, je vous remercie. 
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Selon l'usage, je pense que vous serez d'accord que la présidence 
procède au remplacement de notre collègue Probst dans les com
missions dont il faisait partie. (Approbation.) 

Dans ces conditions, la présidence désigne : 
M. Lorenz pour la commission des Services industriels, 
M. Favez pour la commission électorale. 
M. Anet pour la commission des t ravaux publics. 
Ces choix sont approuvés. 

Le président: Nous avons reçu, du Conseil d 'Eta t , la lettre 
suivante : 

République et Canton 
de Genève Genève, le 19 mai 1937. 

Le Conseil d 'Eta t , 

Vu la lettre, en date du 13 mai 1937 du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 

vu l'article 23 de la loi loi du 28 mars 1931 sur l 'administration 
des communes ; 

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

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

session périodique du vendredi 28 mai au mardi 29 juin 1937, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier, 

M. B E R G E R . 

Le président : D'autre part , le Conseil administratif nous informe 
qu'il a renouvelé son bureau comme suit : 

Président : M. J. Peney. 
Vice-président : M. E. Unger. 

1. Assermentation de M. Schumacher, conseiller municipal, 
remplaçant M. Probst, décédé. 

M. Schumacher s'avance devant le bureau et écoute, la main 
droite levée, lecture du texte du serment ; il répond : « Je le 
promets ». 
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Le président: Le Conseil prend acte de votre serment. Je vous 
souhaite la plus cordiale bienvenue et vous prie de prendre place 
parmi vos collègues ou plutôt de reprendre la place que vous avez 
occupée précédemment au sein de ce Conseil. 

2. Fixation des jours et heures des séances. 

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

3. Election annuelle du bnreau du Conseil municipal. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Duboule et Maurer. 
Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Métraux, Peray, 

Blanc et Naville. 

Election du président. 

Bulletins délivrés, 59 ; rentrés, 59 ; blancs, 20 ; nuls, 6 ; valables, 
33 ; majorité absolue 17. 

M. Haldenwang est élu par 29 voix. {Applaudissements au 
centre et à droite; une voix à gauche: C'est maigre !) 

Obtiennent des voix : MM. Ducommun, 2 ; Sauter, 1 ; Sesiano, 1. 

Le président: Me voici parvenu au terme du mandat que vous 
m'aviez confié. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour la 
confiance que vous m'avez accordée et l'amitié que vous m'avez 
témoignée. Pendant cette année de présidence, je me suis sans 
cesse efforcé d'être objectif, d'être équitable, d'être précis et 
surtout d'être expéditif. Peut-être ai-je montré parfois quelque 
vivacité, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui c'est chose oubliée. 

J e vous prie maintenant de reporter votre confiance sur mon 
successeur, que je félicite de son accession à la présidence. En le 
priant de prendre le fauteuil que je quitte, je sais que, comme nous 
tous, il n 'aura en vue que la défense des intérêts de la Ville de 
Genève. (Applaudissements.) 

Présidence de M. Haldenwang. 

M. le président Haldenwang : On est toujours quelque peu ému 
en prenant possession d'une charge comme celle que vous avez 
bien voulu m'at t r ibuer ce soir et lorsqu'on succède à un président 
tel que celui qui nous quitte aujourd'hui. 
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Mon prédécesseur, M. Ducommun s'est montré en toutes 
occasions non seulement l 'homme de cœur que vous savez, mais 
il a su toujours diriger nos débats avec objectivité, avec impar
tialité, en y appor tant aussi cette verve et cette bonhomie trucu
lente qui lui sont particulières et qu'il ne me sera peut-être pas 
possible d'imiter. Mais je puis vous donner l'assurance que je 
garderai toute l 'impartialité nécessaire car nous savons, les uns et 
les autres, quelles que soient nos opinions, quelles que soient les 
doctrines auxquelles nous nous rat tachons, que le travail qui nous 
incombe ici est essentiellement d'ordre administratif et que nous 
entendons œuvrer pour le bien de la Ville de Genève. 

Je vous remercie sincèrement, messieurs les conseillers, de la 
confiance que vous voulez bien m'accorder et dont je reporte 
l 'honneur sur le part i auquel j ' appar t iens . (Applaudissements 
au centre et à droite.) 

Election du premier vice-président. 

M. Burklen : Ne pourrait-on pas, pour gagner du temps, procéder 
en une seule fois à l'élection des deux vice-présidents, comme on 
l'a déjà fait précédemment ? (Plusieurs voix: Non, non ! Ce n'est 
pas conforme au règlement !) 

Le président: Il est de coutume de les nommer successivement. 
Nous allons donc procéder à deux élections distinctes. 

Bulletins distribués, 59 ; rentrés, 58 ; blancs, 19 ; nuls, 2 ; 
valables, 37 ; majorité absolue, 19. 

M. Sésiano est élu par 32 voix. (Applaudissements.) 
Obtiennent des voix : MM. Ducommun, 1 ; Castellino, 1 ; 

Naville, 1 ; Sauter, 1 ; Chalut, 1. 

Le président: J ' invite M. Sésiano à prendre place au bureau et 
je le félicite de son élection. 

Election du deuxième vice-président : 

Bulletins distribués, 59 ; rentrés, 59 ; blanc, 1 ; nul, 1 ; valables, 
57 ; majorité absolue, 29. 

M. Lorenz est élu par 30 v o i x : (Applaudissements à gauche.) 
Obtiennent des voix : MM. Muller-Dumas, 26 ; Jaccoud, 1. 

Le président: J ' invite M. Lorenz à prendre place au bureau. 
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Election des deux secrétaires. 

Le président: Je rappelle que l'élection des deux secrétaires se 
fait sur le même bulletin. 

Bulletins délivrés, 60 ; rentrés, 60 ; blanc, 1 ; nul, 0 ; valables, 
59 ; majorité absolue, 30. 

M. Castellino est élu par 49 voix (Applaudissements.) 

Obtiennent des voix : MM. Eggli, 29 ; Muller-Dumas, 28. 

Le président ; Il y a ballottage pour le second siège et nous 
devons par conséquent procéder à un deuxième tour. 

M. Keller : J 'aimerais bien qu'on s'assure exactement du 
nombre des bulletins délivrés. (Rumeurs.) 

Deuxième tour : 

Bulletins délivrés, 60 ; rentrés, 59 ; valables, 49. 

M. Muller-Dumas est élu par 31 voix. (Applaudissements au 
centre et à droite). 

M. Eggli obtient 28 voix. 

MM. Castellino et Muller-Dumas prennent place au bureau. 

4. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Maret, Maurer, Dupont, Jaccard, Castellino, Ecoffey, Correvon, 
Gros, Wursten. 

5. Nomination de la commission de surveillance des écoles muni
cipales. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Métraux, Maret, Engel, Cabuzat, Wagnières, Kohler, Billy, 
Thévenaz, Charroi, Schutzlé, Henny, Aeschlimann, Muller-Dumas, 
Blanc, Bouvier. 
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6. Propositions individuelles. 

M. Noul, conseiller administratif : Aux termes du s ta tu t du 
personnel, M. le professeur Pi t tard, touché par la limite d'âge, 
devrait résilier ses fonctions de directeur du Musée ethnographique 
<i fin juin prochain. Mais appliquer à la lettre le règlement au 
professeur Pi t tard apparaissait au Conseil administratif comme 
une brutalité peu excusable et qui n 'aurait pas manqué d'appeler 
des critiques très justifiées, t rop justifiées même. Certes, le Conseil 
administratif est respectueux des nouveaux règlements adoptés 
par le Conseil municipal, mais il comprend aussi qu 'un règlement 
ne peut avoir une rigidité absolue et qu'à certaines fois, il est des 
contingences que l'on ne peut oublier et que l'on ne doit pas 
méconnaître. 

Or, Messieurs, aucun de vous ici ne peut ignorer la carrière 
fournie par M. le professeur Pi t tard, aucun n'ignore l 'œuvre 
scientifique de notre concitoyen qui l'a fait connaître bien au-
delà des frontières du pays genevois et suisse. 

Mais si le savant est connu du monde scientifique tout entier, 
si le professeur est aimé de ses anciens comme de ses nouveaux 
élèves — car M. Pi t tard reste toujours en fonctions à l 'Université 
— si l 'homme même est populaire dans notre cité, il est peut-être 
utile de rappeler les sentiments profonds qui a t tachent le profes
seur Pi t ta rd à cette Genève qu'il aime passionnément. E t c'est 
en pensant à sa ville que le savant a constitué un musée ethno
graphique que sa science développe, que son dévouement enrichit 
jour après jour. 

Le Musée ethnographique est l 'œuvre du professeur Pi t tard. 
Là, pendant des années, il a accumulé des trésors ; les uns donnés 
par lui-même, beaucoup obtenus grâce à ses relations extraordi-
nairement nombreuses soit dans le monde scientifique, soit dans 
le monde diplomatique, d'autres enfin, dans une proportion bien 
modeste, achetés grâce aux subventions municipales. 

E t c'est au moment où notre Musée ethnographique prend un 
développement intéressant, alors qu'il est depuis fort longtemps 
t rop peti t pour contenir toutes les richesses qui s'y t rouvent 
entassées, alors que nous savons que de jour en jour nos collections 
s'enrichissent grâce à l 'action personnelle du professeur Pi t tard, 
que nous songerions, pour respecter le règlement, il est vrai, à 
nous séparer du créateur de ce musée ! 

Il est apparu au Conseil administratif que ce serait faire montre 
d'une ingratitude insupportable et il a pensé, bien au contraire, 
que le Conseil municipal n 'aurai t guère compris une si rigide 
application du s ta tu t de notre personnel. 
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Aussi, pour marquer au professeur Pi t tard à la fois l'estime que 
les autorités municipales ont pour sa carrière scientifique et leur 
reconnaissance pour son dévouement et son amour à l'égard de 
la Ville de Genève, le Conseil administratif, à titre exceptionnel, 
a pris la décision de maintenir le professeur Pit tard dans ses 
fonctions de directeur du musée ethnographique, aux même» 
conditions qu'actuellement. (Applaudissements.) 

M. Sésiano : Je voudrais faire une constatation au sujet du 
pont des Délices. Si ce pont répond aux exigences de la circulation 
en ce qui concerne sa largeur, j ' a i été désagréablement surpris 
de remarquer que les usagers qui viennent des Charmilles ou de 
Saint-Jean avaient la vue complètement masquée par le parapet . 
En effet, lorsqu'on vient de Saint-Jean, on ne voit pas du tout la 
circulation qui peut se trouver sur le pont. Lorsqu'on descend, le 
parapet masque entièrement la circulation du côté ville. 

C'est là un danger d 'autant plus grand que le pont est à angle 
droit avec la rue de Saint-Jean. Je pense donc que le Département 
des t ravaux publics devrait revoir la chose sans retard avant 
qu 'un grave accident se produise à cet endroit. 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
t ransmet t ra la remarque de M. Sésiano au chef du Département 
des t ravaux publics. 

M. Sauter : Je voudrais poser au Conseil administratif une 
question relative au quai Turrett ini . 

Nous avons appris, par la voie des journaux, qu'une exposition 
avait été organisée dans la salle du bâtiment du désarmement, 
à la rue Chateaubriand, où l'on pouvait voir les maquettes des 
statues qui avaient été présentées au concours en vue de l'érection 
de deux statues au quai Turrettini. Nous avons été intéressés 
par cette idée et nombre de personnes sont allées visiter cette 
exposition. 

Je me permettrai donc une première remarque, savoir qu'on 
aurait pu, me semble-t-il, puisqu'il s'agit d'un travail d'édilité 
publique, faire aux conseillers municipaux l 'honneur de les inviter 
à visiter cette exposition, comme on le fait pour n'importe quelle 
exposition municipale ou pour celles qui ont lieu dans nos musées. 
Nous recevons régulièrement des invitations à assister au vernis
sage de telles expositions. Je dis donc qu'on aurait pu inviter les 
conseillers municipaux à visiter cette exposition des maquettes, 
afin qu'ils puissent se rendre compte de ce qui était projeté, 
(Bruits.) 
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En second lieu, je voudrais demander au Conseil administratif 
si les frais d'érection de ces statues sont compris ou non dans le 
crédit qui a été voté, tambours ba t tan t — on peut bien le dire 
— à la veille des élections. Je ne me souviens pas, quant à moi, 
avoir vu quoi que ce soit à ce sujet. 

D'autre part , je voudrais encore faire une remarque quant 
aux projets qui ont été présentés. Il en est de fort beaux. Celui 
auquel on a décerné le 1er prix a évidemment sa valeur. 

Je considère cependant que ces statues représentant l'aigle 
de Genève et la colombe de la paix que l'on a voulu symboliser 
proviennent d'une idée excellente. Sans prétendre avoir de très 
grandes compétences en art , j ' a i tout de même un certain goût. 
(Exclamations à F extrême-gauche.) Il me semble que ces statues 
pourraient tout aussi bien être installées sur la place de Cornavin, 
en lieu et place des « horizontales » qui y ont été mises et qui 
ne répondent pas à l'ensemble de cette place. (Nouvelles exclama
tions à F extrême-gauche). Ces statues pourraient être placées 
dans n'importe lequel de nos parcs. 

Je recommanderai plutôt au Conseil administratif de jeter 
son dévolu sur le projet qui émane de Luc Jaeggi qui a symbolisé 
le Rhône nourricier par une vache laitière ou le Rhône dompté, 
sous forme d'un taureau et dont on utilise la force. Ce projet 
répond au but recherché. Il s'agit de faire valoir le Rhône, de mon
trer ce qu'il vaut pour la Ville de Genève. Il représente d'une 
part le bien-être qu'il apporte à l'agriculture en fertilisant les 
terres et la force dont la Ville tire grand profit. 

Je me demande donc s'il ne conviendrait pas de jeter son 
dévolu sur ce projet. Je sais que ce n'est pas au Conseil municipal 
qu'il appart ient de prendre une décision à ce sujet. J 'estime 
cependant que comme conseillers municipaux, nous avons le droit 
de donner quelques idications de goût au Conseil administratif 
dont je le prie de tenir compte. 

Enfin, je me suis demandé, puisqu'on veut faire de ce quai 
quelque chose de beau, s'il ne conviendrait pas de compléter cet 
enjolivement en rappelant la mémoire du créateur des Services 
industriels de la Ville de Genève, j ' a i nommé Théodore Turrett ini . 
On a complètement oublié ce citoyen dévoué et intelligent à qui 
nous devons beaucoup, si ce n'est même le principal des ressources 
de la Ville de Genève. Il me semble que ce serait là un hommage qui 
lui est dû et qu'il serait temps de lui rendre. Une statue placée 
entre les deux qui sont déjà projetées ne nuirait nullement, me 
semble-t-il, à l'aspect général. Cependant, si l'on pouvait exprimer 
une crainte à cet égard, il suffirait peut-être, pour honorer cette 
mémoire, d 'un bas-relief. 
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Je suggère donc cette idée au Conseil administratif et je lui 
demande ce qu'il en pense et où en est exactement la question 
de l 'ornementation du quai Turret t ini . 

M. Unger, conseiller administratif : Je remercie M. Sauter 
d'avoir bien voulu poser au Conseil administratif un certain 
nombre de questions. Il nous a priés de faire envoyer par le 
Département des t ravaux publics aux conseillers municipaux des 
invitations aux expositions de projets présentés à la suite de 
concours organisés par la Ville de Genève. Sa remarque est per
tinente ; vous recevrez dorénavant ces invitations. C'est la poste 
qui en profitera le plus ; mais c'est là un vœu raisonnable et il 
y sera donné suite. 

Dans une deuxième question — son interpellation étant mul
tiple —— M. Sauter a demandé si le Conseil municipal avait été 
appelé à se prononcer au sujet des crédits relatifs aux décorations ; 
il ne se souvenait pas, a-t-il dit, de les avoir vus. Evidemment, 
M. Sauter ne pouvait pas avoir vu le détail du crédit de 855.000 fr. 
qui concerne l'ensemble du quai. Mais ses collègues de la com
mission des t ravaux qui ont étudié cette affaire pendant plusieurs 
années, bien avant même que je sois au Conseil administratif, 
ont eu tout le loisir d'examiner le détail de ce crédit. Ils savent 
que dans le crédit de 855.000 fr. la décoration est prévue. En effet, 
à un moment donné, on avait proposé de ramener le crédit à 
800.000 fr. en supprimant la décoration. Ce crédit a ensuite été 
reporté à 855.000 fr. et c'est ainsi que vous l'avez voté, non 
pas en vitesse, comme l'a dit M. Sauter, ou pour faire du bat tage 
électoral — je proteste contre cette allégation — mais tou t 
simplement pour faire un quai. Nous n'avons pas besoin de faire 
du battage ; aucun de nous n'en fait. Nous sommes ici pour faire 
du travail administratif et je n 'admets pas que M. Sauter dis
crédite le Conseil administratif et le Conseil municipal en disant 
que nous avons fait du battage. 

Je dois une réponse complète à M. Sauter qui, lui, a eu tout le 
loisir de rumineY longuement son interpellation. 

M. Sauter a déclaré que si le Conseil municipal n 'avait pas 
à choisir entre les différents projets présentés, il pouvait au moins 
donner quelques indications de goût. Je sais donc, ce que j ' ignorais 
jusqu'à présent, que M. Sauter a du goût. Nous l'appellerons 
dorénavant dans tel ou tel jury. Il s'apercevra, comme je m'en 
suis rendu compte moi-même puisque j 'é tais de ce jury — où 
j 'avais été appelé non parce que j 'aurais du goût pour les choses 
de l 'art, mais simplement comme représentant le dicastère des 
t r avaux — que, lorsqu'on se trouve devant des sculpteurs, gens 
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d'un certain âge ayant une grande œuvre derrière eux, qui 
connaissent ce dont on discute et que l'on a un peu d'estime pour 
le talent de ces hommes qui ont consacré toute leur vie à l 'art, 
on ne songe pas à les contrecarrer ni à prendre le contre-pied de 
leur avis. Ce jury comprenait également des architectes, d'opinions 
et de caractère très différents, mais également capables et sincères 
eux aussi, contre l'avis desquels je me suis bien gardé de protester. 
En pareille circonstance, le rôle du représentant de l'adminis
tration est uniquement de veiller à l'observation du règlement 
de concours, de faire respecter les normes adoptées pour l 'attri
bution des prix, d'assurer, en somme, la régularité administrative 
du concours. 

Quant à l'érection d'un buste de Théodore Turrettini, à la 
mémoire de qui M. Sauter prétend que l'on se montre ingrat, 
M. Sauter oublie que le nom de ce citoyen a déjà été at tr ibué à 
l'ancien quai du Seujet. Est-ce là de l ' ingratitude ? En outre, ce 
serait une erreur que de vouloir placer un tel buste sur ce quai car 
il ne correspondrait pas à l'échelle ou alors il devrait être bien plus 
grand que nature et cela ferait songer à certaine fable de La Fon
taine. Je pense que M. Sauter, à défaut de goût pour les choses de 
l 'art, n'ignore cependant pas les fables de la Fontaine, il com
prendra ce que je veux dire... (Rires.) Si un jour on juge qu'il 
convient d'ériger des bustes, nous organiserons un concours 
—en faisant appel, cela va de soi, aux compétences de M. Sauter... 
(Hilarité) ...on pourrait songer, par exemple au buste de Georges 
Favon, de Gustave Ador, citoyens éminents.. . 

M. Favez: Et de M. Sauter. (Vive hilarité.) 

M. Unger, conseiller administratif : ...et d'autres encore qui 
ont rendu de signalés services à Genève et qui n'ont pas encore 
leur effigie dressée dans notre ville. Mais je crois qu'il ne faut pas 
donner dans ce ridicule de vouloir mettre des bustes partout ; 
c'est une tendance contre laquelle on s'élevait à juste raison, 
récemment encore, à propos du buste de Claparède, d'ailleurs 
assez malheureux là où il est (j 'entends le buste et non M. Cla
parède qui se trouve dans un monde meilleur). Il ne faut pas en
laidir nos places avec tous ces bustes et tous ces socles ; nous 
serons mieux inspirés de nous en tenir à plus de modestie, en 
honorant la mémoire de nos concitoyens méritants par l 'at tribu
tion de leur nom à un grand boulevard, à un quai, voire à une 
petite rue si le rôle joué par eux de leur vivant a été plus modeste. 

En ce qui concerne la suggestion de M. Sauter au sujet du choix 
de ce qu'il a appelé une vache laitière symbolisant la fécondité 
du Rhône, je crois tout d'abord qu'il n'a pas bien regardé.. . 
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M. Sauter: Pardon ! 

M. Unger, conseiller administratif : Mes collègues m'ont affirmé 
qu'il s'agissait en réalité d'un taureau. . . (Hilarité.) Quoi qu'il en 
soit, le Conseil administratif n'est pas engagé par le choix du jury, 
il s'est réservé toute liberté. Le sculpteur a déjà demandé de 
passer à l'exécution ; nous lui avons répondu : « Il est encore t rop 
tôt , il faut at tendre que les t ravaux du quai soient plus avancés 
et nous verrons alors à fixer notre choix. Peut-être demanderons-
nous à deux ou trois des artistes dont les projets ont été primés 
d'exécuter et de mettre en place une maquet te grandeur naturelle, 
afin que l'on puisse juger de l'effet. Le problème à résoudre est 
assez nouveau, même pour les artistes membres du jury qui sont 
pourtant gens d'expérience et il ne nous appart ient pas, à nous 
simples conseillers administratifs, de nous mettre à la place des 
hommes de l 'art ou de leur dire : Il faut faire cela et rien d 'autre. 
Nous en discuterons encore avec ceux qui composent le jury et 
nous tâcherons d'arriver avec leur concours à une solution con
forme à l 'intérêt artistique de Genève, c'est-à-dire à l'embellisse
ment du quai. 

M. Naville: Je m'excuse d'abuser de votre temps, mais vous 
me permettrez de m'étonner de ce que l'ordre du jour général 
de la session qui commence ne fasse nulle mention de la question 
de l'incinération des ordures ménagères. 

Je voudrais donc savoir où en est actuellement cette affaire. 
Elle a été évoquée dans une brochure que vous avez sans doute 
reçue où l'on exposait notamment que la réalisation d'un tel 
projet permettrai t de faire exécuter dans le canton des t ravaux 
de l'ordre de 2 millions... Je ne connais pas la question à fond 
n 'ayant pas assisté à ce sujet à un débat contradictoire, j ' ignore 
s'il y a eu de nouvelles propositions, je ne connais pas non plus 
celles qui ont pu être escamotées il y a une année. Je sais simple
ment qu 'un groupe s'offrait à créer une usine modèle d'incinération 
qui, pour 3 millions, produirait de la chaleur, du terreau, des 
matériaux, pavés, etc. , en demandant à la Ville une contribution 
annuelle de fr. 200.000 comme participation aux frais d'exploita
tion ; que l'économie que celle-ci pourrait obtenir sur le t ransport 
des ordures é tant de fr. 120.000 l'an, cela représenterait en défi
nitive une dépense supplémentaire annuelle de fr. 80.000, soit 
en 30 ans 2,4 millions, laquelle pourrait être d'ailleurs compensée 
par les bénéfices que la Ville retirerait de sa participation. Je sais 
enfin qu'il y a d'autres villes qui s'intéressent à cette usine de 
démonstration, qui sera réalisée ailleurs si Genève n'en veut pas. 
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Y a-t-il, peut-être, d'autres projets plus avantageux qui seraient 
à l 'étude ? Les agriculteurs, de leur côté, sont-ils opposés à l'inci
nération des ordures, sont-ils disposés à payer et à utiliser les 
gadoues que l'on n'incinérerait pas ? La production de chaleur 
par l'incinération pour la distribution du chauffage en ville 
causerait-elle un gros préjudice aux marchands de combustibles 
et ne serait-il pas possible de concilier cette exploitation d'intérêt 
général avec les intérêts particuliers ? Pourrait-on utiliser pour la 
création de l'usine la main-d'œuvre que l'on veut employer à 
la construction de maisons ? Le groupe auteur de la proposition 
est-il prêt à maintenir son offre aux mêmes conditions ? La déva
luation et le renchérissement des matières premières doivent-ils 
avoir une influence et dans quelle proportion, sur le coût d'une 
semblable usine ? Les ressources de la Ville permettent-elles 
d'envisager la réalisation de ce plan ? Celui-ci, d'ailleurs, répond-il 
à une nécessité ? Enfin, la question vaut-elle, oui ou non, d'être 
étudiée plus à fond ou doit-elle être abandonnée ? Autant de 
questions sur lesquelles nous souhaiterions vivement être au 
clair et auxquelles j 'espère que le Conseil administratif voudra 
bien répondre, sinon immédiatement, du moins dans une pro
chaine séance. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Depuis vingt 
ans au moins on parle de cette question de l'incinération des 
ordures ménagères. Elle a fait l'objet de plusieurs études de 
la part de l 'administration municipale et nous estimons que 
celle-ci a été bien inspirée de ne point trop se presser pour lui 
donner une solution. 

En effet, des renseignements que nous avons puisés partout 
où l'on a construit une usine d'incinération, il appert que les 
résultats ont été parfois décevants et que l'entreprise s'est révélée 
souvent fort coûteuse. Néanmoins, le Conseil administratif 
s'occupe toujours de cette affaire — brûlante si l'on ose dire —• 
avec beaucoup de soin et d 'at tention. Il s'est trouvé en présence 
d'au moins une quinzaine — je dis bien : une quinzaine — de 
propositions. C'est seulement au mois de février dernier qu'il a 
été saisi d'une offre formelle donnant des précisions sur la cons
truction et le financement. Il n'a reçu le dossier complet que beau
coup plus tard. Après en avoir délibéré à diverses reprises, le 
Conseil administratif a décidé de confier à un expert dûment 
qualifié et absolument neutre l 'examen de la question et de toutes 
les offres reçues. Il convient donc d 'at tendre le résultat de cette 
expertise pour pouvoir se prononcer, car nous ne voulons pas 
lancer la Ville dans une entreprise aventureuse qui pourrait, 
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financièrement lui coûter très cher. Par ailleurs, é tant donné la 
complexité du sujet et les opinions aussi nombreuses que diver
gentes dont nous avons été largement abreuvés, il ne nous était 
pas possible de prendre une autre décision provisoire. 

M. Duboule : Après les « Délices » évoquées par l 'interpellation 
de M. Sesiano, le Conseil a été amené à se pencher sur les t ravaux 
du quai Turrett ini , puis sur la question de l'incinération des or
dures. Je voudrais ramener en quelque sorte un peu de fraîcheur 
dans cette salle en lui parlant d'une situation qui me paraît digne 
d'intérêt : celle des petits marchands de glaces. 

En effet, j ' a i reçu, aujourd'hui même, les doléances de plusieurs 
de ces gagne-petit. J 'a i appris qu'au début d'avril, le Conseil 
administratif, conformément d'ailleurs à la coutume, avait 
envoyé les autorisations nécessaires aux intéressés pour établir 
leurs bancs comme ils ont l 'habitude de le faire sur nos places, nos 
rues et nos quais. 

L'autorisation disait bien qu'elle leur était donnée spécialement 
pour la vente de la glace. Il paraît qu'il s'agit en l'occurence d'un 
cliché vieux de 25 ans et que depuis longtemps, peut-être même 
depuis toujours, on n'a jamais appliqué strictement cette disposi
tion du règlement de même que l'on n'a pas insisté, depuis quelques 
années déjà, sur l'obligation d'enlever les tables et les chaises 
pendant la nuit. 

Mon intervention n'a pas une très grande importance ; elle 
mérite cependant la sollicitude du Conseil administratif a t tendu 
que si le point de vue du Conseil administratif devait être appliqué 
pendant cette saison, un préjudice assez sérieux serait porté à 
ces gagne-petit. En effet, on leur interdit la vente d'une seule 
denrée, la limonade. Pour tant cette boisson a, pour eux, ce grand 
mérite de ne présenter aucun déchet, ce qui n'est pas le cas pour 
la glace. Celle-ci peut diminuer de volume chaque jour. Il convient 
donc d'adresser une requête à la bienveillance du Conseil adminis
tratif pour qu'il veuille bien, comme par le passé, mettre un peu 
de souplesse à son règlement, alors que pour la première fois 
cette année, on a cherché à lui donner une rigueur excessive. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je ferai remar
quer à M. Duboule que les marchands de glace sur la voie publique 
jouissent d'un véritable privilège, contrairement aux marchands 
glaciers et aux cafetiers qui ont pignon sur rue, qui paient des 
loyers importants , des taxes municipales, des droits de terrasse, 
des droits d'enseignes et autres. Les dits marchands de glace ne 
paient qu'une toute petite redevance à la Ville de Genève, rede-
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vance qui est bien loin d'égaler le prix d'un loyer. Par conséquent, 
au point de vue rapport pour la Ville, ce n'est pas grand chose. 
Jadis, ce privilège avait été accordé à quelques Genevois qui se 
trouvaient dans l'indigence qui se « débrouillaient » de cette 
façon en vendant des glaces à bon marché. Mais, petit à petit , 
le métier, s'est développé et ces installations sur les quais sont 
devenues de véritables établissements de luxe. Il en est où l'on 
compte une trentaine de tables, avec 80 places assises. Tout cela 
gêne la circulation. M. Duboule n'est pas bien inspiré en parlant 
de « gagne-petit. » En effet, un de ces marchands sur le quai du 
Mont-Blanc a employé simultanément jusqu'à sept vendeuses, 
l'an dernier. Deux d'entre eux ont pu se payer des installations 
qui ont coûté 25.000 fr. Il en est qui se ravitaillent au moyen 
d'automobiles. En fait de « gagne-petit », c'est pas trop mal 
réussi ! 

Cette situation nous a valu nombre de plaintes de commerçants 
qui paient de gros loyers à la Ville de Genève et qui estiment 
cette concurrence comme étant déloyale. 

Les marchands de glace ne sont pas autorisés par leur contrat, 
qui est à bien plaire — il faut qu'ils s'en souviennent — à vendre 
de la limonade. E t pourtant jadis, c'étaient de véritables gagne-
petit que l'on autorisait ainsi à vendre de la glace, aujourd'hui 
ce sont des établissements de luxe qui vendent des sorbets et 
coupes et non plus seulement des glaces à deux sous. 

Cette année, é tant données les plaintes qui nous parvenaient 
de tous côtés, nous avons refusé l 'autorisation de laisser vendre 
de la limonade, cela d'accord avec le Département de justice et 
police. J 'estime que nous avons bien fait. Si ces marchands de 
glace qui n'ont pas toutes les charges d'un commerçant, installent 
encore des établissements de luxe, nous serons obligés de les 
supprimer. Par ailleurs, la nouvelle ornementation du quai du 
Mont-Blanc exigera sans doute cette suppression, car on ne peut 
pas laisser encombrer le quai, gênant ainsi la circulation. Il faut 
que ces marchands s'estiment heureux de pouvoir vendre de la 
glace ; en tout cas nous ne donnerons pas l 'autorisation de vendre 
de la limonade, vente qui fait concurrence aux crémeries et aux 
cafés qui, eux, paient de gros loyers et ont bien d'autres charges. 

M. Duboule: Je ne suis nullement convaincu par les arguments 
du président du Conseil administratif. En effet, comparaison 
n'est pas raison. Il n'est pas question ici de défendre les établisse
ments de luxe qui ont pris leur place dans les rues et sur les quais. 
Il appart ient à l 'administration de veiller à ce qu'on appelle les 
« bancs de glace » ne dégénèrent pas en établissements de luxe ; 
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il lui appart ient également de veiller à ce qu'il n'y ait pas dépas
sements des emplacements sur la voie publique arrivant ainsi à 
occuper 80 places. Il n'est pas question de cela dans mon interpel
lation. Je parle uniquement des petits marchands de glace qui 
vendent leur marchandise eux-mêmes et à qui l'on interdit, ce 
qui se fait depuis toujours, de vendre de la limonade. Qulle affaire ! 
Il n'est pas nécessaire de monter sur ses grands chevaux en disant 
que si Ton n'applique pas le règlement, on portera préjudice aux 
établissements de luxe qui se sont créés dans la ville, d'ailleurs 
bien plus tard que ces modestes marchands de glace. Je défends 
ici tout simplement de petites gens et j 'estime qu'avec un peu de 
bienveillance, le Conseil administratif peut parfaitement donner 
satisfaction à ces gagne-petit. 

N'oublions pas que la principale clientèle de ces « bancs de glace » 
— je ne parle pas des établissements de luxe — se recrute parmi 
les gamins et les gens de condition excessivement modeste qui 
n'oseraient pas aller s'afficher dans un grand établissement de 
luxe disposant d 'un personnel nombreux et stylé, installé dans une 
arcade coûteuse. Non, ce sont des gens qui vont simplement 
manger une glace à deux ou à quatre sous. Je ne vois donc pas le 
grand sauvetage que l'on va opérer en faveur des grands négociants 
en supprimant la vente de la limonade. 

A mon vif regret, je ne m'estime donc pas satisfait de la réponse 
du Conseil administratif et je fais appel au bon cœur des conseillers 
administratifs pour qu'ils accordent cette facilité à ces petits 
marchands. 

M. F avez : Lors de la dernière séance de ce Conseil, j 'avais 
demandé au Conseil administratif des explications au sujet du 
projet de loi déposé par le Conseil d 'E ta t concernant la C.G.T.E. 
soit le remplacement de 4 lignes de t ramways par des autobus. 
Sans entrer dans le vif du débat, j 'avais formulé quelques réserves. 

Le président du Conseil administratif, M. Uhler, m'avai t donné 
toute satisfaction en disant notamment que le Conseil adminis
tratif avait élevé une vigoureuse protestation contre le projet 
du Conseil d 'E ta t qui imposait à la Ville de Genève un sacrifice 
financier. 

Or, je viens d'avoir connaissance du rapport de la commission 
du Grand Conseil, rapport qui sera présenté demain en séance 
plénière. Je constate dans ce rapport que l'on impose à la Ville 
une subvention de fr. 12.000. Je suis d 'au tant plus étonné que 
nous ne sommes pas en présence, ce soir au Conseil municipal, 
d'un projet relatif à une demande de crédit pour cet objet. On 
nous demande de discuter un crédit de 8.000 fr. pour la restaura-
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tion du kiosque du Jardin anglais, mais on ne nous parle pas de 
cette dépense de fr. 12.000 imposée à la Ville de Genève par le 
Conseil d 'E ta t et ratifiée par la majorité de la commission. 

Je demande donc au Conseil administratif ce qu'il pense de cette 
« participation forcée » et sur quel chapitre du budget il entend 
prélever ces fr. 12.000. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je rappelle à ce 
Conseil que dans le premier projet présenté par le Conseil d 'E ta t 
pour l 'établissement de lignes d'autobus, on avait taxé la Ville 
de Genève, sans la consulter d'ailleurs, à fr. 18.000. Le Conseil 
administratif protesta avec beaucoup de véhémence. 

Je rappelle d 'autre part à M. Favez que la constitution permet 
au Grand Conseil de voter une loi qui impose les communes. 
C'est ainsi que le Grand Conseil vota la loi de fusion qui a supprimé 
certaines communes contre leur volonté. Il s'agit en l'occurrence 
du même procédé. Si le Grand Conseil décide d'imposer à la Ville 
de Genève une dépense de fr. 12.000, nous serons obligés de nous 
incliner. 

J 'appelle l 'at tention de M. Favez, qui est député, sur le fait 
qu'il pourra, au Grand Conseil, défendre les intérêts de la Ville 
et nous noterons avec satisfaction qu 'un député également 
conseiller municipal, pour une fois, aura défendu les intérêts de 
la Ville. Ce sera vraiment admirable et nous voterons des félicita
tions à M. Favez. 

M. Favez: Je répondrai à M. Peney que dernièrement encore 
les conseillers municipaux de la Ville siégeant en même temps au 
Grand Conseil ont fait bloc pour voter un projet concernant la 
limite territoriale entre la commune de Lancy et la Ville, projet 
cher à M. Peney puisqu'il amenait dans sa caisse d ' importantes 
contributions. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je vous en félicite 
publiquement. 

M. Favez: Par ailleurs, votre comparaison avec la fusion n'est 
pas pertinente puisque le projet concernant les autobus n'a pas 
encore été discuté devant le peuple comme ce fut le cas pour la loi 
de fusion. Je voulais simplement connaître votre avis et savoir 
si vous étiez opposé à cette participation financière de la Ville. 
Si tel avait été le cas, j 'aurais été plus fort dans une intervention 
éventuelle au Grand Conseil. Je constate que vous n'avez pas 
d'opinion bien déterminée et j ' en prends note. 
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M. Sauter : Je regrette de redemander la parole, mais le 
président ne me l'a pas donnée il y a un instant pour me permettre 
de répondre à M. Unger, non sans protester d'ailleurs, au sujet de 
certaines choses que celui-ci a dites. 

Sa réponse m'a donné satisfaction sur certains points seulement, 
mais non sur tous. M. Unger a cru devoir prendre ma question sur 
le ton ironique ; c'est bien facile, mais cela ne prouve rien. Je 
n'ai jamais prétendu m'élever contre les décisions du jury ni 
demandé à en faire partie ; je n'ai pas de ces ambitions ou alors je 
ne m'appellerais plus Sauter... (Hilarité.) J 'a i voulu simplement 
présenter une opinion en priant le Conseil administratif d'en tenir 
compte s'il le juge bon. C'est tout . 

En ce qui concerne la dépense pour l'embellissement du quai 
Turrett ini , je suis obligé de constater qu'il n'y a pour ainsi dire 
pas eu de débat. Le vote a été enlevé tambours ba t tan t après 
quelques déclarations des représentants des partis et j ' a i été seul 
à protester contre cette façon d'agir. Et le lendemain — je dis 
ceci en passant, sans vouloir y insister — Le Travail publiait, un 
article de deux tiers de page, sous ce titre : « Sur la proposition 
de M. Unger, le Conseil municipal vote 1 million pour des t ravaux.» 
C'était du battage et rien d 'autre. . . (Protestations à gauche.) 

AI. Peney, président du Conseil administratif : Vous lisez encore 
Le Travail ? (Hilarité.) 

AI. Sauter: Je voudrais également demander au Conseil admi
nistratif s'il a oublié la promesse formelle qu'il avait faite à la 
commission du compte rendu, puis à la commission du budget 
au sujet de certaines terrasses de café. Je lui rappellerai notam
ment le cas d'une de ces installations, très dangereuse, dont la 
suppression nous avait été promise et que nous avons vu repa
raître dernièrement : celle de la brasserie Bâloise, au quai des 
Bergues. Bien que le trottoir , à cet endroit, soit tou t juste assez 
large pour permettre le passage de quelques piétons, on a de 
nouveau autorisé cet établissement à y placer des tables et des 
sièges — où on ne voit du reste jamais personne — de sorte qu'il 
ne reste plus que 30 à 40 centimètres entre cette installation et la 
margelle du trottoir , margelle qui, en outre, est exhaussée au lieu 
d'être de niveau, ce qui rend le passage encore plus dangereux ; 
deux piétons peuvent à peine s'y croiser. Le quai lui-même est 
passablement étroit, il y a là souvent des autos en stat ionnement 
et le danger est réel. Des accidents peuvent facilement se produire 
et je ne pense pas que la Ville doive s'exposer à être actionnée en 
dommages-intérêts en cas d'accidents causés par l'existence de 
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cette terrasse. Je demande au Conseil administratif s'il a réelle
ment autorisé cette installation et ce qu'il en est de la promesse 
faite t an t à la commission du compte rendu de 1935 qu'à celle du 
budget de 1937. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je répondrai à 
M. Sauter que l'installation des terrasses de cafés et restaurants 
est soumise à un règlement, appliqué avec rigueur, qui prescrit 
que l'espace à laisser libre entre le bord du trottoir et les chaises 
doit être d'au moins 1 m. 50. Si dans le cas signalé par M. Sauter, 
il n'y a qu'une quarantaine de centimètres, c'est un manquement 
de la part, du tenancier. 

M. Sauter: Je prends note de la réponse du Conseil adminis
tratif, mais j ' i rai plus loin. A l'endroit dont je parle, la largeur 
totale du trottoir n 'at teint pas 1 m. 50 par conséquent il ne devrait 
y avoir là aucune terrasse. Je demande donc au Conseil adminis
tratif d'intervenir immédiatement auprès du Département de 
justice et police pour faire supprimer celle qui existe. 

M. Peney, président du Conseil administratif : L'affaire est en 
effet du ressort de ce département et nous le prierons de faire le 
nécessaire. Du reste, la commission de circulation a dû en tout 
cas prendre des mesures. 

7. Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés 
du rapport de gestion des Services industriels de Genève pour 
Tannée 1936. 

M. Peney, président du Conseil administratif : La commission 
chargée de cet objet a déjà pris connaissance du rapport . Elle a 
tenu, je crois, deux séances. Dans la première, nous avons fait 
part de toutes nos observations et nous avons en particulier 
exprimé notre regret de constater que le bénéfice de l'exercice 
1936 était de plus de fr. 500.000 inférieur au plafond prévu par la 
loi. Quant aux autres recommandations, il me paraît superflu 
de les faire ici ; la commission, fort bien composée et animée du 
désir de travailler avec breaucoup d'activité, de zèle et de clair
voyance, vous présentera certainement un rapport circonstancié. 
Vous serez ainsi mis au courant de tous ses t ravaux et des résul
ta t s obtenus. 

M. Kohler : Je pourrais peut-être m'abstenir de commenter 
le rapport présenté par le Conseil administratif... 



22 SÉANCE 1>U 2 8 MAI 1 9 3 7 

M. Peney, président du Conseil administratif : Par le conseil 
d 'administration des Services industriels. 

M. Kohler : ou plutôt, en effet, par les Services industriels, 
mais il me semble que je ne peux pas laisser passer certaines gros
sières erreurs que j ' y ai relevées. 

C'est ainsi qu'à la page 4ô, on trouve passée au crédit une 
somme de fr. 28.917 qui devrait figurer au débit. En outre, vous 
pourrez constater que les additions dans le compte rendu sont 
totalement fausses. Il y a, à la page 45, une erreur de fr. 40.000 
qui se trouve répétée, répercutée sur toutes les pages suivantes. 
J 'estime que lorsqu'on alloue 12.000 ou 15.000 fr. à un fonction
naire pour diriger la comptabilité des Services industriels on peut 
exiger de lui un travail à peu près convenables ou pour le moins 
qui ne contienne pas de pareilles erreurs. Ou bien ces messieurs 
des Services industriels penseraient-ils, comme j ' a i cru m'en 
apercevoir plusieurs fois, que les conseillers municipaux ne savent 
pas compter ? 

J 'a i constaté ces erreurs en parcourant le document, il est bien 
possible qu'en poursuivant mes investigations j ' en découvre 
encore d 'autres. J 'estime que la direction des Services industriels 
aurait au moins dû prendre la peine de vérifier les chiffres avant 
d'adresser ces comptes rendus au Conseil municipal. (Approbation 
sur de nombreux bancs.) Nous devons avoir la semaine prochaine 
une réunion avec la direction et je me réserve de dire à ces mes
sieurs ma façon de penser car c'est tout simplement se moquer 
de nous que de nous présenter des comptes pareils. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 8.000,— destiné à couvrir la dépense nécessitée 
par les travaux effectués au kiosque de la promenade du Lac. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F . 

Messieurs les conseillers, 

Au moment où nos services techniques procédaient à la revi
sion de l 'état du kiosque de la promenade du Lac en vue des 
t ravaux habituels de peinture, il a été constaté que les colonnes 
en fonte supportant la toiture étaient fendues. Un examen de 
la superstructure et de la toiture permit de se rendre compte 
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que la stabilité du kiosque était gravement compromise du fait 
du poids considérable des matériaux constituant la toiture. 
Pour une pareille charge, les points d'appui ont été reconnus 
trop faibles. D'autre part , une liaison défectueuse entre la poutre 
à treillis et les colonnes de fonte était la cause d'un mouvement 
de cisaillement très accentué. 

Par mesure de sécurité un chabauri fut placé d'urgence autour 
du kiosque. Ensuite de l'expertise et du rapport de M. E. Bolle, 
ingénieur, des t ravaux de consolidation durent être immédia
tement entrepris sous sa direction. Ils furent exécutés avec la 
plus grande célérité. En effet, il était impossible de modifier 
Tordre des programmes des concerts de nos principales sociétés 
de musique qui avaient déjà pris leurs dispositions pour les dates 
fixées. O s concerts ont déjà commencé sur le kiosque dont 
l'aspect plus dégagé est plus agréable après cette remise en état, 
qui comporte également la transformation et la modernisation 
de l'éclairage. 

La dépense totale de fr. 8.000,— se décompose comme suit : 

Frais d'expertise ; maçonnerie, renforcement de la 
dalle en béton armé, peinture complète . . . . fr. 1.650,— 

Charpente, élagage, suppression de la coupole, aligne
ment de la charpente, plancher » 2.000,—-

Serrurerie, enlèvement de toute l'ancienne décoration 
en surcharge, revision et consolidation de la super
structure devant subsister. Renforcement des 
colonnes en fonte par doublage avec des fers en T, 
en liaison avec la poutre à treillis. O s t ravaux 
représentent l'emploi de 2 tonnes de fer . . . . » 3.000,— 

Ferblanterie, enlèvement du revêtement de la cou
pole, complément et revision en entier du placage 
qui avait été disloqué par le mouvement de 
cisaillement dont il a été question dans le rapport » 650,— 

Eclairage, transformation et modernisation . . . . » 700,— 

Soit une dépense totale de fr. 8.000, 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 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. — II est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 8.000,— destiné à couvrir la dépense nécessitée 
par des t ravaux urgents effectués au kiosque de la promenade 
du Lac. 

Article 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
1937, chapitre XVII I , service immobilier et des bâtiments, 
lettre d). 

M. Unger, conseiller administratif : La dépense est déjà faite 
et les t r avaux terminés. En effet, il s'agit d'une mesure exception
nelle qui a dû être prise sans délai, en vertu de l'article de loi 
qui nous permet de prendre immédiatement des mesures lorsqu'il 
y a danger. C'était le cas ici. Le danger a été signalé un samedi 
matin et nous avons dû tout de suite faire entourer le kiosque de 
barrières afin qu'en cas d'accident personne ne risque d'être pris 
sous les décombres. On avait constaté que plusieurs des colonnes 
de fonte, déjà très vieilles et vétustés, avaient cédé, sous la poussée 
de la bise sans doute, et se trouvaient fendues du haut en bas. 
Le service des t ravaux publics chargé de la sécurité est intervenu 
avec un grand zèle ; des ouvriers de la voirie ont travaillé sur place 
tout l'après-midi et on a fait venir des charpentiers pour établir 
une consolidation provisoire. Ensuite, on a exécuté les t ravaux 
dont il est question ici, sur les indications d'un ingénieur ; les 
frais en ont été de fr. 8.000. J 'ajoute qu'à ce moment, le programme 
de la saison des concerts était déjà arrêté, toutes les musiques 
avaient pris leurs dispositions ; il fallait faire d'urgence le né
cessaire pour prévenir tou t accident. Dans ces conditions, je dois 
donc vous prier de voter ce crédit ...sans trop le discuter. 

Sans doute, diverses suggestions ont été émises : c'est l 'habitude 
des Genevois et, Genevois moi-même, il m'est arrivé d'en faire 
aussi. On nous a dit, par exemple : « Vous auriez dû raser ce 
kiosque... » C'est facile à dire, mais je suis persuadé qu'alors nous 
aurions risqué une émeute des sociétés musicales ; elles auraient 
pour le moins organisé un cortège de protestation qui, à cette 
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heure, serait encore en train de défiler sous nos fenêtres... (Hila
rité.) On ne peut pas songer à démolir nos kiosques à musique. 
Personnellement, je les trouve tous laids et je pense qu'on ferait 
mieux, comme j ' a i pu le voir à Vienne, de donner les concerts 
simplement sur des emplacements un peu abrités. Mais enfin, nos 
kiosques sont là, nos musiques y t iennent ; ils sont utiles à ces 
sociétés auxquelles nous devons rendre service. Il fallait donc 
conserver celui du Jardin anglais, en l'allégeant le plus possible. 

M. Rossire : Sans méconnaître les efforts que fait le Conseil 
administratif pour embellir nos parcs et pour éviter les catas
trophes, je regrette pour ma part que ce kiosque vétusté n'ait pas 
disparu ; c'était une occasion de le supprimer. Je veux bien 
admettre qu'il ne s'agit pas d'une dépense énorme ; mais fr. 8.000, 
c'est quand même une somme. Vous connaissez tous ce kiosque 
de style rococo qui a fait son temps. Nous aurions dû profiter 
de cette occasion pour le faire disparaître. Du reste, le cas s'est 
déjà présenté pour de petites constructions avec w.c. au Jardin 
anglais. C'est une excellente chose que ces constructions aient 
disparu. Nous devons êtres dignes de nos beaux parcs soit pour 
nos hôtes, soit pour nous-mêmes. Il est très habile de dire chaque 
fois qu'il faut voter un crédit : Le pont va s'écrouler ou le toit va 
nous tomber dessus! Cependant, les moyens actuels de construire 
met tent à notre disposition d'autres constructions qui ne com
portent pas 7 ou 8 colonnes et dont la toiture est autre que celle 
que nous voyons ici, qui n'est nullement à l'échelle du parc. Je 
confirme que l'occasion nous était donnée de procéder à une étude 
pour faire quelque chose de mieux. En effet, une seule colonne 
suffit actuellement pour supporter une toiture de ce genre. C'est 
pourquoi, une prochaine fois, au lieu de dépenser fr. 8.000, il 
serait plus sage de prendre l'avis de la commission des t ravaux. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais demander au Conseil adminis
tratif de nous dire ce qu'est devenu le kiosque ambulant qu'on 
utilisait de temps en temps. Existe-t-il encore ? 

M. Unger, conseiller administratif : Ce kiosque existe toujours 
il est utilisé de temps en temps par les sociétés. 

En ce qui concerne l'observation de M. Rossire, ce n'est nulle
ment une « habileté » qui m'a fait dire que les colonnes étaient 
fendues ; ce sont les rapports d'ingénieurs devant lesquels je 
n'avais qu'à m'incliner. Nous ne sommes pas les maîtres en 
matière de sécurité publique ; c'est l 'autorité cantonale qui 
possède ce droit et nous ne pouvons pas discuter. Les autorités 
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de sécurité ont estimé qu'il fallait prendre certaines dispositions ; 
elles nous les ont indiquées. Ces dispositions ne sont peut-être 
pas du goût de M. Rossire. Mais on n'avait pas le temps de réunir 
la commission des t ravaux ; il fallait agir tout de suite en vertu 
du droit donné au Conseil d 'Eta t et au Conseil administratif par 
la loi. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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,— destiné à couvrir la dépense nécessitée 
par des t ravaux urgents effectués au kiosque de la promenade 
du Lac. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
1937, chapitre XVII I , service immobilier et des bâtiments, 
lettre d). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de divers droits immobiliers à la rue des Barrières. 

R A P P O R T n u C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

La Ville possède un groupe de vieux immeubles, à l'angle de 
la rue de la Fontaine et de la rue Toutes-Ames, acquis, à diverses 
époques, en prévision de la transformation du quartier. 

Quelques-uns de ces bâtiments ont été évacués à la demande 
du service d'hygiène. D'autres évacuations sont réclamées dans 
ce groupe, dans lequel il n'est pas question de faire des réparations. 
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L'état des immeubles entièrement ou partiellement vides s'est 
beaucoup aggravé ces dernières années à tel point que leur démo
lition s'impose par mesure de sécurité. C'est le cas notamment des 
bâtiments rue de la Fontaine 30 et 32, qu'il n'est plus possible 
de conserver. 

Mais on ne peut limiter la démolition à ces deux immeubles 
qui font partie d'un ensemble de bâtiments vétustés, s 'appuyant 
les uns sur les autres, le tout épaulant les terrasses de l 'Evêché. 
La déclivité du sol, l 'enchevêtrement indescriptible du régime de 
propriété — comprenant des parts réparties dans plusieurs bâti
ments — ajoutent aux difficultés. 

Après avoir fait examiner la question par nos services et par 
un spécialiste, il a été reconnu que la démolition devra s 'étendre, 
sur la rue Toutes-Ames, jusqu 'aux bâtiments qui confinent la 
ruelle sans issue située en face du Temple de la Madeleine. En 
profondeur, la démolition s'étendra jusqu'au mur de terrasse 
et jusqu'à la rue des Barrières. 

C'est en vue de favoriser une démolition, dont la nécessité 
s'impose et qui fera l'objet d'une proposition ultérieure, que nous 
soumettons aujourd'hui à votre approbation l 'achat de la pro
priété appar tenant aux consorts Schaufelberger. 

Cette propriété comprend une échoppe rue des Barrières 5 
(parcelle 4495) et des droits consistant en logements, caves, 
greniers, cabinets, parts d'escaliers, situés à divers étages dans 
les bâtiments rue Toutes-Ames 24 (parcelle 4492) ; rue dés Barrières 
3 et ruelle de la Madeleine (parcelle 4493) ; galeries rue des Bar
rières 3-5 (parcelle 4494) ; rue des Barrières 5 et rue Toutes-Ames 
26 (parcelle 4496) ; rue Toutes-Ames 2 et rue des Barrières 5 
(parcelle 4499) ; rue des Barrières 7 et 9 (parcelle 4504). 

Il n'est pas commode de déterminer de façon mathématique 
la quote part de terrain revenant aux consorts Schaufelberger 
dans chacune de ces parcelles ; au total , cette quote par t a été 
évaluée à 153,15 m2. 

E t an t donné la vétusté de ces constructions, seule la valeur 
du terrain doit être prise en considération. 

Les prétentions excessives formulées autrefois par les proprié
taires ne nous avaient pas permis de trai ter . Les nouvelles 
démarches ont abouti au prix de fr. 44.000,—, ce qui donne au 
mètre carré un prix notablement inférieur à celui des parcelles 
environnantes. 

E t an t donné l 'intérêt que présente cet achat, nous soumettons 
à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté 
suivant : (voir ci-après l'arrêté adopté sans modification.) 
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Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 
Le projet est adopté en deuxième débat . 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
consorts Schaufelberger, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 44.000,—, de l'immeuble rue des Barrières 
n° 5, soit la parcelle 4495 ainsi que tous les droits de ces proprié
taires dans les parcelles 4492, 4493, 4494, 4496, 4499 et 4504, 
feuille 20 du cadastre de la commune de Genève (Cité), le tout 
représentant une quote-part globable d'environ m2 153. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 44.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisi
tion. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 44.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de l 'art. 127 
de la loi générale 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 émolu
ments du registre foncier. 
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10. Proposition du Département des travaux publics en vue de la 
recontruction du pont du chemin des Sports. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Le pont sur lequel l 'avenue des Sports franchit la tranchée 
des C.F.F. à Châtelaine donne lieu à des plaintes à cause de sa 
mauvaise implantation et de sa largeur insuffisante. Cette der
nière est de 5 m., alors que l 'avenue a été élargie à 12 mètres. Le 
danger qui en résulte est aggravé par le manque de trottoirs, et 
l'insuffisance notoire des balustrades, qui ont du reste été dété
riorées à réitérées fois. L'été dernier encore, un camion a failli 
tomber du pont. 

D'autre part , la proximité du paie des sports provoque une 
circulation intense les jours de manifestations, pendant lesquelles 
un nombre élevé d'automobiles est garé dans l 'avenue des Sports. 

Pour ces raisons, la reconstruction du pont ne peut être différée 
plus longtemps. 

Le projet que nous avons l 'honneur de présenter est un ouvrage 
en béton armé, de 12 m. de largeur, prévoyant le passage d'une 3 e 

voie côté Jura , ainsi que cela a déjà été fait pour le pont de Châ
telaine. 

Le devis se monte à 53.000,— francs. Nous sommes en discussion 
avec les C.F.F. au sujet de leur participation, qui sera portée en 
recettes, ainsi que la subvention chômage que nous demanderons 
à Berne. 

Nous espérons, Messieurs les conseillers, que vous voudrez bien 
voter 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 reconstruire le pont de l 'avenue des Sports à 
Châtelaine, 

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. 53.000,— pour la reconstruction du pont du chemin des 
Sports, sur la voie du chemin de fer. 
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Le coût de ce travail sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations et subventions qui 
pourront être obtenues et des autres recettes éventuelles. 

Art. 3. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie 
au moyen de trois annuités de fr. 13.000,— à porter au budget de 
la Ville de Genève (Voirie et t ravaux publics) sur les exercices 
1938, 1939 et 1940 ; le solde figurera à l'exercice 1941. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat : 
M. Unger, conseiller administratif : Le Département des t ravaux 

publics a procédé à une étude. Contrairement à ce qui a pu se faire 
pour le pont des Délices, ce pont doit être démoli complètement 
et rebâti . C'est pourquoi le coût de ces t ravaux est plus élevé que 
pour le pont des Délices. 

M. Sauter: Je ne peux que m'associer à la remarque de M. 
Sésiano, au sujet du parapet du pont des Délices, remarque que je 
me proposais de faire moi-même et je suis heureux qu'il ait at t i ré 
l 'attention du Conseil administratif sur ce point. D'autre part , 
je voudrais signaler que l'on devrait au tant que possible, pour ce 
pont, comme aussi pour d'autres que l'on pourrait être amené à 
élargir dans la suite, éviter Terreur de faire des parapets à mur 
plein. 

M. Correvon : J 'aimerais savoir si, dans le crédit de fr. 53.000 
se t rouvent compris les frais de l 'armature et du revêtement. Il 
faudrait, en effet, éviter de devoir demander ultérieurement des 
crédits supplémentaires. 

M. Unger, conseiller administratif : Le Département, qui fait 
exécuter les t ravaux, nous a assuré qu'il avait tenu compte de 
ces éléments. 

M. Bovy : J 'estime que la hauteur prévue pour les parapets 
est excessive, elle ne devrait pas dépasser 85 centimètres. 

M. Unger, conseiller administratif : Les observations de MM. 
Sauter et Bovy seront transmises par nous au Département des 
t ravaux publics, qui les examinera et ne manquera pas d'en tenir 
compte. Ce sont là des détails d'exécution qui échappent à notre 
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compétence ; une fois le crédit voté, nous n'avons aucun droit en 
ce qui concerne les modalités d'exécution ; cela regarde le Dépar
tement des t ravaux publics. Mais les membres de la commission 
des t ravaux — dont je fais moi-même partie — peuvent se rendre 
au département et demander certaines modifications d'exécution. 

M. Bovy : Lorsqu'à la commission des t ravaux on nous a 
présenté les plans, ils étaient incomplets. Nous avons fait remar
quer que les parapets n'étaient pas indiqués et nous ne savions 
pas s'il devait s'agir de grilles en fer ou de parapets pleins en 
maçonnerie ; j ' a i alors demandé qu'ils ne soient pas prévus trop 
hauts et suggéré que l'on pourrait les surmonter d'une main-
courante en tube si l'on voulait avoir néanmoins un ensemble d'une 
certaine hauteur. 

M. Martin-du Pan : Permettez-moi une remarque au sujet de 
ces parapets. Je pense qu'il ne faut quand même pas les prévoir 
trop bas car alors les enfants peuvent être tentés d'y monter et 
ils risquent des chutes qui peuvent être très graves. J 'a i été 
témoin d'un accident dû justement à l 'imprudence d'un enfant 
qui s 'amusait à marcher sur un parapet qu'il avait escaladé. Il 
faut donc compter avec des imprudences possibles et si l'on devait 
adopter des parapets relativement bas, il faudrait au moins 
prévoir une sorte de défense pour empêcher les enfants d'y monter. 

M. Unger, conseiller administratif : L'observation de M. Martin-
du Pan est certainement très justifiée. Nous en ferons également 
par t au Département des t ravaux publics, en mentionnant qu'il 
y a eu des accidents qui ne se seraient pas produits si le parapet 
avait été sufïieamment haut . 

L'article 2 est adopté, de même que les articles 3 et 4. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté dans 

son ensemble et l 'arrêté devient définitif comme suit : 

A R R Ê T É 

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

Vu la nécessité de reconstruire le pont de l'avenue des Sports à 
Châtelaine. 

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. 53.000,— pour la reconstruction du pont du chemin des 
Sports, sur la voie du chemin de fer. 
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Le coût de ce travail sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des t ravaux. 

A R T . 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations et subventions qui 
pourront être obtenues et des autres recettes éventuelles. 

A R T . 3. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

A R T . 4. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
amortie au moyen de trois annuités de fr. 13.000,— à porter au 
budget de la Ville de Genève (Voirie et t ravaux publics) sur les 
exercices 1938, 1939 et 1940; le solde figurera à l'exercice 1941. 

11. Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'un accord intervenu avec la société immobilière du Servette 
F. C. relativement à la créance de la Ville. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F . 

Messieurs les conseillers, 

Dans le but d'aider la société immobilière du Servette football 
cub à créer un stade muni d'installations modernes sur le terrain 
qu'elle possède aux Charmilles, l 'Etat et la Ville de Genève ont 
consenti un prêt de fr. 110.000,— se répartissant comme suit ; 
fr. 55.000,— versé par l 'E ta t et fr. 55.000,— versés par la Ville. 

La convention intervenue entre l 'Eta t de Genève, la Ville de 
Genève et la société immobilière du Servette F.C. a été soumise, 
dans un rapport explicatif, à l 'approbation du Conseil municipal 
qui a ratifié cet accord, par un arrêté en date du 17 décembre 
1929. 

Le remboursement des prêts de l 'Etat et de la Ville étaient 
garanti par une hypothèque de 4e rang venant immédiatement 
après divers emprunts au montant to ta l de fr. 430.000,—. 

La créance de la Ville a fait l'objet en son temps d'une inscrip
tion hypothécaire au registre foncier, en conformité des dispo
sitions légales. 
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Le 14 août 1934 intervint la faillite de la société immobilière 
du Servette football club, mais des démarches furent entreprises 
en vue d'aboutir à une restrauration t an t de la société immo
bilière que du Servette F.C. 

Dès ce moment, l 'E ta t et la Ville furent l'objet de sollicitations 
pressantes pour accepter de participer à un arrangement tendant 
à faire rétracter la faillite. 

Après un échange de correspondance volumineuse et de nombreux 
entretiens avec les représentants de l 'autorité cantonale et les 
conseils du Servette, les autorités consentirent à donner leur 
adhésion à cet arrangement dans les conditions suivantes : l 'Etat 
de Genève, moyennant le paiement de fr. 8.000,— à t i t re d'impôt 
immobilier complémentaire, a donné quittance définitive et 
entière de ses créances ; la Ville a renoncé à sa créance hypothé
caire de fr. 55.000,— ainsi qu 'aux intérêts. En échange, il doit 
lui être remis un bon de jouissance «B » lui donnant droit, en cas 
de dissolution de la société — après remboursement du capital-
actions et paiement des bons de jouissance « A » — à la répartition 
du surplus disponible à concurrence du 5 0 % du montant de la 
créance abandonnée de fr. 55.000,—, soit fr. 27.500,—. 

Cet accord a été signé par les représentants du Conseil adminis
tratif, le 22 janvier 1936.. D'autre part , la Ville a obtenu, à t i tre 
de compensation, le droit de disposer, trois jours (à choisir parmi 
les samedis, dimanches ou jours fériés) par an, dont deux au cours 
de l'été, du stade d'honneur du parc des Sports des Charmilles, 
pour l'organisation de manifestations sportives et ce, à des condi
tions déterminées. 

Ajoutons que cette entente est intervenue alors que la société 
immobilière était en faillite et que la première enchère des ter
rains n'avait donné aucun résultat. Il était certain à ce moment 
que la créance de la Ville — qui venait après fr. 430.000,— de 
créances hypothécaires en capital seulement, donc sans les intérêts 
arriérés — eût été définitivement perdue, si la faillite avait 
été maintenue. Or, en suite de l 'arrangement ci-dessus rappelé, la 
société immobilière du Servette F.C. s'est entièrement recons
tituée et la Ville de Genève conserve des droits à concurrence de 
fr. 27.500,— en cas de liquidation. 

Dès lors, il importe que la Ville fasse honneur à la signature de 
ses représentants et c'est pourquoi nous invitons le Conseil 
municipal à ratifier l'accord qui vient de lui être exposé, en vue 
de faire radier l'inscription hypothécaire qui avait été prise 
en garantie du prêt de la somme de fr. 55.000,— consenti par 
arrêté du Conseil municipal du 17 décembre 1929. 
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Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord conclu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière du Servette football club, le 22 janvier 1936, aux 
termes duquel la Ville de Genève fait abandon de sa créance de 
fr. 55.000,—, résultant du prêt consenti par arrêté du Conseil 
municipal du 17 décembre 1929 et reçoit, en contrepartie, un 
bon de jouissance « B ». 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à con
vertir cet accord en acte authentique et à faire procéder à la radia
tion de l'inscription hypothécaire prise au profit de la Ville de 
Genève contre la société immobilière du Servette F.C., en date 
du 29 octobre 1930. 

Al. Peney, président du Conseil aministratif : Si le Conseil 
municipal y t ient, cet objet peut évidemment être renvoyé à une 
commission, mais l'affaire est tellement simple qu'il me semble 
qu'on peut s'en dispenser. 

M. Sésiano : Je regrette de n'être pas tout à fait d'accord avec 
le président du Conseil administratif et j 'est ime indispensable 
de renvoyer l'affaire à une commission... (Approbation sur divers 
bancs.) Il y eut des pourparlers, engagés en 1934 et qui aboutirent 
à un accord en 1936. Aujourd'hui, on nous soumet une convention 
qu'on nous invite à ratifier sans autre . Or, lorsque, dans une 
entreprise quelle qu'elle soit, on procède à un assainissement 
financier, l 'arrangement se fait généralement sur le dos des 
actionnaires, alors qu'ici on le fait sur le dos des créanciers : 
on consolide la situation des actionnaires. J 'ignore si le Conseil 
administratif a fait procéder à l 'estimation de son gage. On allé
guera peut-être qu'à une première enchère il ne s'est pas trouvé 
d 'amateur ; c'est ce qui arrive souvent à la première enchère parce 
que le prix fixé est trop haut . D'autre part , le Conseil adminis
tratif ne se rend-il pas compte que la Ville prend de l'extension 
vers l'ouest, si bien que ce terrain, qui représente quelque 40.000 
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m2 va bientôt passer de la périphérie dans l'agglomération urbaine 
elle-même ? C'est également un point qui mérite notre at tention 
et je propose que le projet de convention soit renvoyé à une com
mission qui l 'examinera et qui dira s'il est de l'intérêt de la Ville 
de faire abandon pur et simple de sa créance. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif ne s'oppose pas au renvoi à une commission si 
tel est le vœu des conseillers municipaux, mais je tiens à 
répondre quelques mots à l 'observation de M. Sésiano. 

Il est bien facile de nous dire à chaque occasion : « Achetez 
des terrains ! », mais ces acquisitions entraînent des charges 
financières considérables. Ainsi, l 'achat des campagnes Geisendorf 
et Trembley représente une somme de 2 millions pour lesquels 
nous payons chaque année 90.000 à 100.000 fr. d ' intérêts. Lors
qu'on a des terrains improductifs, il faut quand même payer l'inté
rêt annuel du capital engagé. Sur un budget de 21 millions, la 
Ville de Genève paye 12 millions d'intérêts et d'amortissements. 
C'est une proportion énorme ! Il convient de chercher à réduire 
une bonne fois cette charge pour arriver à un meilleur équilibre 
budgétaire. 

D'autre part , je constate qu'en l'espèce une erreur a été com
mise non par le présent Conseil administratif, mais par le Conseil 
municipal en fonctions en 1929. J 'a i ici le rapport du 22 octobre 
1929, qui est véritablement humoristique—- pour ne pas dire déso
pilant, selon une expression qu'affectionne M. Favez — et cons
ta te qu'il y est d'abord question de fr. 110.000 en capital à fonds 
perdus et allocations diverses ; on parle des allocations de la 
Ville et de l 'Eta t (fr. 55.000 chacun), plus loin, les avances de 
l 'Etat et de la Ville ne sont plus consenties à fonds perdus, mais 
pour une durée de 25 ans. Il est dit encore que la totalité des 
recettes provenant du stade et de ses annexes (tennis, etc.), 
après paiement des débours pour frais d'entretien et des intérêts 
aux autres prêteurs, sera affectée à l 'intérêt et à l 'amortissement 
des avances consenties par l 'Etat et par la Ville, que l'intérêt 
de ces prêts sera calculé au t aux de 4 % l'an, l 'excédent des recettes 
nettes devant être affecté à l 'amortissement des dits prêts. 

Mais ce qui passe toutes limites permises, c'est le dernier alinéa 
de l'article 4 de la convention disant ceci : « Toutefois, la société 
immobilière du Servette F . C. aura la faculté de rembourser en 
tout temps tout ou partie des prêts, moyennant un avertissement 
donné six mois à l 'avance.. .» Franchement, je ne comprends 
pas comment le Conseil municipal a pu voter un arrêté semblable. 
A cette époque, j 'avais l 'honneur de faire partie du Grand Conseil 
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et, lorsque celui-ci a discuté la question, j ' a i dit : « Si vous voulez,, 
faites cadeau au Servette de ces 55.000 fr., mais, je vous en prie, 
renoncez à la clause ridicule qui donne comme garantie une hypo
thèque en quatrième rang. » L'erreur fondamentale a été commise 
en 1929 et le Conseil administratif n'y peut rien. 

Lorsqu'on allègue que nous aurions dû acheter ces terrains, 
je réponds que c'est facile à dire, mais il y avait une première 
hypothèque de 100.000 fr. au profit de la Caisse hypothécaire une 
deuxième de 150.000 fr. au profit de l'Union-Genève, donc 
250.000 fr. à rembourser immédiatement. Or, à deux reprises, le 
terrain mis aux enchères n'a pas trouvé preneur. 

D'autre part , cela se passait à la fin de 1935 et, à cette époque r 
la Ville avait de la peine à trouver de l 'argent pour faire face à ses 
obligations contractuelles ; dans ces conditions, pouvions-nous 
songer à acheter encore des terrains ? La Ville de Genève n'a pas 
la prétention de devenir seule propriétaire de tout son territoire, 
c'est une chose que je vous prie de bien vous mettre dans la 
tê te . De plus en plus, nous nous efforcerons, dans la mesure du 
possible, d'éviter tout nouvel achat et toute nouvelle immobilisa
tion de capitaux. 

M. Sesiano : Les explications de M. Peney ne m'ont pas con
vaincu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de proposer au Conseil 
municipal d'acheter un terrain ; il s'agit de l 'opportunité de 
renoncer ou non au prêt hypothécaire. Lorsque la commission 
aura examiné de plus près le projet de convention et les circons
tances qui ont amené le Conseil administratif à nous faire les 
propositions qu'il nous soumet et à accepter l'accord qu'il a 
passé en 1936, — alors que nous sommes en 1937 — nous verrons 
s'il est de l ' intérêt de la Ville d'accepter la convention ou si 
d 'autres propositions doivent être faites en ce qui concerne le sort 
de sa créance. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une commission 
et d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne : MM. Favez, 
Anet, Bornand, Dedo, Lorenz, Dupont, de Mirbach, Sesiano, 
Marti, Martin Léon, Bovy, Muller-Dumas, Jaccoud, Billy» 
Thévenaz. 

La séance est levée à 22 h. 45. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

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, Anet, Baudin, Bertherat , 

Billy, Blanc, Borel, Bornand, Bovy, Cabuzat, Castellino, 
Chalut, Charrot, Corbat, Correvpn, Dédo, Depoisier, Duboule, 
Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Gros, Haldenwang, Henny, 
Jaccard, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Marti, 
Martin-du-Pan, Léon Martin, Maurer, Métraux, de Mirbach, 
Arnold Muller, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Rollini, 
Schumacher, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, 
Thcvenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Burklen, Ducommun, Dupont, 
Jaccoud, Sauter. 

Membres absents non excusés : MM. Bouvier, Bunter, Derouand, 
Magnin, Maret, Robin, Rossire. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Unger, 
Schœnau, et Uhler assistent à la séance. M. Noul, empêché par 
la maladie, s'est fait excuser, de même que M. Casai", conseiller 
d 'E ta t . 

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

1. Propositions individuelles. 

M. Duboule : Je désire simplement prier le Conseil adminis
tratif de vouer son at tention aux commandes qui sont passées 
par les Services industriels. 

A maintes reprises, ici même et aussi au Grand Conseil à l'heu
reuse époque où j 'étais député.. . (Hilarité) ...j 'ai cherché à amener 
les pouvoirs publics à donner la préférence aux maisons genevoises 
pour toutes sortes de fournitures destinées à des t ravaux de la 
Ville et de l 'Etat . A ce propos, je tiens à rendre hommage en 
passant à M. le conseiller administratif Unger pour la disposition 
dans ce sens qu'il a fait insérer dans les trois projets qui nous 
sont soumis ce soir. 

A la séance du 25 juin 1935, je m'étais permis d'interpeller 
le chef du Département des t ravaux publics, M. Braillard, au 
sujet de l'éclairage de la place des Nations, qui venait d'être 
installé au moyen de lampadaires qui, d'abord éclairent fort mal 
— chacun a pu s'en convaincre — et ensuite présentaient cet 
inconvénient de venir de Turgi, selon la réponse même de M. Brail
lard. J 'aurais encore compris qu'on les eût fait venir du dehors 
s'il s 'était agi d'un produit tout à fait spécial impossible à obtenir 
à Genève, mais il n'en est rien. Hier, j ' a i appris que 30 autres 
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de ces lampadaires ont été commandés pour le compte des Services 
industriels, cette fois à une maison de Dubendorf, ce qui laisse 
supposer que la maison de Turgi n'est pas seule spécialisée dans 
cette fabrication. De plus, renseignements pris et d'après ce qui 
m'a été déclaré par des personnes paraissant particulièrement 
compétentes — personnellement, je n'affirme rien — ces lam
padaires sont simplement construits au moyen de tubes de fabri
cation allemande du type « Mannesmann ». Dans ces conditions, 
s'il s'agit de tubes que des maisons suisses allemandes demandent 
à Mannesmann pour les monter, j 'est ime que des maisons gene
voises peuvent tout aussi bien le faire et que doit cesser la pratique 
des Services industriels de passer au dehors des ordres de ce genre 
qui peuvent être exécutés par nos propres industries. Les Services 
industriels doivent, comme d'autres administrations publiques, 
montrer l'exemple en favorisant les industriels, les commerçants 
et les entrepreneurs genevois qui — ne l'oubliez pas — sont dans 
l'obligation de supporter des charges supplémentaires du fait 
de notre loi sociale sur les contrats collectifs... (Exclamations 
sur divers bancs) .. .charges qui n'existent pas dans les autres 
cantons. (Très bien ! sur de nombreux bancs). 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je dois à la 
vérité de dire ici que soit la direction, soit le conseil d'adminis
trat ion des Services industriels s'efforcent par tous les moyens 
d 'avantager le commerce et l 'industrie genevois. En ma qualité 
d'observateur de la Ville au conseil d 'administration, j ' a i pu le 
constater à divers reprises. 

En ce qui concerne le cas précis signalé par M. Duboule, nous 
allons faire une enquête très serrée. D'ores et déjà, M. Duboule 
peut être certain que le nécessaire sera fait et nous lui répondrons 
de façon précise dans une prochaine séance. 

Cependant, je lui ferai d'ores et déjà remarquer qu'il ne manque 
pas d'industries genevoises dont les produits sont vendus dans 
le reste de la Suisse. C'est ainsi que Turgi, par exemple, a acheté 
des turbines aux ateliers des Charmilles et que les ateliers de 
Sécheron fabriquent non seulement pour Genève mais aussi, 
et cela sur une grande échelle, pour la Suisse, sans compter ce 
qui va à l 'étranger. Dans ces conditions, il faut faire très at tention 
et ne pas montrer une rigidité excessive. Ceci dit pour aujourd'hui 
en a t t endan t que nous puissions, après enquête, répondre à 
à M. Duboule comme il convient. 

M. Arnold Muller : Je désire appeler l 'attention du Conseil 
administratif sur la situation et les conditions de travail des 
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gardiens des bains des Pâquis et je voudrais dire» à ce propos, 
comment j ' a i été amené à m'occuper de ces modestes travailleurs. 

L'an dernier, je me trouvais au bains des Pâquis vers fin sep
tembre, le 20 ou le 22. La saison n'avait pas été très favorable et 
j ' a i su alors que la fermeture était annoncée comme imminente, 
dans les 4 ou 5 jours. Renseignements pris, il d'agissait d'une 
mesure d'économie dont le personnel allait faire les frais. 

Dans le contrat, passablement draconien, imposé aux gardiens, 
il y a un article 2 qui dit : « En cas d'inobservation du présent 
cahier des charges, l 'administration municipale se réserve de 
le résilier en tout temps, moyennant avertissement de 3 jours, 
sans préjudice de sanctions plus fortes en cas de faute grave. » 
Il n 'y avait pas eu de faute grave, mais l 'administration s'est 
basée sur cette disposition pour donner un avertissement de 
3 jours et licencier ces travailleurs avant la fermeture officielle 
fixée au 30 septembre. 

J 'avais eu l'occasion d'en discuter avec M. Peney, qui nous 
avait donné pour tant certaines assurances et, d 'autre part , 
au moment de la discussion du budget, j 'avais demandé la t i tula
risation de ces agents. On nous a fait de belles promesses, mais 
la titularisation n'a pas eu lieu. Or, j 'est ime que ces agents ne 
sont pas des saisonniers. Preuve en soit cette lettre qu'ils ont 
adressée le 27 janvier dernier à M. Peney et que je me vois obligé 
de vous lire tout au long, vous verrez pourquoi tout à l'heure : 

Genève, le 27 janvier 1937. 

Monsieur Peney, conseiller administratif, délégué au 
service des loyers et redevances. 

GENÈVE. 
Monsieur le conseiller, 

Nous nous permettons de présenter à votre bienveillante 
at tent ion notre situation ; elle vous avait déjà été soumise au 
cours de l'an passé et, à la suite de ces démarches antérieures, 
nous avions l'impression que votre accord de principe et votre 
généreux appui aboutiraient à l 'obtention d'une solution défi
nitive et équitable. 

Nous vous rappelons succinctement le cas : en été, nous exerçons 
la surveillance des bains pendant 4 mois ; en hiver, nous travail
lons pour le compte des t ravaux publics, au service de net toiement 
de la voirie. En fait, nous remplissons des fonctions d'une façon 
continue, permanente, au même t i t re que des employés d'un 
service public nommés régulièrement. 
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Malheureusement, par le fait de cette diversité saisonnière 
et de l'existence simultanée de deux administrations, relevant 
de deux autorités différentes, nous n'avons encore jamais pu 
être considérés par Tune ou l 'autre d'entre elles comme des em
ployés attachés à une tâche régulière et comme tels jouissant 
des mêmes avantages relatifs au salaire, à la sécurité, conférés 
par leurs actes de nomination. 

Dans les circonstances actuelles, vous concevez notre inquiétude, 
Monsieur le conseiller. Notre gagne-pain garde un caractère 
aléatoire, les années passent, nous ne pouvons assurer nos vieux 
jours à aucune caisse de retraite. 

Nous appuyant sur le fait que notre activité au service de la 
collectivité se répart i t sur une année pleine, sur le fait que nous 
sommes parfaitement au courant de notre travail et que les 
administrations publiques sont assurées de la régularité avec 
laquelle notre tâche est remplie, nous vous prions respectueu
sement, Monsieur le conseiller, de bien vouloir renouer les contacts 
entre les pouvoirs de la ville et du canton en vue de nous t i tu
lariser et de nous assimiler à des employés jouissant d'une nomi
nation officielle. 

Nous ne doutons pas que cette requête trouve un bienveillant 
accueil auprès de vous ; nous vous en remercions d'avance et, 
dans l'espoir d'être au bénéfice d'une solution heureuse et pro
chaine, nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller, l 'expres
sion de notre très haute considération. 

Cette requête a effectivement trouvé bon accueil auprès de 
M. Peney— Il n'y a pas eu de réponse, même pas un simple 
accusé de réception. 

Le travail des gardiens des bains des Pâquis est un travail 
de surveillance à certains moments de la journée, de nettoyage 
à d'autres, mais il y a ceci d ' important c'est que ces agents sont 
en contact avec le public ; il y aurait donc pour l 'administration 
intérêt à les titulariser, ce qui donnerait une certaine satisfac
tion au public... (Murmures, bruit et interruptions à la tribune 
des journalistes) — cela vous ennuie, messieurs de la presse ? 
(Voix à la tribune, : Prodigieusement. Voix à gauche : Eh bien, 
t ' as qu'à la boucler ! Hilarité ; bruit). 

Ces gardiens sont dans une situation qui rappelle par certains 
côtés celle d 'autres fonctionnaires comme les gendarmes ; ils 
doivent surveiller non seulement les baigneurs, mais aussi les 
agissement de ceux-ci : vous n'ignorez pas que lorsqu'il y a 
afïluence aux bains, les vols se multiplient. D'autre part, lorsque 
les parents connaissent les gardiens, ils sont plus disposés à 
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envoyer les enfants au bain. Ces travailleurs sont employés aux 
bains des Pâquis depuis plusieurs années déjà, un depuis 1929, 
un autre depuis 1932 ; pourtant , ils n 'obtiennent pas d'être 
titularisés et ils sont, comme ils le disent dans leur lettre, dans 
l'impossibilité d'assurer leurs vieux jours grâce à une caisse de 
retraite. Or, la titularisation ne devrait pas être une sorte de 
faveur réservée à quelques privilégiés, elle doit être l 'apanage 
de tous ceux qui rendent services à la collectivité et lui consacrent 
leurs forces. Je pose donc cette première question : 

Le Conseil administratif est-il prêt à envisager d'une façon 
sérieuse la titularisation des gardiens des bains des Pâquis et, pour 
ce faire, leur procurer une occupation régulière d'octobre à mai ? 

Je passe au deuxième point : les conditions de travail. Elles 
sont fixées simplement par un cahier des charges disant, à l'article 
premier : « Le personnel des bains devra être présent de 6 heures 
du matin à la fermeture de l'établissement avec interruption 
de 10 h à 12 h. ou de 13 h. à 15 h., sauf le personnel des vestiaires 
qui pourra s'absenter de 12 h. à 14 h. » Nous constatons donc 
que ces agents effectuent, sur les 7 jours de la semaine un total 
de 84 heures de travail ou de présence. Je pense que ceci doit 
intéresser M. Duboule, ici présent et qu'il nous donnera son appui 
pour obtenir de l 'autorité municipale une amélioration qui s'im
pose. Pour ma part , en tan t que conseiller municipal, je trouve 
inouï d'imposer à des agents, fussent-ils saisonniers,- 84 heures 
de travail par semaine. Dans les administrations fédérales, les 
agents sont au bénéfice d'une loi de mars 1920 — qui date par 
conséquent de 17 ans déjà — disant que «est considéré comme 
temps de simple présence au sens de l 'art. 3 al. 2, le temps pendant 
lequel le personnel, bien que non astreint à un travail proprement 
dit, a l'obligation de se trouver à son poste pour exécuter immé
diatement le travail qui pourrait se présenter, les conditions 
prévues à l 'art. 3 ai. 2 sont considérées comme étant remplies 
lorsque la durée du travail comprend des moments consistant 
en un simple acte de présence d'au moins une heure en tout ; 
dans ce cas, la durée totale du travail, pour les services désignés 
ci-dessous, peut être prolongée de la moitié de ce temps de simple 
présence, mais au maximum jusqu'à 9 heures en moyenne.. . » 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il y en a 300 
pour prendre leur place, et des champions de natation, encore ! 

M, Arnold Millier : E t je pose cette deuxième question : 
Le Conseil administratif est prié de veiller à ce que le temps 

de service ne dépasse en aucun cas 10 heures par jour, pour des 



SÉANCE DU 28 J U I N 1937 43 

occupations ne nécessitant pas un travail continu. De plus, 
dans la règle, 6 jours de travail doivent donner droit à un jour 
de congé. 

Je dois dire ici qu 'aux bains des Pâquis les congés sont donnés 
à bien plaire. Si la saison est favorable et l'afïluence grande, 
ces hommes peuvent travailler 3, 4, 5 semaines sans un seul 
jour de congé... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Voulez-vous 
me dire quand cela s'est produit ? L'année dernière, il a plu 
tout l'été. 

Le président : Un instant, s'il vous plaît, monsieur Peney, 
vous allez avoir la parole pour répondre. 

M. Arnold Muller : Je prie le Conseil administratif de prendre 
note des questions que je pose et je compte qu'il y répondra 
favorablement. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je doute de 
pouvoir répondre exactement sur tous ces points ; il faudrait 
d'abord que j 'aie par écrit le texte des questions de M. Muller. 

Mais ce que je puis dire c'est que vous avez là un exemple 
typique de ce qui arrive lorsqu'une entreprise qui, marchant 
très bien sous une direction privée, devient un service public. 
Autrefois, les gardiens des bains des Pâquis étaient très satisfaits 
de leur situation et ce n'était pas la Ville qui les payait . Depuis 
lors, les choses ont changé : la Ville a dépensé 800.000 francs 
pour transformer ces bains et les gardiens sont payés davantage 
que naguère. Va-t-on peut-être comparer leur sort à celui des 
ouvriers des mines ou des hauts-fourneaux, voire des simples 
ouvriers d'usine ou des terrassiers... ? C'est absolument ridicule, 
monsieur Muller ! 

L'an passé, alors que la saison était très mauvaise, il pleuvait 
presque chaque jour, par trois fois, aux bains des Pâquis, je 
n'ai vu un seul baigneur, mais bien cinq gardiens qui se tour
naient les pouces : il ne faut pas venir prétendre qu'il s 'étaient 
fatigués ! Sans doute, quand le solel dispense plus largement ses 
rayons, l'affluence des baigneurs est plus forte et- alors il peut 
y avoir des « coups de feu », mais de là à faire entendre que les 
gardiens seraient surmenés... ! E t la preuve, c'est qu'il y a de très 
nombreux nageurs, des champions de natation, qui ambitionnent 
l'emploi ; ceux-ci seraient très contents de travailler pendant l'été 
e t ils ne demandent pas qu'on leur assure une autre occupation 
pendant la mauvaise saison. 
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Seulement, l 'appétit vient en mangeant. Nous avons fait 
droit à une demande de ces gardiens qui désiraient être employés 
l'hiver aux t ravaux publics ; nous avons entrepris des démarches 
à la suite de quoi tous ont été embauchés aux t ravaux pendant 
l'hiver. Maintenant, ils veulent être fonctionnaires de la Ville 
2t de l 'Etat , ils demandent à faire partie des deux adminis
trat ions. Mais cela ne va pas tout seul. Si nous les nommions 
fonctionnaires, comme leur travail se fait par à coups et ne peut 
pas être assimilé à celui d'un employé de bureau ou d'autres agents 
qui doivent être constamment à leur poste et dont la besogne ne 
dépend pas du temps qu'il fait, il est certain qu'il faudrait alors 
augmenter de deux unités le nombre de ces gardiens, d'où sur
croît considérable de dépenses pour la Ville. Or, en votre qualité 
de conseillers municipaux vous avez le devoir de défendre les 
intérêts de la Ville. L'an passé, Fexploitation des bains a été 
déficitaire ; non seulement le capital engagé, de 800.000 francs, 
n'est pas rente, mais les frais d'exploitation ont dépassé les 
recettes. Je rappelle également que, deux jours par semaine, 
les bains des Pâquis sont gratuits toute la journée, ainsi qu'entre 
6 et 8 heures et depuis 17 heures tous les autres jours ; n'importe 
quel modeste employé ou ouvrier peut donc s'y rendre quoti
diennement sans payer. Dans ces conditions, il ne faut pas que 
messieurs les gardiens se montrent par trop exigeants ; ils n 'ont 
pas à se plaindre et devraient être satisfaits de leur situation. 

Nous ne sommes pas arrivés à les faire nommer à titre permanent 
à deux emplois, l 'un en été, l 'autre en hiver et je ne crois pas que 
cela nous soit possible. S'ils pensent trouver mieux ailleurs, 
qu'ils ne se gênent pas, j ' a i de nombreuses demandes de gens 
parfaitement capables qui sont tout prêts à les remplacer. C'est 
la loi de l'offre et de la demande. 

M. Arnold Millier : M. Peney n'a pas dit s'il voulait étudier 
mes deux questions et répondre ultérieurement ; j ' a i l'impression 
qu'il m'oppose une fin de non-recevoir. 

Il y a un point sur lequel je tiens à revenir : c'est la question 
des représailles par la loi de l'offre et de la demande. Mon 
mandat de conseiller municipal m'autorise à poser certaines 
questions et j ' a i bien le droit de me préoccuper de l'amélio
ration du sort des travailleurs de la Ville. Je pensais que vous 
auriez la pudeur de ne pas vous a t taquer à ces agents. Je voulais 
faire ressortir aussi qu'il est de l 'intérêt de la Ville de les t i tula
riser, afin qu'ils puissent participer à la caisse de retraite. Le 
déficit technique énorme de cette caisse provient de la rationa
lisation excessive dans l 'administration et du fait qu'elle n'engage 
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pas de jeune personnel ; il y a des agents très âgés qui doivent 
être mis à la retraite et cela aggrave le déficit de la caisse. 

J 'ajoute que si la voie dans laquelle j ' a i voulu m'acheminer 
ne conduit pas à des résultats, nous essaierons d'une autre, 
monsieur Peney, et nous nous retrouverons sur un autre terrain.. . 
(Exclamations) . . .et peut-être aboutirons-nous alors à quelque 
chose de mieux. Je dois constater avec regret que, comme poli
tique et radical de gauche, vous considérez que la semaine de 
travail de 84 heures est quelque chose de tout à fait normal. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je ferai remar
q u e r à M. Muller que je n'ai jamais parlé de représailles, j ' a i 
simplement dit que si ces employés ne sont pas contents de leur 
sort, on ne les retient pas ; il y a de nombreuses inscriptions 
de candidats parmi lesquels nous n'aurons que l 'embarras du 
choix... (Protestations à gauche; M. Naine : Scandaleux!) J ' a i 
dit également que j 'a t tendais d'avoir par écrit le texte des ques
tions posées pour pouvoir me prononcer définitivement. Quant 
au surplus, je n'ai rien à ajouter. 

AI. Nauille : Je regrette l'absence de M. Noul ; je me proposais 
de lui poser une question, à laquelle il pourra peut-être répondre 
dans une prochaine séance lorsqu'il aura pu en avoir connaissance 
à moins que le président du Conseil administratif puisse 
le faire dès maintenant à sa place. 

Mes collègues et moi recevons périodiquement de longues 
lettres de M. Amy Châtelain, se plaignant de la façon dont il 
est t rai té par la Société romande des spectacles. Je ne fais pas 
partie de cette société, je ne connais pas non plus M. Châtelain, 
si ce n'est par quelques articles assez malveillants concernant 
des spectacles de la dite société, spectacles auxquels j ' a i assisté 
et que j ' a i trouvés bons, très bons même. Je voudrais simplement 
savoir si vraiment on a commis des injustices à l'égard de M. Châ
telain ou si la Société romande de spectacles, que nous subven
tionnons et à qui nous louons le théâtre, a agi correctement et 
s'il n'y a rien à lui reprocher. 

M. Peney, président du Conseil administratif : E t an t donné 
l'absence de M. Noul, conseiller délégué aux spectacles, que la 
maladie a empêché d'assister à cette séance, le Conseil adminis
tratif répondra ultérieurement. 

M. Baudin : Je voudrais prier le Conseil administratif d'inter
venir, auprès du Département de justice et police pour qu'à 
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l'avenir, lors d'une manifestation sportive comme l'arrivée d'une 
course cycliste l 'autre dimanche, des mesures soient prises afin 
que les organisateurs ne prennent pas toute la largeur du quai 
Wilson pour en faire une enceinte payante. L'autre jour, les 
promeneurs dominicaux et de nombreux étrangers qui passaient 
par là ont été fort marris de se heurter à des palissades gardées 
par des messieurs qui leur ont fait entendre en termes plus ou 
moins amènes qu'il fallait payer 60 centimes pour passer. II 
me semble qu'en pareille circonstance, une bande de trot toir 
en bordure de la chaussée pourrait suffire à ces messieurs: J 'es t ime 
que le Département de justice et police doit faire le nécessaire aiin 
que les promeneurs puissent circuler librement sur le q u a i ' e t 
jouir des splendeurs de la belle saison et du panorama du lac 
sans qu'on les rançonne. 

AI. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
de lui-même, s'est immédiatement élevé contre le fait signalé 
par M. Baudin. Nous n'avons été consultés à aucun moment et 
il va de soi que nous ne pouvions penser que le barrage serait 
établi comme il l'a été. Je comprends qu'à la faveur de la suppres
sion des barrières du parc Mon Repos, les organisateurs de mani
festations sportives cherchent à obtenir le plus grand nombre 
possible de spectateurs payants, mais il est inadmissible qu'ils 
procèdent comme ils l 'ont fait l 'autre dimanche. Ils peuvent 
fort bien établir deux palissades, une en bordure du trottoir , 
l 'autre un peu en arrière ; en tout cas un espace convenable 
doit demeurer libre pour la circulation des promeneurs et nous 
y tiendrons la main la prochaine fois. Jamais auparavant , le 
public n 'avait été empêché de passer le long du lac et il n'y a 
aucune raison de permettre une dérogation à cette règle. 

M. Chalut : Il ne s'agit pas d'une interpellation, mais d'une 
recommandation que je prierai le Conseil de prendre en consi
dération. 

Nous venons d'assister au festival « Genève chante », organisé 
par l'Association des intérêts de Genève, manifestation magni
fique, sublime ; à tous points de vue, il y a eu là un effort énorme 
dont le résultat est parfait et j 'est ime que c'est le devoir du 
Conseil municipal — je suis persuadé que le Conseil administratif 
sera d'accord — d'adresser des félicitations à l'Association des 
intérêts de Genève et à tous ceux qui ont participé à cette mani
festation tout à fait remarquable. Il nous arrive de critiquer 
l'Association des intérêts de Genève, mais quand elle fait quelque 
chose de très bien, comme cette fois, nous devons l'encourager 
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et lui faire savoir que nous apprécions son effort. Je regrette 
seulement une chose — ne croyez pas que je veuille faire de la 
polémique, il serait malséant de mêler la politique à ces choses-
là — c'est que la presse n'ait pas été unanime, tout au moins 
que certaine presse n'ait pas eu la pudeur de se taire, pour ne 
pas gâter le succès d'une œuvre que les Suisses des autres cantons 
et les étrangers aussi ont trouvée, je le répète, tout simplement 
sublime. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Lors du déjeuner 
offert l 'autre jour à Jaques-Dalcroze, nous avons eu l'occasion 
de dire au grand art iste, au nom de la Ville et du Conseil admi
nistratif tout le bien que nous pensons de lui et de son œuvre. 
Nous avons également exprimé nos remerciements à l'Association 
des intérêts de Genève, organisateurs de la manifestation de 
la Perle du Lac. Je crois qu'à cet égard tout le nécessaire a 
été fait. 

Au surplus, si l'on ne nous avait pas demandé de subvention 
spéciale pour la circonstance, je dois pour tant rappeler que nous 
avons alloué cette année 70.000 francs à l'Association des intérêts 
de Genève ; c'est une subvention qui a permis indirectement de 
met t re sur pied cette belle manifestation. 

M. Chalut: Vous me permettrez de répondre deux mots. J 'étais 
persuadé de me trouver en communion d'idées avec le Conseil 
administratif, mais j 'aurais voulu, à l'occasion de la séance 
d'aujourd'hui, quelque chose de plus que ce que ces messieurs 
ont pu dire au banquet officiel. Je voudrais que ce soir ce soit 
le Conseil municipal unanime qui félicite l'Association des intérêts 
de Genève de l'effort accompli. Il n'y a pas que le Conseil admi
nistratif, il y a aussi le Conseil municipal... 

Le président : Faites-vous une proposition. 

M. Chalut : Je fais le vœu que le Conseil municipal adresse 
des félicitations à tous les participants, du plus grand au plus 
petit et à l'Association des intérêts de Genève. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous t rans
mettrons ce vœu. 

M. Chalut : D'accord. 

M. Wursten : J e voudrais poser une question à M. le conseiller 
administratif Unger — pas pour le blâmer, bien au contraire,.. . 
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(Ah ! ah !, à gauche) . . . j 'a i à le féliciter d'avoir fait réparer 
dernièrement, à la Tour de Boél, un immeuble qui, à ce qu'on m'a 
dit, appart ient à la Ville. 

Ce que je voudrais demander à M. Unger, c'est s'il ne juge 
pas nécessaire de faire aussi quelque chose pour l'immeuble 
situé en face de celui-ci et qui porte le n° 29. C'est un immeuble 
désaffecté et ceux d'entre vous qui ont passé par là ont certai
nement été frappés et affligés de son état lamentable ; aspect 
délabré, baies des fenêtres béantes, sans même de volets pour 
masquer les ouvertures, etc. On le remarque surtout lorsqu'on 
monte l'escalier aménagé récemment. 

Je voudrais savoir pourquoi on n'a rien fait encore pour remédier 
à ce triste état de choses. Cela coûterait-il vraiment si cher de 
placer quelques volets pour at ténuer cette apparence d 'abandon 
et de délabrement. Dernièrement, me t rouvant par là, j ' a i entendu 
les propos d'étrangers qui, devant ce spectacle, ont été découragés 
d'aller voir la haute ville. Si M. Unger veut bien se rendre sur 
place, il verra ce qu'il en est, on le voit même depuis le pont 
des Bergues ; c'est tout simplement désastreux.. . 

Al. Unger, conseiller administratif : On va démolir. 

M. Wursien : Oui, je sais qu'on doit démolir, mais quand ? 
Cela peut durer encore longtemps. C'est pourquoi je me permets 
d'intervenir, au nom de ceux qui habitent la haute ville, en 
particulier les petits commerçants de ce quartier, qui voudraient 
bien que les étrangers ne soient pas découragés de s'y aventurer 
et qui demandent que l'on fasse quelque chose pour lui donner 
un aspect convenable. 

M. Unger, conseiller administratif : Il m'est difficile de répondre 
d'une façon précise. Je ne connais pas par cœur l 'emplacement 
et l 'état de tous les immeubles de la Ville, elle en possède 240... 

M. Wursten : C'est le numéro 29. 

M. Unger, conseiller administratif : J 'ignore s'il appart ient 
à la Ville... 

M. Wursten : C'est ce qu'on m'a affirmé. 

M. Unger, conseiller administratif : Si c'est un immeuble désaf
fecté, comme je crois que M. Wursten l'a dit, il est inutile d 'y 
faire des frais ; mieux vaut d'abord dépenser quelque chose 
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pour ceux qui sont habités.. . (Approbations). S'inspirant d 'un 
principe excellent, le Conseil municipal a réduit les crédits au 
minimum et je pense qu'il estime, lui aussi, que je dois m'occuper 
des immeubles qui abritent des locataires et seulement ensuite 
de ceux qui, faute de volets, peuvent n'avoir pas belle apparence. 
Pour ce qui est des étrangers, j 'aurais été d'accord avec M. Wurs
ten, s'il nous avait dit cela autrefois. Il est exact que, voici 15 
ou 20 ans, il y avait des étrangers qui se rendaient à la Tour-de-
Boël... (Vive hilarité) ...mais aujourd'hui.. . ? 

M. Wursten : Vous me permettrez de répondre deux mots. . . 

Le président : Aussi brièvement que possible, nous avons 
encore tout notre ordre du jour à liquider. 

M. Wursten : Je ne veux tout de même pas avoir l'air ridi
cule... (Hilarité) ...je ne plaisante pas au sujet de cet immeuble. 
J e prie M. Unger de se rendre sur place et de l'examiner, de voir 
si peut-être on pourrait y aménager des logements pour des 
ouvriers qui auraient là de l'air et du soleil. Mais c'est dans doute 
t rop coûteux ; alors il faudrait peut-être prévoir la démolition. 
Kt, en a t tendant , il faudrait au moins des volets pour masquer 
les ouvertures béantes. 

M. Unger, conseiller administratif : J ' irai, M. Wursten. 
La parole n'est plus demandée aux propositions individuelles. 

2. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de l'acquisition d'un terrain à l'avenue Peschier et 
pour la construction d'un dépôt d'engins de secours contre 
l'incendie. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

Le quartier de Champel a pris ces dernières années un dévelop
pement considérable ; le grand nombre de maisons locatives qui 
y ont été élevées et la présence de nombreux établissements 
hospitaliers, cliniques, etc. exigent que ce quartier soit doté d 'un 
matériel de défense contre l'incendie, approprié aux circonstances 
présentes. 

Il est indispensable d'avoir sur place des moyens de secours 
rapides et pour cela il est nécessaire qu'un nouveau dépôt abrite, 
notamment , une échelle d'une hauteur suffisante. 
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Ce dépôt doit également contenir un char de sauvetage, un 
char de courses, un char de déblaiement ainsi que le petit matériel 
indispensable au service de secours contre l'incendie : appareils 
d'éclairage, outils de pionniers, etc. 

Depuis de nombreuses années, tous les autres quartiers de la 
Ville sont pourvus de dépôts abri tant le matériel de secours 
nécessaire à la lutte contre le feu et les autres sinistres. 

Il y a lieu de donner au quartier de Champel de mêmes avan
tages et tout particulièrement de doter ce quartier d 'un dépôt 
pouvant contenir une échelle mécanique. 

Nous avions songé en premier lieu à la construction, sur le 
plateau de Champel, d 'un édicule groupant le local pour le service 
du feu, un local pour station transformatrice réclamé par le 
service de l'électricité, des installations sanitaires nécessaires 
dans cette région, une salle d 'at tente pour les usagers du t ramway, 
éventuellement un petit local pour marchand de glaces, fruits, 
etc. Un concours a été ouvert, sur les bases de ce programme 
et étendu à l 'aménagement de la place. Mais les propriétaires et 
habitants du quartier se sont élevés contre ce projet surtout à 
cause des dimensions de la construction projetée. 

Dès lors, nous avons cherché avec le Département des t ravaux 
publics un autre emplacement pour édifier le dépôt d'engins de 
secours contre l'incendie. 

Après diverses démarches, nous avons trai té , sous réserve de la 
ratification du Conseil municipal, avec les sociétés immobilières 
Colombière A, B, C, D, et Champel-Peschier D et E, propriétaires 
de la parcelle 7501. Ces sociétés céderaient à la Ville, pour le 
prix de fr. 30,— le m2, une bande de terrain d'environ 178 m2 

située en bordure du chemin Peschier, dans le prolongement de 
la terrasse du bât iment locatif situé à l'angle du chemin Ber t rand. 
Le dépôt serait adossé à cette terrasse et serait du même type de 
construction. La porte d'entrée du dépôt serait placée perpendi
culairement au chemin Peschier ; elle s'ouvrirait sur le surplus 
de la parcelle à acquérir qui constituerait un espace libre néces
saire pour la manœuvre d'entrée et de sortie des engins de secours. 

Un chemin privé desservant le square des maisons du chemin 
Bertrand déboucherait également sur cet espace libre ; ce chemin 
serait fermé par un portail. 

Le plan de la construction projetée, élaboré par MM. Bovy 
et Reverdin, nous paraît donner toute satisfaction t an t au point 
de vue des besoins du service que de l'aspect. 

La construction projetée est devisée à fr. 15.000,— compris 
l 'achat de la mitoyenneté du mur de terrasse qui formera le fond 
du bât iment . A cette somme s'ajoutera le coût du terrain, environ 
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m2 178,— à fr. 30,— = fr. 5.340,— soit au tota l fr. 20.340,—. 
Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'autoriser 

le Conseil administratif à acquérir la parcelle indiquée et à procéder 
à la construction du dépôt d'engins de secours suivant le projet 
qui vous est présenté. 

Quant à l'édicule projeté sur le plateau de Champel, nous en 
reprendrons l 'étude dans des dimensions qui seront beaucoup 
plus réduites sans le dépôt d'engins de secours. Le service de 
l'électricité a un urgent besoin d'une station transformatrice dans 
ce quartier ; il est tout indiqué de réunir dans une même construc
tion ce local, la salle d 'a t tente et les installations sanitaires 
nécessaires dans cette région. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, les deux projets d'arrêtés relatifs au dépôt d'engins 
de secours. (Voir ci-après l'arrêté voté sans modification). 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. Les arrêtés 
sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les 
Sociétés immobilières Colombière A, B, C et D et Champel-
Peschier D. et E, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour 
le prix de fr. 30,— le m2, d 'une parcelle de terrain d'environ 178 m 2 

à détacher de la parcelle 7501, de l 'arrondissement de Plainpalais, 
et sise le long du chemin Peschier, en vue de la construction d'un 
dépôt d'engins de secours contre l'incendie. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrêté : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 5.340,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée, en temps opportun, au compte 
capital « Dépôts d'engins de secours contre l'incendie ». 
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Art. 3. — II sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 5.340,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de l 'art. 127 
de la loi générale 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. 

II . 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de construire un dépôt d'engins de secours contre 
l'incendie dans le quartier de Champel, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 15.000,— pour la construction d'un dépôt d'engins 
de secours contre l'incendie au chemin Peschier, quartier de 
Champel. 

Art. 2. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée en temps opportun, au 
compte capital « Dépôts d'engins de secours contre l'incendie ». 

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. 15.000,—. 

3. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection de façades et de remise en état 
de bâtiments publics municipaux. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 22 septembre dernier, le Conseil municipal a voté un premiej 
crédit de fr. 70.000,— pour la réfection de façades de bâtiments 
municipaux. Ces réfections, nécessaires pour la conservation des 
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bâtiments, devaient constituer des occasions de travail pour lut ter 
contre la crise qui sévit dans l'industrie du bâtiment. 

Depuis lors, un arrêté fédéral du 23 décembre 1936 encourage, 
en les subventionnant, les t ravaux de transformation, réparation 
ou rénovation de bâtiments, afin de créer des possibilités de travail . 

Dans cet ordre d'idées, l 'administration municipale a préparé, 
au mois de janvier dernier, un programme de t ravaux, évalués, 
à fr. 840.000,— environ, qui fut soumis à la commission des 
t ravaux. Après un examen sur place, cette commission a reconnu 
la nécessité des réfections proposées. Il fut convenu que la demande 
de crédit serait basée sur des offres d'entrepreneurs. 

En conséquence, nous avons poursuivi l 'étude des devis et nous 
venons aujourd'hui vous présenter une demande de crédit pour 
une première étape du programme envisagé. Cette première 
étape comprendrait la réfection des faces d'un lot de bât iments 
publics, la réfection des faces d'un groupe de bâtiments locatifs 
et la restauration du mur de la Treille le long de la rue de la 
Croix-Rouge. 

Ces t ravaux s'appliqueraient aux bâtiments suivants : 
Bâtiments publics: rue du Soleil-Levant, 6-rue de 

l'Hôtel-de-Ville, 5 (façade sur cour) ; rue du 
Soleil-Levant, 6 (façade sur rue) ; Hôtel muni
cipal (sur cour) ; Bibliothèque publique ; palais 
Eynard ; grande orangerie, crémerie et dépen
dance (grange) du parc de la Grange, estimation fr. 399.000,— 

Bâtiments locatifs: rue Voltaire, lôbis ; rue Vol
taire, 17 ; rue du Vuache, 8 ; rue Guillaume 
Tell, 7 ; halle de l'Ile ; place Claparède, 2 ; rue 
Dancet, 14 ; rue de Carouge, 94, estimation. . . » 66.000,— 

compris imprévus et t ravaux de menuiseries 
extérieures (berceaux, volets, etc.) 

Mur de la Treille, le long de la rue de la Croix-
Rouge » 30.000,— 

Façades et toitures d'écoles » 42.000,— 

Total fr. 537.000,— 

Cette répartition des t ravaux permettrai t d'occuper des tailleurs 
de pierre pour les façades des bâtiments publics et le mur de la 
Treille et des peintres pour les façades des bâtiments locatifs. 

L'office cantonal du chômage fournira les renseignements 
nécessaires, afin que l'exécution de ces t ravaux soit réalisée en 
utilisant le contingent de tailleurs de pierre disponible actuel
lement sur la place. 
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Les restrictions mises à l'exécution des t ravaux, pendant la 
belle saison, dans les principales artères de la Ville, font que le 
chômage sévit aussi en été chez les tailleurs de pierre. Dès lors 
il est indiqué d'exécuter, pendant les vacances d'été, les t ravaux 
de la bibliothèque publique et du palais Eynard, ces bâtiments 
donnant sur des jardins et étant peu utilisés en été. 

Les façades de la Bibliothèque publique et universitaire cons
t i tuent le poste le plus important de cette première étape. 
La réfection des façades des bâtiments universitaires, cons
truits de 1868 à 1870, s'imposait depuis longtemps. Une première 
partie de ce travail, comprenant les façades du Muséum d'histoire 
naturelle, a été exécutée en 1931. Le rapport à l 'appui de la 
demande de crédit stipulait qu'en ce qui concerne la Bibliothèque 
publique et universitaire, il y a avait lieu d 'at tendre l 'achèvement 
des études alors en cours pour son agrandissement. Actuellement 
les t ravaux de transformations intérieures entrepris par la Société 
académique sont sur le point d'être terminés et il semble que le 
moment soit particulièrement bien choisi pour procéder à la 
réfection des façades de ce bâtiment. Le programme établi en 
1931 sera ainsi achevé. 

Le devis pour la réfection des faces de la Bibliothèque publique 
et universitaire comporte non seulement la réparation des façades 
mais aussi les t ravaux accessoires indispensables, ainsi que la 
remise en é ta t des cours basses. En vue de réaliser une économie 
nous avons prévu la suppression des couronnements de fenêtre 
(comme nous l'avons fait au muséum) ainsi que le remplacement 
de la mollasse par de la pierre de Savonnière. 

L'administration municipale a le sentiment que les t ravaux 
proposés s'imposent dans l 'intérêt des bâtiments, ce que la com
mission des t ravaux a reconnu. L'administration municipale a 
également le sentiment que la Ville de Genève doit faire un effort 
dans le sens préconisé par la Confédération pour venir en aide à 
l 'industrie du bât iment durement éprouvée par la crise. 

La réfection des faces des bâtiments publics nécessitant des 
t ravaux importants de métrés, d'élaboration de plans et de surveil
lance, nous avons réparti ces t ravaux entre différents architectes 
pour parer au chômage qui at teint également cette corpo
ration. 

La subvention fédérale é tant de 2 5 % (fr. 134.250), la dépense 
qui incomberait à la Ville sur le total de fr. 537.000,— indiqué 
ci-dessus serait de fr. 371.250,—, sous réserve de la subvention 
qu'accorderait l 'E ta t . 

Cette dernière somme serait amortie au moyen de six annuités 
budgétaires. 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le. projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de créer des occasions de travail pour l'industrie 
du bât iment et de remédier en partie au chômage ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 537.000,— en vue de la réfection de façades et de 
remise en état de bâtiments publics et locatifs municipaux, ainsi 
que du mur de la Treille, à la rue de la Croix-Rouge. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage, 
environ fr. 134.250,— et autres recettes éventuelles qui pourraient 
être obtenues. 

Le solde, fr. 402.750,— sera amorti au moyen de six annuités 
de fr. 67.125,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments), de 1938 à 1943. 

Art. 3. — La préférence sera donnée, à qualité égale, à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — Le Conseil d 'E ta t est prié de donner à l'office can
tonal du chômage les ordres nécessaires pour que l'exécution de 
ces t ravaux soit réalisée en utilisant seulement les ouvriers 
établis sur la place. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

Al. Wursten : Vous me permettrez de trouver très drôle qu'on 
n 'a i t pas prévu ici les immeubles de la Cité. M. Unger sait que 
la Ville possède des immeubles à la Cité... 

Al. Unger, conseiller administratif : Ah ! ça oui, je le sais, 
ils sont vides. 
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M. Wursten : Oui, ils sont vides. J 'aurais voulu — ce n'est 
pas pour les étrangers que je parle, mais pour les petits commer
çants du quart ier — exprimer le vœu de ces commerçants de 
voir enfin ces immeubles habités. Sauf erreur, on a fait récemment 
des démarches auprès du Conseil administratif afin qu'il inter
vienne pour faire nettoyer les fenêtres, car ces locaux sont dans 
un état lamentable. Or, j 'est ime que si l'on voulait y mettre de 
la bonne volonté, il serait possible d 'y aménager de jolis appar
tements pour des ouvriers, qui auraient de l'air et du soleil. 
Peut-être me direz-vous qu'on va démolir aussi la Cité, mais 
il se passera peut-être encore 50 ans avant qu'on entreprenne 
ce travail. Je voudrais donc que la remise en état de ces locaux 
fût prévue. 

M. Unger, conseiller administratif. La transformation de ces 
locaux est à l 'étude. 

Al. Correvon : La somme de 30.000 francs demandée pour la 
réfection du mur de la Treille me paraît quelque peu exagérée. 
Ce mur à 300 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur moyenne, 
soit une surface de 1.500 m2. A raison de 10 francs le mètre, cela 
nous mène, vous le voyez, assez loin du chiffre de 30.000 francs 
prévu ici. Je suppose donc que dans ce montant est compris 
le coût d 'autres t ravaux en rapport avec la réfection et j 'a imerais 
savoir lesquels ; je serais très obligé à M. Unger .s'il pouvait me 
renseigner. 

D'autre part , je pense qu'il aurait été intéressant et utile de 
soumettre les projets non seulement à la commission des t ravaux 
dont je ne fais malheureusement pas partie, mais également au 
Conseil municipal. 

M. Unger, conseiller administratif : Le mur de la Treille fait 
partie des monuments historiques et, par conséquent, tous les 
projets s'y rappor tant doivent être soumis à la commission des 
monuments et des sites qui est l'organe compétent pour les appré
cier. Le Conseil administratif, lui, n'a pas le droit de faire un 
choix contre l'avis de cette commission, qui t ient ses compétences 
de la loi. Afin d 'augmenter les chances de faire approuver un 
projet au goût de la Ville, j ' a i fait appel à M. Torcapel dans l'idée 
que ses collègues de la commission seraient peut être plus com-
préhensifs à son égard que pour un architecte.. . je ne dis pas 
« quelconque » car je ne voudrais pas avoir l'air de sousestimer 
les autres, mais enfin qui n 'aurait pas été connu pour son bon 
goût de la commission des monuments et des sites. 
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M. Torcapel m'a établi un projet très étudié, très consciencieux, 
un très grand projet — vous comprenez que pour un mur de 
300 mètres de longueur il faut beaucoup de papier ! (Hilarité) 
il a été soumis aux autorités compétentes, Conseil administratif, 
commission des t ravaux, commission des monuments et des sites. 
Ce projet, je dois le dire, nous a paru un peu dispendieux ; le 
chiffre de 30.000 francs nous gênait un peu, nous aussi. Nous 
avons donc fait étudier des variantes qui vont de 22 à 25.000, 
ce qui représente déjà une réduction très appréciable. Seulement, 
nous sommes obligés de compter avec l 'imprévu car on ne sait 
jamais quelles découvertes on fera dans un vieux mur. C'est 
pourquoi nous nous en sommes tenus finalement au chiffre primitif 
de 30.000, en espérant bien toutefois ne pas être obligés de dépenser 
la totali té de la somme, mais sans pouvoir rien affirmer ; é tant 
donné la nature de l'ouvrage il nous est impossible de dire, par 
exemple, que l'on en restera juste à 25.000 si l'on choisit la variante 
de 25.000. 

D'autre part , il est certain que notre collègue M. Uhler, lorsque 
la réfection du mur de la Treille sera chose faite, devra faire 
modifier la décoration florale qui surmonte ce mur ; il faudrait 
qu'elle soit plus fournie et c'est une amélioration que l'on envisage 
déjà depuis quelque temps. A ce moment-là, s'il reste un solde 
disponible sur le crédit voté, nous pourrons l'affecter à ce complé
ment de décoration florale sans avoir à demander au Conseil 
municipal un nouveau crédit pour cet objet spécial. 

Ceci dit, je dois vous signaler que les chiffres portés dans le 
rapport et le projet ont dû être légèrement modifiés. Pourquoi ? 
Parce que mon collègue, M. Uhler, qui a dans son ressort les bâti
ments scolaires, a pu se convaincre que des t ravaux de rénovation 
de façades et de toitures aux écoles de la rue du X X X I Décembre 
et de Sécheron, ainsi qu'à la salle des Vieux-Grenadiers sont 
plus urgents qu'il n 'étai t apparu d'abord ; de plus, ces t r avaux 
doivent être exécutés en été, quand les enfants sont en vacances ; 
c'est pourquoi ils ont été inclus dans le projet dont le devis se 
trouve donc augmenté en conséquence de 42.000 frs. La toiture 
de l'école de Sécheron, par exemple, est un ouvrage énorme ; 
avec les tuiles et les charpentes, cela vaut toutes les toitures 
de la rue de l 'Hôtel de ville. Il va sans dire que sur ces 42.000 
francs aussi, nous toucherons la subvention fédérale au taux 
de 2 5 % . 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de créer des occasions de travail pour l 'industrie 
du bât iment et de remédier en partie au chômage ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 537.000,— en vue de la réfection de façades et de 
remise en état de bâtiments publics et locatifs municipaux, ainsi 
que du mur de la Treille, à la rue de la Croix-Rouge. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage, 
environ fr. 134.250,—, et autres recettes éventuelles qui pourraient 
être obtenues. 

Le solde, fr. 402.750,— sera amorti au moyen de six annuités 
de fr. 67.125,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments), .de 1938 à 1943. 

Art. 3. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à toute 
fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — Le Conseil d 'Eta t est prié de donner à l'Office can
tonal du chômage les ordres nécessaires pour que l'exécution de 
ces t ravaux soit réalisée en utilisant seulement les ouvriers 
établis sur la place. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction de W.C. à la rue du Jura. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le marché de la rue de la Prairie — qui prend toujours plus 
d'extension — rend indispensable l 'établissement, dans ses 
abords immédiats, de w.c. publics. L'administration municipale 
cherche depuis longtemps à donner satisfaction aux réclamations 
justifiées des usagers des marchés auxquelles s'ajoutent les 
plaintes des habitants du quartier gênés, de diverses manières» 
par l'absence de latrines dans un lieu où afflue un grand nombre 
de personnes durant deux matinées par semaine. 
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Des difficultés d'ordres divers ont entravé les projets établis 
depuis 1928. On envisageait alors une installation en sous-sol, sur 
le Rond-Point de la Prairie, mais, vu les frais occasionnés par le 
déplacement nécessaire des canalisations souterraines des divers 
services publics, cette solution dut être abandonnée. Nous avons, 
depuis, procédé à de nombreuses études et établi divers projets 
basés sur l'édification d'un édicule dans l'angle Jura-Prairie 
de la cour du Collège moderne. Malgré les dispositions prises pour 
parer à la proximité des classes, ces projets se sont heurtés à 
l'opposition de la direction du Collège. 

Restait la solution, proposée actuellement, prévoyant l'instal
lation de ces w.c. publics en sous-sol du Collège moderne, côté 
rue du Jura , en-dessous d'installations similaires à l'usage des 
élèves. Les w.c. publics seront complètement indépendants de 
l'école et ne seront accessibles que par l'extérieur. 

Agréé par le Département de l 'instruction publique, dont 
l 'autorisation nous était nécessaire, ce projet nous permet mainte
nant de donner satisfaction aux pétitionnaires. 

Cette installation, dont les plans vous sont soumis, est devisée à 
fr. 8.500,— . 

La commission des t ravaux a donné un préavis favorable à ce 
projet. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après 
I arrêté voté sans modification) 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 
Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité d'établir des W.C. publics dans le voisinage 
du marché de la Prairie, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de lr. 8.500,— en vue de la construction de W.C. publics à 
la rue du Jura , dans le sous-sol du Collège moderne. 

Art. 2. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 
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Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montan t éventuel des allocations de chômage et 
autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 1. — Cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité 
de fr. 4.250,— à porter au budget de 1938 de la Ville de Genève 
(chapitre des Halles et marchés) ; le solde figurera à l'exercice 
1939, même chapitre. 

La séance publique est levée à 21 h. 35. 

Requêtes en naturalisation, (19e et 20e listes). 

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

CONTI, Eduard 
FOURNIER, Maurice-Julien-Paul. 
W A G N E R , née Jaufmann, Louise-Karoline. 
BOGETTI , Giuseppe. 
MARTINET, Armand-François. 
QUAGLINO, Matteo-Pietro. 
CUMAN, Mario. 
R O L I N I , Frédi-Henri. 
TCHOUDNOWSKY, Joseph-Chaim. 
TCHOUDNOWSKY, Rouvin. 
TOSALLI, Charles-Jean. 
VESCOVINI, Gino-Enrico. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 40.448. 
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6. Troisième débat sur les comptes, le bilan et le rapport 
de gestion des Services industriels de Genève, pour 
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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. Anet, Baudin, Billy, Blanc, Bouvier, 
Bovy, Bunter, Chalut, Corbat, Correvon, Dédo, Dérouand, 
Duboule, Ducommun, Eggli, Haldenwang, Henny, Jaccard, 
Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Maret, Marti, Martin-du 
Pan, Martin Léon, Maurer, de Mirbach, Muller-Dumas, Naine, 
Peray, Rollini, Schutzlé, Sésiano, Stadlin, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Borel, Burklen, Cabuzat, Depoi-
sier, Dupont, Favez, Magnin, Muller Arnold, Sauter, Schuma
cher, Sunier. 

Membres absents non excusés : MM. Aeschlimann, Bertherat , 
Bornand, Castellino, Charrot, Ecoffey, Engel, Gros, Jaccoud, 
Keller, Métraux, Naville, Robin, Rossire, Seydoux. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schœnau, 
Noul et Uhler assistent à la séance. M. Unger s'est fait excuser. 

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

Questions posées au Conseil administratif. 

M. de Mirbach : Je voudrais signaler au conseiller administratif 
délégué aux parcs et jardins l 'état dans lequel se trouve le petit 
emplacement du terre-plain de l'Ile. Les années précédentes, les 
pelouses de ce jardin étaient entretenues ; cette année, on n'a 
rien fait. Ces pelouses sont complètement abîmées soit par la 
circulation des autos qui empiètent sur cet emplacement, soit 
par les chiens qui le transforment en un champ de courses, soit 
enfin par les visiteurs qui, après avoir pique-niqué sur les bancs 
vont se reposer sur les petits arbustes qui ornent cet emplacement. 

J 'aimerais donc que le Conseil administratif examinât la ques
tion et donnât des ordres à ses services — peut-être aussi à la 
police — pour ramener un peu d'ordre sur ce terre-plain qui aurait 
avantage à reprendre son allure d 'antan. 
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M. Uhler, conseiller administratif : J 'a i passé vendredi dernier 
et hier encore sur ce terre-plain et je n 'y ai rien vu d'anormal. 
Il est évident que par suite de la chaleur dont nous bénéficions 
cet été, les pelouses ne sont pas aussi vertes qu'au printemps. 
D'autre part , é tant donné la circulation, il n'est guère possible 
de donner à ce terre-plain l'aspect d'un parc. Nous faisons actuel
lement l'impossible. 

Quant aux dégâts causés par les chiens, des plaintes nous arrivent 
de tous côtés. Mais alors, ce sont les propriétaires de chiens qui 
devraient être raisonnables et tenir leurs chiens en laisse plutôt 
que de les laisser courir par tout . La police à laquelle nous avons 
fait appel pour garder nos parcs nous répond que ce n'est pas son 
travail, qu'il appart ient à la Ville d'y faire exercer la surveillance 
nécessaire. 

Il y a quelques années, on nous avait demandé d'aménager 
ce terre-plain en garage. La Ville s'y est refusée, car nous avons 
voulu conserver cet emplacement. Il est toutefois très difficile de 
l 'entretenir comme un parc. Je demande à M. de Mirbach, vice 
président du conseil d 'administration des Services industriels, 
appelé à passer souvent par là, de fermer les yeux. Je lui promets 
d 'autre part que nous examinerons cette question. 

M. de Mirbach : Je prends bonne note des déclarations de M. 
Uhler et j 'espère qu'il donnera la suite qui convient à mon inter
pellation. 

M. Muller-Dumas ; Puisque j ' a i le privilège d'habiter cette 
partie de la ville et de jouir de la vue que l'on a depuis ce terre-
plain, je dirai à M. Uhler que les manœuvres que les camions sont 
obligés de faire en hiver, lors de l 'enlèvement de la neige, mal
mènent passablement les pelouses de ce terre-plain. J 'a i été surpris 
cependant de constater que jamais il n 'était procédé à une remise 
en état des pelouses ; en outre, il serait indiqué de procéder de 
temps à autre à un arrosage du gazon, surtout par ces jours de 
soleil ardent dont nous bénéficions ces derniers temps. 

J ' a i une autre question à poser au Conseil administratif. J 'a i 
eu le plaisir de recevoir d'un de nos confrères, conseiller municipal 
de Nyon, une petite lettre dans laquelle se trouve la photographie 
d'une affiche apposée sur les murs de la ville de Nyon, à propos 
de la fête des « promotions » de Genève. Ce cher confrère nyonnais 
se demande si la Ville de Genève a l ' intention d'annexer la ville 
de Nyon ? 

Quant à moi, je me demande à quoi sert cet affichage officiel 
concernant notre fête des « promotions ». 
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M. Uhler, conseiller administratif : Je n'ai rien à a|owter à ce 
que j ' a i répondu à M. de Mirbach à propos du terre-plairn de File. 

Au sujet de cet affichage, qu'il me soit permis d'être surpris 
qu 'un ami de M. Muller-Dumas s'en étonne. Je pense ara contraire 
que souvent nous avons le devoir de faire de l'affichage en dehors 
de Genève. Il n'y a rien là d'extraordinaire. D"ailleurs, ces affiches 
ont été apposées avec l 'autorisation du syndic de Nyon. Ces 
affiches ont été envoyées à la mairie. Ce sont là des rapports de 
bon voisinage. Nous en avons même envoyé à Thonon et à Evian 
etc. Les autorités de ces villes se sont fait un plaisir de les apposer. 
J e suis donc très surpris que semblable question puisse nous être 
posée. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet affichage. 

M. Muller-Dumas : Je suis heureux d'entendre les explications 
de M. Uhler ; elles sont exactement celles que j ' a t tendais . Elles 
me permet t ront de répondre comme il convient à nos amis 
vaudois. 

M. Billy : La section de Genève de l'Automobile club a protesté 
à plusieurs reprises déjà auprès des autorités cantonales contre 
l 'état défectueux des chaussées en ville, à certains endroits, où les 
rails de la C.G.T.E. sont mal posées et le sol avoisinant en très 
mauvais état . A noter, tout sépcialement : 

(ligne 4) place des Alpes, tournant vers le kiosque aux journaux ; 
(ligne 1) boulevard des Philosophes, en face du débouché du 

boulevard de la Cluse ; 
(ligne 1) boulevard des Philosophes, plus bas, vers l'Ecole de 

chimie ; 
(ligne 3) place Claparède, vers le bas de celle-ci ; 
(ligne 3) rue de l'Athénée, en face du boulevard Helvétique et de 

la rue des Casemates. 

Ce sont là des endroits qui présentent un véritable danger pour 
les automobilistes. Je pense que puisque la Ville fait de gros efforts 
actuellement en faveur des étrangers, par sa commission du tou
risme notamment , il serait indiqué qu'on puisse les recevoir autre
ment que dans des cassis où ils risquent fort d'abîmer les ressorts 
de leur voiture. 

Le Conseil administratif devrait intervenir très énergiquement 
afin de remédier à cet état de chose déplorable. 

Une fois les t ravaux de réfection indispensables exécutés, nos 
hôtes pourront, je l'espère, circuler agréablement dans nos rues 
pour autant , bien entendu, qu 'un prix prohibitif de l'essence ne 
vienne pas leur interdire bientôt l'usage de leur automobile. 
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A ce sujet, je tiens à me joindre à la protestation des milieux 
intéressés en ce qui concerne la nouvelle hausse du prix de l'es
sence. Il faut que le Conseil fédéral se rende compte que ce ne 
sont pas seulement ces quelques milieux intéressés qui protestent, 
mais que leur indignation est partagée dans les conseils du pays 
et par la majorité de la population qui juge la politique fédérale 
dans ce domaine comme extrêmement maladroite et allant à 
rencontre des véritables intérêts du pays. (Bravos et applaudisse
ments). 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il est vrai que la 
Ville paie les réparations faites le long des voies de la C.G.T.E. 
Cela découle d'une convention passée entre l 'Etat , la Ville et la 
C.G.T.E. Cette convention date d'une dizaine d'années. Seule
ment, par suite de la loi de fusion, en 1931, c'est l 'Etat qui effectue 
les t r avaux pour le compte de la Ville. Donc, nous t ransmettrons 
au Département des t ravaux publics la réclamation de M. Billy, 
réclamation qui nous paraît parfaitement fondée. 

D'autre part , cette même loi de fusion prévoit que le conseiller 
d 'E ta t chargé du Département des t r avaux publics doit être 
présent aux séances du Conseil municipal. Il conviendrait donc 
que l 'Eta t n ' interprétât pas dans un sens restrictif cette loi 
de 1931, en ne considérant que les obligations de la Ville, oubliant 
celles qui incombent à l 'Etat , en particulier la présence du conseil
ler d 'E ta t chargé du Département des t ravaux public aux séances 
du Conseil municipal de la Ville. 

M. Billy : Je remercie le président du Conseil administratif 
de ses déclarations. Je demande simplement au Conseil adminis
tratif de suivre la question de près, parce que de multiples récla
mations ont déjà été adressées sans succès. J 'espère que l'inter
vention de la Ville permettra d'arriver à un résultat satisfaisant. 

M. Wursten : Je désire poser une petite question à M. Uhler à 
qui j ' a i déjà eu l 'honneur de parler du cimetière de Saint-Georges... 
(Bruit). 

— Vous pouvez rire, cela n'a pas d'importance. (Nouveau 
bruit). Il s'agit d'une question d'utilité publique et je réclame 
le droit de pouvoir m'exprimer. 

Le cimetière de Saint-Georges est un lieu où de nombreux 
ouvriers sont obligés de se rendre pour arroser les tombes de 
leurs disparus, car tout le- nionde n'a pas le moyen de payer un 
jardinier pour l 'entretien d'une tombe. Or, il n'est pas possible 
de trouver un arrosoir à portée ; il faut faire un immense parcours 
pour en chercher. Un désordre absolu règne dans ce domaine. 
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J 'avais déjà signalé la chose à M. Uhler, mais aujourd'hui, je 
suis obligé de constater que rien n'a été fait. On devrait pouvoir 
trouver les arrosoirs à l 'entrée ; on n'en trouve pas un seul. 
Il faut aller jusque dans les nouveaux quartiers pour les trouver 
abandonnés parmi les tombes. 

Je demande donc à M. Uhler s'il ne serait pas possible de donner 
des ordres sévères aux gardiens pour exercer un contrôle str ict 
des arrosoirs en organisant même un service s'il le faut. On pourrait 
réclamer une finance qui serait remboursée à l'occasion. Surtout 
par ces temps de sécheresse, on ne peut pas obliger les ouvriers, 
qui ne disposent que de peu de temps, à aller chercher les arrosoirs 
dans les nouveaux quartiers. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais dire à M. 
Wursten que si j ' a i souri lorsqu'il a pris la parole, c'est simplement 
parce que j ' a i dit à mon collègue : C'est mon tour aujourd'hui. 

Je puis rassurer M. Wursten en ce qui concerne le cimetière. 
Cette semaine, je me suis rendu à Saint-Georges et j ' a i constaté 
que partout les arrosoirs étaient à leur place. Vous demandez 
que les gardiens fassent la police. Mais ce sont précisément les 
visiteurs qui arrosent les tombes de leurs défunts qui devraient 
soigner les arrosoirs et prendre la peine de les rapporter où ils 
les ont pris. Il ne nous est pas possible d'avoir une équipe 
d'hommes chargés uniquement de rechercher les arrosoirs. C'est 
une question d'ordre, comme dit M. Wursten, mais de la par t 
de ceux qui se rendent au cimetière et utilisent les arrosoirs 
qu'ils doivent remettre en place après s'en être servi. Il y a même 
un écriteau qui l 'indique. 

J 'ordonnerai cependant une surveillance plus stricte à ce sujet. 
Mais le désordre vient non pas des gardiens, mais des visiteurs. 

M. Rollini : Je voudrais demander au Conseil administratif 
de bien vouloir faire procéder, à l 'intersection du boulevard du 
Pont-d'Arve et de la rue de Carouge, à l'installation d'un appareil 
de signalisation afin de régler la circulation. A plusieurs reprises 
déjà, j ' a i eu l'occasion d'assister à des accidents à cet endroit. 
La semaine dernière encore, un accident s'est produit qui aurait 
pu être très grave. Je suis persuadé que si l'on faisait apposer 
un appareil dans le genre de celui qui fonctionne au boulevard 
Georges-Fa von, on supprimerait la cause de bien des accidents. 

J e demande donc au Conseil administratif de s'entendre, soit 
avec les Services industriels, soit avec le Département des t ravaux 
publics pour faire procéder à l'installation d'un appareil de ce 
genre. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Là encore, iï 
s'agit d'une observation qui nous paraît absolument fondée. Je 
regrette une fois de plus que le Conseil d 'E ta t ne suive pas aux 
prescriptions de la loi de fusion qui veut que le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département des t ravaux publics soit présent a u x 
séances du Conseil municipal. 

M. Thévenaz : Je voudrais demander au Conseil administratif 
d'intervenir énergiquement au sujet du chantier sis à la place des 
Nations. Cet emplacement ressemble davantage à un vulgaire 
dépôt de bric à brac qu'à un chantier ; cela est inadmissible à une 
époque où des milliers de touristes visitent le palais de la Société 
des Nations. Indépendamment de cette question d'esthétique, 
ce chantier devient dangereux. La semaine dernière, j ' a i assisté 
à un accident, heureusement peu grave. De nombreux cars sont 
venus de Lyon, t ransportant des élèves des écoles. Ceux-ci se 
précipitèrent vers le chantier pour satisfaire des besoins pressants 
— d'ailleurs ce chantier ne sert plus qu'à cela. L'un d'eux est 
malencontreusement tombé contre des poutrelles de fer et de 
béton armé et s'est ouvert la jambe. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
l 'entrepreneur ou de la société immobilière Superficia pour que ce 
chantier soit au moins clôturé de telle façon que le public ne puisse 
pas y accéder et pour que nous n'ayons pas, par la suite, à déplorer 
des accidents plus graves que celui que je viens de vous signaler. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Voici encore 
une observation qui concerne le Département des t ravaux publics. 
Nous la lui t ransmettrons, puisque nous ne pouvons rien faire 
d 'autre . 

M. Muller-Dumas : Qu'il me soit permis de revenir rapidement 
sur la question qui a été soulevée ce soir par M. Billy relative à 
la hausse du prix de la benzine. La grosse majorité de ceux qui 
vivent de l'automobile à Genève sont précisément des adminis
trés de la Ville. Ils paient des impôts et des taxes fixes. Or, que 
se passe-t-il ? La situation est déjà des plus critiques dans la 
branche automobile. C'est le dernier coup d'assommoir que le 
Conseil fédéral pouvait encore donner à cette branche. 

Je proteste énergiquement au nom des travailleurs de l 'auto
mobile contre cette augmentation du prix de l'essence et je 
demande au Conseil municipal d 'appuyer la proposition suivante : 
Le Conseil administratif est invité à adresser par la voie du 
service, autrement dit par le Conseil d 'E ta t , au Conseil fédéral, 
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sa protestation énergique l 'ajoutant ainsi aux innombrables 
protestations des milieux intéressés. J 'approuve entièrement 
un article de la Tribune de Genève relevant, ce soir, la mentali té, 
dont le Conseil fédéral fait preuve à l'heure actuelle dans son 
incompréhension totale des intérêts du pays, et prie le Conseil 
administratif de faire une démarche pressante auprès du Conseil 
d 'E ta t pour que cette protestation soit transmise à Berne à toutes 
fins utiles et le plus rapidement possible. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif approuve absolument la réclamation qui vient 
d'être faite par MM. Billy et Muller-Dumas au sujet de l 'augmen
tation du prix de l'essence. Cette mesure est désastreuse pour 
une industrie qui fait vivre quanti té de gens. Nous ne manquerons 
pas de t ransmet t re cette protestation au Conseil d 'E ta t en le 
priant de l'acheminer sur Berne. Ce sera peut-être un vœu pla
tonique. Il convient néanmoins qu'on sache à Berne que les 
cités, qui ont besoin de vivre et de faire vivre ceux qui les habitent , 
élèvent une protestation énergique contre ces augmentations 
faites en dépit du bon sens. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes, 
le bilan et le rapport de gestion des Services industriels de 
Genève, pour Tannée 1936. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Livache, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée par le Conseil municipal et composée 
de MM. Ducommun, Eggli, Jaccard, Jaccoud, Koller, Livache, 
Lorenz (remplaçant M. Probst, décédé) Martin-du Pan, Muller-
Dumas, Peray et Wursten, a désigné M. Ducommun, comme prési
dent et M. Livache, comme rapporteur. 

Poursuivant la méthode de travail inaugurée l'année passée, 
elle ne s'est pas divisée en sous-commissions, mais s'est réunie 
en séances plénières pour l 'examen des différents services. 

Cet examen n'a donné lieu à aucune observation et les rensei
gnements demandés par la commission ont été immédiatement, 
et à sa complète satisfaction, fournis par l 'administration. 
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La 'comniission se bornera donc à faire les observations d'ordre 
général ci-après : 

Présentation des comptes. Tout en comprenant l 'étendue et la 
complexité de la comptabilité et les difficultés de mise au point 
qui résultent de la modification qui a été apportée dans la présen
tat ion des (comptes, la commission recommande d'une façon 
toute spéciale à l 'administration des Services industriels de s'arrê
ter à par t i r de 1937 à une forme définitive de présentation de 
budgets et de comptes rendus. Les transpositions renouvelées 
chaque année de chiffres ou de rubriques rendent très difficiles 
les comparaisons des chiffres opposés, pour les personnes qui ne 
participent pas à l 'établissement des comptes. 

La commission estime qu'il doit y avoir maintenant une 
« stabilité « dans les écritures, et suivant ce que M. le président 
des Services industriels a déclaré, elle a t tend que satisfaction soit 
donnée sur ce point pour la présentation du budget de 1938 et 
du compte rendu de 1937. 

Frais généraux. La commission recommande à l 'administration 
des Services industriels d'examiner de très près les frais généraux 
et de vouer sa plus grande at tention à tous les postes d'adminis
trat ion. 

On constate, en effet, que la part de la Ville sur le bénéfice de 
l'exercice de 1936 est de fr. 3.672.090,59 alors que celle de 1935 
était de fr. 3.753.787,28. Par une compression des dépenses 
sur toutes les branches d'administration, il y aurait certainement 
possibilité d'améliorer le revenu de la Ville. 

Crédits extraordinaires. La commission recommande à celle qui 
sera chargée d'examiner le budget de 1938 de voir si tous les 
crédits ou soldes de crédits extraordinaires se justifient par des 
nécessités de finition de t ravaux ou de construction. 

Il se peut, en effet, que des t ravaux votés soient achevés, ou 
qu'ils soient reconnus ou inutiles ou d'exécution prématurée. 
Dans un cas comme dans l 'autre les soldes de crédits ou les crédits 
doivent être annulés et le budget soulagé d 'au tant . 

Il est anormal de laisser subsister des crédits ou des soldes 
sans raison aucune, et qui sont de nature à grever inutilement 
le budget. 

Gazomètre 3. La commission s'est rendue in corpore à l'usine 
à gaz de Châtelaine et a constaté que le 3 e gazomètre qui a fait 
l'objet de l 'arrêté municipal du 20 décembre 1935, était en bonne 
voie de construction. La fin des t ravaux est prévue pour le mois de 
septembre et ce gazomètre sera prêt à fonctionner vers la fin de 
l'année courante. 
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3 e usine. La commission a enregistré les déclarations de M. le 
président des Services industriels suivant lesquelles les études 
de la 3 e usine sont très avancées et susceptibles de faire très pro
chainement l'objet d'une communication au Conseil municipal. 

La commission ne pense pas devoir s'étendre sur ce point, car 
cette affaire nécessitera, l'heure venue, un examen spécial et très 
approfondi du Conseil municipal. 

Examen de postulation. La commission, sans prendre position 
en ce qui concerne les examens que doit subir le personnel en vue 
de repourvoir des postes supérieurs, a enregistré les déclarations 
de M. le président du conseil de direction suivant lesquelles un 
programme devait être établi pour ces examens, et qu 'à cet effet 
il entrait dans les intentions de l 'administration d'exiger des certi
ficats d 'apti tudes à l 'entrée de l'employé ou de l'ouvrier dans 
l 'administration et de faire connaître au plus vite le programme 
d'examens à subir pour repourvoir tels ou tels postes, afin que 
le personnel en service ait le temps de se préparer et de courir 
ainsi honorablement ses chances. 

La commission pense, elle aussi, que des certificats d 'aptitudes 
à l 'entrée dans l 'administration doivent être exigés et que cette 
façon de procéder assurera progressivement à l 'administration un 
personnel d'élite. 

Quant aux examens à faire passer au personnel, l'idée énoncée 
par M. le président d'établir d'avance le programme d'examens 
pour les différents postes de l 'administration est une solution 
judicieuse et équitable pour le personnel, si l'on est convaincu de 
l'utilité et de l ' intérêt de ces examens. 

Remarques de M. Kohler sur des erreurs d'opérations comptables. 

A la séance du Conseil municipal au cours de laquelle a été 
présenté le compte rendu de 1936, M. Kohler a signalé des erreurs 
d'addition à la page 45. 

Des renseignements ont été donnés à la commission par M. le 
président des Services industriels et celle-ci, par souci d'objecti
vité, t ient à t ransmet t re ces renseignements au Conseil municipal : 

La somme de 20.400 fr. indiquée comme « dépensée en 1936 » 
est en réalité une recette. — Or, le signe — (moins) a été omis 
par l'imprimerie, entraînant ainsi une erreur d'addition qui se 
rectifie dès que l'on soustrait cette somme. La colonne « Dépensé 
en moins » subit la même rectification et ainsi les to taux des 
comptes de la page 45 se t rouvent tous parfaitement justes. 

Cette erreur typographique a surpris la bonne foi du Conseil 
municipal comme celle de l 'administration des Services industriels, 
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mais cette dernière veillera à l 'avenir à ce que de semblables 
omissions ne se reproduisent pas. 

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 1936 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 3.672.090,59, représentant la part de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels durant 
l'exercice 1936. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président; Un troisième débat étant nécessaire, il aura lieu 
en fin de séance. 

2. Présentation des comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour 1936. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F . 

Messieurs les conseillers, 

Le budget de 1936, que nous vous avions soumis dans la séance 
du Conseil municipal du 3 décembre 1935, se traduisait par un 
excédent de recettes sur les dépenses adminis
tratives de fr. 132.911,45 
montan t porté par le Conseil municipal dans la 

séance du 27 janvier 1936 à fr. 343.693,45 
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Report . . . fr. 343.693,45 
desquels il convient de déduire les crédits supplé

mentaires votés par le même Conseil en cours 
d'exercice et dont les dépenses afférentes à 
l 'année 1936 sont les suivantes : 

Subvention extraordinaire pour 
1936 à l'Association des intérêts 
de Genève (CM. du 31 mars 
1936) fr. 30.000,— 

Participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Grand 
prix international de Genève 
pour motocyclettes et side-cars 
(CM. du 26 mai 1936) . . . . » 6.000,— 

Subvention à t i tre exceptionnel et 
pour 1936 à 1*Association du 
Festival international de Ge
nève en vue de l'organisation de 
4 représentations théâtrales et 
de 2 concerts (CM. du 26 mai 
1936) » 10.000,— 

Subvention à diverses compagnies 
de chemins de fer suisses, pour 
commande de fournitures à la 
S.A. des Ateliers de Sécheron 
(CM. du 22 septembre 1936) . » 13.000,— 

Subvention à la Compagnie ber
noise du Gùrbetal pour com
mande de fournitures à la S.A. 
des Ateliers de Sécheron (CM. 
du 13 novembre 1936) . . . . » 1.540,— 

Subvention extraordinaire en 
supplément de la subvention 
de 1936 au Théâtre de la 
Comédie (CM. du 4 déc. 1936) 

Subvention supplé
mentaire fr. 10.000,— 
Allocation pour achat 

de tentures et pour 
la transformation 
des décors . . . . » 3.000,— » 13.000,— » 73.540,— 

Ramenant ainsi l 'excédent des recettes sur les 
dépenses administratives à fr. 270.153,45 
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A l'arrêt des écritures, cet excédent de recettes 
se tranforme en un excédent de dépenses de fr. 213.652,20 

qui se justifie comme suit : 

R E C E T T E S A D M I N I S T R A T I V E S . 

Elles étaient prévues à fr. 16.655.554,45 
auxquels il faut ajouter, résultant de la conven

tion passée avec l 'Eta t de Genève le 4 mars 
1936 » 850.000,— 

qui, d'une part , figurent en « recettes » à Voirie 
et t r avaux », comme contribution de l 'Eta t 
pour l 'entretien des artères principales, et 
d 'autre part , en « dépenses » à « Dépenses 
diverses », contribution de la Ville aux 
dépenses effectuées par l 'Eta t pour le service 
de police. 

fr. 17.505.554,45 
tandis qu'elles n 'ont a t te int dans leur ensemble 

que » 17.116.474,25 
soit une diminution de fr. 389.080,20 

D É P E N S E S A D M I N I S T R A T I V E S . 

Elles étaient prévues, compris les crédits supplé
mentaires votés en cours 
d'exercice, à fr. 16.385.401,— 

à ajouter (voir plus haut) . » 850.000,— 

soit fr. 17.235.401,— 
Elles ressortent à fr. 17.330.126,45 

présentant ainsi une augmentation de . . . . fr. 94.725,45 
La diminution sur les recettes et le dépassement 

sur les dépenses forment un total de . . . . fr. 483.805,65 
mais comme l'excédent prévu des recettes sur 

les dépenses s'élevait à » 270.153,45 

la différence fr. 213.652,20 
représente bien la somme énoncée ci-dessus. 
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En résumé, le résultat général, amortisse
ments compris, se présente comme suit : 

Dépenses totales fr. 21.898.728,05 
Recettes totales » 20.185.984,95 

soit une différence moindre de fr. 1.712.743,10 

qui était prévue, crédits supplémentaires com
pris, à fr. 1.289.071,05. 

Dans les dépenses figurent » 4.568.601,60 

représentant le montant des amortissements 
effectués sur la dette consolidée en 1936. 

L'ensemble de la dette se trouve donc réduit à 
fin d'exercice de fr. 2.855.858,50 

et le Fonds capital augmente d'une somme 
égale. En revanche, dans les versements des 
Services industriels sont compris » 3.069.510,70 

représentant pour 1936 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 diminution du Fonds 
capital de fr. 213.652,20 

Plus loin, vous trouverez le détail des écritures passées au dit 
fonds. 

Au 31 décembre 1935, il atteignait fr. 39.136.590,— 
Au 31 décembre 1936, il a t te int » 39.072.136,55 

Comme de coutume, par chapitre et par rubrique, vous trou
verez plus loin la justification des sommes portées, comparées 
à celles qui sont prévues au budget. Au préalable, nous voulons 
mentionner les services où les différences sont les plus mar
quantes, aux recettes comme aux dépenses. 

Nous relevons que c'est aux recettes que l'écart est le plus 
élevé, que la plupart des montants n 'ont pas été at teints , et que 
le manque à gagner qui en découle est la cause principale du 
résultat obtenu. La crise économique est certainement le motif 
de ces différences aux recettes. 
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R E C E T T E S . 

Chapitre II. — FINANCES. 

Centimes additionnels, accusent une diminution 
de fr. 120.979,— 

En ce qui concerne les taxes fixes, nous con
tinuons d'intensifier de plus en plus le rappel 
des arriérés ; ainsi le reliquat des années anté
rieures diminue progressivement. Pour 1936, 
par exemple, le reliquat est de fr. 90.000,— 
inférieur à celui de 1935. 

Chapitre III. — INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCALES. 

Rubrique 1. — Il avait été prévu comme répar
tition fr. 13,— par part , tandis qu'elle n'a été 

que de fr. 12,—. Différence fr. 19.063,— 

Chapitre IV. — LOYERS ET REDEVANCES. 

Presque toutes les rubriques n'atteignent pas les sommes 
prévues, du fait entre autres d 'appartements vacants, de la 
réduction du prix des loyers et d'intérêts hypothécaires en retard, 
du marasme des afFaires, etc. , etc. Le produit des immeubles 
locatifs et terrains a baissé de fr. 67.526,— ; des intérêts hypothé
caires, de fr. 28.143,— ; des redevances, droits annuels, de fr. 
41.466,— ; des locations de places devant les cafés, de fr. 
11.963,45; des bains des Pâquis, de fr. 12;397,—. 
Avec d'autres rubriques, cette baisse at te int . fr. 180.000,— 

Chapitre VI. — HALLES ET MARCHÉS. 

Les locations de places dans les halles, avec 
celles sur les marchés, sont moindres de . . fr. 11.200,— 

Chapitre XXVII. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Produit des convois, produit des cimetières, 
donnent une diminution de _, fr. 19.200,— 
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Chapitre XXXIV. — SERVICES INDUSTRIELS 

C'est aux Services industriels que la différence 
est la plus accentuée ; elle se t radui t , compris 
les amortissements, par fj. 437.791,— 

Leur budget prévoyait : 
Intérêts fr. 2.252.277,90 
Participation de la Ville aux 

bénéfices » 3.975.625,75 
Amortissements » 3.009.377,10 

Ensemble fr. 9.237.280,75 

tandis que le résultat total 
n 'at teint que : Intérêts . fr. 2.282.262,70 

Participation de la Ville aux 
bénéfices » 3.672.090,60 

Amortissements » 3.069.510,70 
Ensemble fr. 9.023.864,— 

soit en moins fr. 213.416,75 

Sur la participation de la Ville aux bénéfices 
s'avère une diminution de fr. 303.535,15. 

Aux fr. 213.416,75, il faut encore ajouter . . . fr. 224.374,25 
représentant la différence entre fr. 4.200.000,— 

que la Ville avait portés comme prévision et 
conformément à la loi du 21 octobre 1933, 
modifiant celle du 1er avril 1931, et fr. 
3.975.625,75 portés par les Services indus
triels. 

Nous relevons que les Services industriels ont 
dépensé en 1936 pour les « Travaux neufs » . fr. 1.446.538,65 

DÉPENSES. 

Celles-ci, prises dans leur ensemble, dépassent 
les prévisions de fr. 94.700,— 

Dans quelques services» des économies ont été réalisées. 

Au chapitre Finances, rubrique 27, du fait de l'émission de 
fr. 6.000,000,— de bons de caisse, il a été remboursé sur le mon-
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t an t des rescriptions fr. 3.000.000,— et, en cours d'exercice, le 
t aux de l 'intérêt a été réduit. 

Au Service social, réduction de fr. 32.650,— 
Halles <Sc marchés » 3.970,— 
Secours contre V incendie » 21.420,— 
Grand théâtre » 14.870,— 
Musée d'art et d'histoire » 5.780,— 
Ecoles » 8.920,— 
Parcs et promenades » 1.000,— 
Etat civil » 5.170,— 
A,baitoirs . » 5.250,— 

P a r contre, les services suivants ont dépassé les 
dépenses prévues : 

Loyers Se redevances fr. 13.380,— 
Musée de VAriana » 20.480,— 
Conservatoire et jardin botaniques » 7.480,— 
Pompes funèbres et cimetières » 21.550,— 
Service des bâtiments, constructions et études . . . » 64.800,— 
Voirie et travaux » 45.410,— 
Dépenses diverses » 11.930,— 

Le compte « Voirie et t r avaux », administré par l 'Etat , loin 
de donner une diminution sur les prévisions — ainsi qu'on nous 
l 'avait laissé entrevoir — présente au contraire une augmentation 
de fr. 45.410,—. 

Quant aux dépenses diverses, nous avons dû acquitter encore 
pour le procès de Civry, des notes d'honoraires et frais pour 
fr. 5.601,55. 

FONDS CAPITAL. 

Le Fonds capital qui, au 31 décembre 1935, se 
montait à fr. 39.136.590,— 

s'est augmenté durant l'exercice 1936 des 
sommes suivantes : 

Amortissements budgétaires de 1936 de la dette 
consolidée fr. 4.568.601,60 

Augmentation du Fonds de 
bienfaisance (Hospice géné
ral) » 9.790,— 

à reporter. . . fr. 9.790,— fr. 39.136.590,— 
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9.790,— fr. 39.136.590,— 

63.543,35 

58.500,— 

24.597,40 

8,— » 4.725.040,35 

fr. 43.861.630,35 
Par contre, il a été diminué des montants 

suivants : 
Amortissement porté au compte Capital des 

Services industriels . . . fr 3.069.510,70 
Virement de la valeur de la 

parcelle 7442 » 7.240,— 
Solde débiteur du compte 

« Résultats généraux » . . » 1.712.743,10 » 4.789.493,80 

Le Fonds capital se monte donc au 31 décembre 
1936 à fr. 39.072.136,55 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Diminution du nombre de séances. 
Art. 5. — Variable. Dépend du nombre de pages à imprimer. 
Art. 14. — La titulaire a été permutée au musée d 'Art et 

d'histoire. 
Art. 15. — Permutat ion d'un employé du service de l 'état 

civil. 
Art. 19. — Compression de dépenses et marchés avantageux. 

Report. . . fr. 
Par t de la Ville dans l'aug

mentation du « Fonds de 
réserve de la Caisse hypo
thécaire » » 

Valeur de la station-abri du 
cours de Rive » 

Valeur d 'un terrain sis à 
Arzier, et affecté aux colo
nies de vacances du Peti t-
Saconnex . . . . . . . » 

Valeur, pour mémoire, de di
verses parcelles de terrains 
(hors-ligne) » 
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Chapitre II. 

FINANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Nouvel article. Prélèvement sur les revenus du 
« Fonds d'assurances » et de diverses fondations pour le paiement 
des diverses primes d'assurances (Voir en dépenses chapitre II 
ar t . 12). 

Art. 2. — Dépassement dû à l'intensification des rappels et 
poursuites. Le reliquat à nouveau est inférieur de plus de fr. 
90.000,— à celui de 1935. 

Art. 3. — Moins-value provenant de la situation générale qui 
ne s'est guère améliorée au cours de 1936. 

DÉPENSES. 

Art. 4. — Mise à la retraite, pour invalidité, d'un commis 
principal et permutation d'un autre au Service social (Postes 
non repourvus.) 

Art. 5. — Départ d 'un des titulaires. (Poste non repourvu.y 

Art. 7. — Nouvel employé permuté du service des loyers et 
redevances. 

Art. 9. — Extension de l'assurance à de nouveaux services. 
Rappel de primes depuis 1932. 

Art. 10. — Prévisions insuffisantes. (Prestations de la Ville sans 
changement.) 

Art. 12. — Nouvel article. (Voir en recettes chapitre II ar t . 1.) 

Art. 31. — Rappels et sommations plus nombreux, davantage 
de correspondance. 

Art. 32. — Ce dépassement est compensé par les rembourse
ments des contribuables (fr. 9.406,20 en 1936.) 

Art. 34. — Certaines fournitures ont été commandées pour 
plusieurs années afin de bénéficier d'un prix plus avantageux. 

Art. 35. — Somme variable chaque année. 

Art. 46. — Davantage de versements effectués par l 'entremise 
de la poste. 
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Chapitre III. 

I N T É R Ê T S ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — La Caisse hypothécaire a réparti fr. 12,— par par t , 
alors que les prévisions étaient établies sur fr. 13,—, 

Art. 4. — Variable. 
Art. 8. — Dans le courant de février 1936, le timbre fédéral a 

été porté de 3 à 4 % . 
Art. 9. — Diminution du t aux des placements. 

DÉPENSES. 

Art. 26. — Taux du t imbre fédéral porté de 3 à 4 % . 
Art. 27. — Emission de 6.000.000 de bons de caisse et diminution 

du t a u x de l ' intérêt. 
Art. 30. — l r e annuité d'amortissement des frais d'émission 

des bons de caisse 4 % % de 1936. 

Chapitre IV. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

1. — Diminution due à la crise économique, aux locaux désaf
fectés ou difficiles à relouer, démolitions, ainsi qu'à une det te 
de l 'Eta t d'environ fr. 17.000,— à fin décembre 1936, pour loyers 
des ménages évacués et relogés dans les immeubles de la Ville. 

2 . — Pour différentes hypothèques en 2e et 3 e rangs, les inté
rêts ne nous ont été versés qu'en partie ou pas du tout . Cause de 
la crise immobilière. 

3 . — Arcades vacantes et réduction générale des loyers suivant 
décision du Conseil administratif du 24 septembre 1935. 

4 . — Rubrique augmentée de la perception «Droit de pro
priétaire » qui figurait jusqu'à maintenant au compte « Rede
vances annuelles ». 

5, 7, 9, 10 et 11 . — Variables. 
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12. — Réduction du loyer de la buanderie de la rue des Voi
sins et diminution constante des recettes de l'établissement de 
la rue du Nant . 

13. — De moins en moins utilisés. 

14 à 17. — Voir justificatifs du Départernent des t ravaux 
publics. 

19. — Rétablissement du champ de foire sur le Grand quai. 

2 1 . — Perception effectuée par le Département de justice 
e t police ; redevance réduite de fr. 50,— à fr. 20,— par taxi ; 
exonération du droit de stat ionnement pour les fiacres. 

26. — Loyer réduit suivant décision du Conseil administratif 
à fr. 2.000,— et impayé ; seul le chauffage de 1935 a été réglé. 

30, 32, 33 et 34. — Variables suivant le nombre de locations. 

35 . — Loyer du Tennis-Club impayé en 1936, porté sur l'exer
cice 1937 ; réduction du loyer des locaux du restaurant et retard 
dans le paiement. 

36 . — De moins en moins utilisé. 

37 . — Saison pluvieuse, réduction du loyer de la buvette. 

38 . — Un appar tement école de Sécheron affecté au concierge 
e t réduction du loyer des arcades école de la Madeleine. 

42 . — Réduction du loyer. 

DÉPENSES. 

1. — Mise à la retraite. 

3 . — Employé transféré à l 'Etat dès le 1er mai 1936. 

4, 6, 66. — Différences provenant de mutations entre divers 
services. 

8 . — Rubriques « éclairage des escaliers » et « contentieux » 
t rop faibles ; non prévu poste « chauffage » qui était compris 
antérieurement dans la rubrique « Entret ien ». 

9 . — Rubriques « eau » et « éclairage » t rop faibles et frais de 
contentieux en plus. 
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10. — Contributions fr. 1.510,90, t ravaux divers et éclairage 
fr. 323,65. 

11 . — Abonnements de 3 cartes de t rams, supprimées en 
1937. 

12. — Prévisions un peu fortes. 

18, 20, 35, 36, 39, 40 et 4 1 . — Variables suivant le nombre de 
locations. 

27. — Pévisions trop faibles. 

28 . — Fourniture d'eau pour les jardins ouvriers de la Gradelle. 

29. — Changement de titulaire. 

32. — Peu de forains ; le champ de foire de fin d'année 1935-
1936 a été organisé au Palais des expositions. 

43 . — Prévisions trop faibles. 

46 . — Suppression d'un gardien de bains pour raison d'écono
mie et, é tant donnée la mauvaise saison, nous n'avons pas engagé 
de personnel supplémentaire. 

Chapitre V. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 3 . — Moins-value provenant du nouvel arrangement 
concernant la livraison du combustible. 

DÉPENSES. 

Art. 3 . — Augmentation provenant d'un déclassement pour 
changement de fonction. 

Art. 4 et 5 . — Différences provenant de mutat ions entre 
divers services. 

Art. 10. — A plusieurs reprises le Conseil administratif a 
at t i ré l 'attention de l 'Eta t sur la perception des cotisations de 
l'assurance scolaire. 
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Art. 12. — lettre a) Augmentation provenant du plus grand 
nombre d'assistés, 

lettre b) Diminution des charges à l 'E ta t . 

Art. 16. — Dépassement des allocations d'hiver distribuées 
par l 'E ta t . 

Chapitre VI. 

HALLES ET MARCHÉS — E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Ile et Rive. Diminution ensuite d'une réduction 
de 5 % accordée par le Conseil administratif pendant le 2e se
mestre. D'autre part , vacance de plusieurs cases. 

Art. 3 et 4 . — Ces diminutions proviennent du nombre 
moins élevé des locations de places sur quelques marchés. 

Art. 6. — Très variable, suivant le nombre des services 
effectués. 

DÉPENSES. 

Art. 10, 11 et 12. — Différences en moins provenant de rem
placements de fonctionnaires mis à la retraite. 

Art. 13. — Economie réalisée sur les prévisions de remplace
ments . 

Art. 14. — Habillements en plus par suite des changements 
annoncés sous ar t . 10 à 12. 

Art. 16. — Prévisions insuffisantes, bien que les dépenses 
soient inférieures à celles de 1935. 

Art. 18. — Economie réalisée par suite de répartitions diffé
rentes des poids entre les peseurs. 

Chapitre VII. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET D I V E R S . 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 2 . — Variables. 

Art. 5 . — Diminution du nombre de gardes. 
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Art. 13 . — Diminution des ventes. 
Art. 14. — Diminution des interventions. 

D É P E N S E S . 

Art. 4 . — Mise à la retraite d 'un Sapeur et remboursements 
de salaires par la Caisse nationale. 

Art 5, 8 à 13, 15 à 17, 19 à 21, 22 et 25. — Compressions des 
dépenses. 

Art. 14. — Diminution des gardes. 
Art. 18. — Variable. 
Art. 23 . — Frais d'installations à la suite de transferts d 'ap

pareils. 

Chapitre VIII. 

GRAND T H É Â T R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 2 et 3 . — Moins de spectacles. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Le conservateur a été mis à la retraite dès le 1er 

août 1936. Dès cette date, l 'administration intérieure du théâtre 
est rat tachée au service des spectacles et concerts. 

Art. 2 . — Remplacement partiel du bibliothécaire mis à la 
retraite dès le 1er août 1936. 

Art. 5 . — Remboursement de salaire par la société d'exploi
ta t ion du Kursaal. (Cet employé est occupé l'été au Kursaal.) 

Art. 7, 8, 9, 11, 13 et 15. — Moins de spectacles. 
Art. 10. — Le stock de combustible est porté en déduction 

-des dépenses de chauffage. 

Chapitre IX. 

KURSAAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 2 et 3 . — Perception de loyers arriérés. 
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Chapitre X. 

VICTORIA HALL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation du nombre des locations. 

D É P E N S E S . 

Art. 3 et 6 . — En rapport avec l 'augmentation des recettes 
à l 'art . 1. 

Chapitre XII. 

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

DÉPENSES. 

Art. 3, 4 et 5 . — Compression des dépenses. 
Art. 11 . — Suppression d'un concert en raison du mauvais 

temps. 

Chapitre XIII. 

B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET U N I V E R S I T A I R E . 

DÉPENSES. 

Art. 12. — Employé mis à la retraite dès le 1er août et rem
placé par un fonctionnaire permuté du Musée d 'ar t et d'histoire 
dès le 1er juillet 1936. 

Art. 14. — Déclassement de l'ouvrier relieur. 
Art. 19. — Compression des dépenses. 
Art. 20 . — Emploi de chômeurs pour t r avaux extraordinaires 

pendant la période de transformation de la Bibliothèque. 
Art. 24 . — Nouvel article. Pension à une ancienne employée 

a t te inte par la limite d'âge. 
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Chapitre XIV. 

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 à 4 . — Variables. 

DÉPENSES. 

Art. 3 . — Moins de remplacements. 
Art. 4 . — Mise à la retraite de la nettoyeuse et remplacement 

partiel. 
Art. 5 . — Produit de la location d'une salle dans le bât iment 

de la Madeleine porté en diminution. 
Art. 7. — L'économie réalisée sur ce poste compense, en 

partie, le dépassement de l'article 8. 
Art. 9, 10 et 1 1 . — Variables. 

Chapitre XV. 

B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

R E C E T T E S . 

Art. 2 . — Lé Département de l 'instruction publique n'a pas 
versé sa subvention. 

DÉPENSES. 

Art. 6. — Acquisitions supplémentaires pour la section des 
jeunes. 

Art. 9 . — Compensé, en partie, par un supplément aux 
recettes, ar t . 1. 

Chapitre XVI. 

MUSÉUM D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

DÉPENSES. 

Art. 24. — Pensions à deux gardiens touchés par la limite 
•d'âge. 
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Chapitre XVII. 

MUSÉE D'ART ET D 'HISTOIRE. 

R E C E T T E S . 

Art. 2 . — Diminution des revenus. 
Art. 3 . — Variable. En rapport avec certaines dépenses. 
Art. 4 et 5 . — Variables. 

DÉPENSES. 

Art. 2 . — Mise à la retraite du conservateur. 
Art. 7 . — Employé permuté à la Bibliothèque publique. 

— Traitement d'une sténo-dactylographe : Employée 
transférée du secrétariat général. 

Art. 16. — En corrélation avec la dimmution des revenus de 
la fondation Maget. 

Art. 17 à 25 . — Compression des dépenses. 

Chapitre XX. 

ARIANA. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation du nombre des visiteurs. 
Art. 2 . — Réduction des loyers. 
Art. 4 et 5 . — Appartements vacants. (Travaux de transfor

mation à l 'immeuble). 

DÉPENSES. 

Art. 2 . — Remboursements de salaires par la Caisse nationale. 
Art. 5 . — Réfection de la toiture et des vitrages. 
Art. 7 . — Compression des dépenses. 
Art. 13 et 16. — Transformation des appartements . 
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Chapitre XXI. 

CONSERVATOIRE ET J A R D I N BOTANIQUES. 

DÉPENSES. 

Art. 7. — Réintégration d'un ouvrier qui avait été permuté 
au service des promenades. Surveillance des samedis après-midi 
non prévue lors de l 'établissement du budget. 

Art. 8. —*• Crédit insuffisant. 

Chapitre XXIV. 

ECOLES. 

DÉPENSES. 

Art. 2. — Page 48, école de la rue du Môle et, page 51, école 
des Asters : Différences provenant du changement des ti tulaires. 

Art. 2. — Page 50% Ecole boulevard Carl-Vogt : Suppression 
d'une partie des indemnités pour douches. 

Art. 10. — Le chauffage de l'école de la rue de Neuchâtel est 
porté à l 'art . 30. 

Art. 20. — Page 53, école des Cropettes et page 57, école de 
la Servette : Différences provenant du changement des titulaires. 

Art. 20. — Page 54, école rue de Neuchâtel : Remboursement 
de salaire par la Caisse nationale. 

Art. 20. — Page 55, école rue des Eaux-Vives : Suppression 
d'une partie des indemnités pour douches. 

Art. 27. — Compression de dépenses. 
Art. 28 et 29. — Crédits insuffisants. 
Art. 31. — Reliquat de l'exercice 1935 payé en 1936. 
Art. 32 et 33. — Diminution du nombre des séances et rajus

tement des indemnités. 

Chapitre XXV. 

PARCS ET PROMENADES. 

R E C E T T E S . 

Art. 2 . — Le chiffre budgeté est trop élevé. La recette de 
1935 comprend des sommes qui, depuis, sont portées en extourne 
de dépenses. 
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D É P E N S E S . 

Art. 7. — Développement des cultures à Châtelaine et achat 
de godets nécessité par l 'augmentation des plantes en culture. 

Art. 13 . — Revision du camion Saurer et achat de pneus neufs. 
Au budget de 1937, il a été prévu une rubrique spéciale pour 
les camions. 

Art. 14. — Augmentation considérable des cygnes et canards 
dans la rade. Achat de deux couples de cygnes à col noir et des 
canards mandarins. 

Art. 20 . — Compression des dépenses. 

Chapitre XXVI. 

ETAT CIVIL. 

RECETTES. 

Art. 1. — Augmentation de la vente d'actes. 

Art. 2 . — Prévisions trop fortes. 

Art 3 et 4 . — Variable. 

D É P E N S E S . 

Art. 3 et 4 . — Permutations d'employés. 

Art. 7. — Economie réalisée dans l 'achat des classeurs. 

Chapitre XXVII. 

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

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 2 . — Il y a eu 60 décès de moins qu'en 1935. 

Art. 3 . — Augmentation du nombre des incinérations. 

Art. 4 . — Peu de renouvellements de tombes dus à la crise et 
moins de décès. 
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DÉPENSES. 

Art. 1. — Remboursement de salaire par la Caisse nationale. 

Art. 6 et 8 . — Achat de corbillards à chevaux et du matériel 
afférent. 

Art. 7. — Prévisions insuffisantes. Augmentat ion du poste 
au budget 1937. 

Art. 9. — Impression des nouveaux règlements des cimetières 
et modifications des imprimés. 

Art. 11 . — Dépassement compensé par des recettes corres
pondantes. 

Art. 12. — Remplacement du chauffeur pendant sa maladie. 

Art. 13. — Réfection général d 'un four. 

Art. 17. — Dès le 1er août ce poste comporte 3 gardes au lieu 
de 2. Compensé en partie à l 'art . 19 par la mise à la retraite du 
titulaire non remplacé. En outre, le Conseil administratif a accordé 
2 mois de salaire à la veuve d'un garde décédé. 

Art. 2 1 . -— Emploi de chômeurs pour la désaffectation de 
quartiers et divers t r avaux . 

Art. 22. — Travaux supplémentaires en raison de la venue 
d'eaux souterraines dans un quartier du cimetière du Pet i t -
Saconnex. 

Art. 29 . —- Pension à un employé at te int par la limite d'âge. 

Art. 30 . — Crédit insuffisant. Augmenté au budget de 1937. 

Chapitre XXIX. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation du nombre des abatages. 

Art. 2 et 3 . — Rabais exceptionnels accordés par le Conseil, 
administratif. 

Art. 4, 5, 8 et 9 . — Variables, prévisions budgétaires faibles. 

Art. 7. — Gros arrivages de viande par la route. 
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Art. 15. — Reprise des importations dès juin 1936. Le bétail 
étranger seul utilise cette voie. 

D É P E N S E S . 

Art. 8 . — Mise à la retraite du titulaire non remplacé. 

Art. 11. — Faible stabulation. Paille moins chère. 

Art. 13, 14 et 19. — Compression des dépenses. 

Art. 15. — Prévisions trop faibles. 

Art. 17. — Installation imprévue d'un local d'inspection. 
Compensé par un complément de recettes à l 'art. 7. 

Art. 24. — Résultat favorable du 1er exercice. 

Chapitre XXX. 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL. 

D É P E N S E S . 

Art, 8 . — Dépassement résultant de factures de l 'Eta t pour 
contribution aux frais de bornage du domaine public et des 
propriétés de la Ville. 

Chapitre XXXI. 

SERVICE DES BATIMENTS. 

D É P E N S E S . 

Art. 7. —- Différence provenant de mutat ion avec le service des 
loyers et redevances. 

Art. 11 . — Importants t ravaux de remise en état de toutes 
les salles de la Maison communale de Plainpalais. 

Art. 16. — Remboursement par le service de l 'impôt de crise. 

Art. 17. — Mise à la retraite du titulaire. 

Art. 24. — Crédit insuffisant. 
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Art. 25 . — Pendant la saison d'hiver une partie des salaires 
<2st portée au compte chauffage. 

Art. 29. — Pas de réparation importante en 1936. 

Art. 3 1 . — Moins de réfection de lignes. 

Art. 32. — Crédit insuffisant. Augmenté au budget de 1937. 

Art. 36 et 37. — Fournitures hors forfait, portées ici pour 
concentrer toute la dépense en eau dans un même chapitre. Les 
fournitures qui ne concernent pas le service des bâtiments (abat
toirs et voirie compris dans le forfait et les immeubles locatifs 
hors forfait) figurent en recettes page 70, ar t . I. 

Chapitre XXXII. 

VOIRIE E T TRAVAUX. 

R E C E T T E S ET DÉPENSES. 
(voir compte rendu administratif, chapitre X X X I I ) 

Département des t r avaux publics, service de routes et voirie. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous ajouterons 
peu de mots au rapport qui vous fut envoyé. Contrairement à 
ce qui s'est passé pour les exercices 1934 et 1935, le résultat a 
été inférieur à nos prévisions. Aussi bien, cette différence ne 
provient pas des départements dont nous avons l'absolue direc
tion, mais de services dont l 'administration n'incombe point 
à la Ville. Ainsi, les Services industriels donnent fr. 528.000,— 
de moins que le plafond prévu par la loi, et les centimes addi
tionnels perçus par l 'Eta t fr. 121.000,— de moins que le chiffre 
indiqué au budget. La crise économique qui — espérons-le — a 
at teint son point culminant en 1936, y est pour beaucoup. C'est 
pour cette raison que, comme tous les bureaux de régie, notre 
service des loyers et redevances a particulièrement souffert : 
réduction du prix des loyers, appartements vacants, retards dans 
le paiement des loyers et des intérêts hypothécaires, ont causé 
une forte diminution du rendement de ce service. Par contre, 
nous pourrons, à la suite de différents arrangements, récupérer 
en 1937 une partie du manque à gagner de 1936. Enfin, les rede
vances diverses administrées par l 'Eta t l'an dernier en vertu 
de la loi de fusion, ne donnent que fr. 100.533,05 de recettes en 
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1936, alors qu'en 1935 la Ville encaissait fr. 142.074,45 ; diffé
rence en moins fr. 41.500,— environ. 

L'excédent des dépenses administratives sur les recettes est 
donc de fr. 213.652,20. Si l'on t ient compte des circonstances qui 
ont marqué l'exercice 1936, et aussi que cet excédent s'élevait en 
1932 à fr. î.813.226,75, et en 1933 à fr. 1.818.396,—, on voit 
que l'effort d'économies accompli depuis plusieurs années a 
donc pu parer, en forte partie, aux circonstances défavorables 
de 1936. 

Malgré cette constatation, nous devons regretter que les 
occurrences actuelles nous empêchent de trouver les recettes 
budgétaires pour amortir îa dette sans qu'il en résulte un déficit 
partiel. 

E t nous terminons ces quelques commentaires en exprimant 
l'espoir qu 'un redressement économique viendra bientôt augmenter 
les ressources de la Ville, ne serait-ce que sous la forme d'un plus 
grand rendement des centimes additionnels maintenus à leur 
t aux actuel. 

Le Conseil décide de renvoyer les comptes rendus à la commis
sion déjà désignée. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrains au quai des Vernets. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

En vertu d'acte Moriaud, notaire, du 10 septembre 1912, 
l 'E ta t a procédé à des échanges de terrains avec l'Hospice général 
et divers propriétaires du quartier des Vernets, afin de réaliser 
les alignements prévus au plan d'extension de 1906, adopté en 
vertu de la loi de 1900. 

Par la suite (acte Ernest-Léon Martin, notaire, du 27 no
vembre 1917), la commune de Plainpalais a accepté «en ce qui 
la concerne », c'est-à-dire pour les chemins communaux, les charges 
assumées en son nom, par l 'Eta t dans les échanges ci-dessus. 

Puis, en ver tu de lois du 16 octobre 1920, les tracés du plan 
d'extension de 1906 de cette région ont été modifiés d'accord 
avec les intéressés ; les échanges résultant de ces modifications-
ont été opérés le 14 juillet 1921. 
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De tous ces échanges et des ventes qui ont suivi, il est résulté 
le tracé du quai des Vernets et la division des parcelles riveraines 
figurés dans le plan I ci-dessous, pour l'espace compris entre le 
pont des Acacias et le prolongement de la rue de l'Ecole de méde
cine. 

Ptart I - ET*T acrvcL /PA^, J'AT^**^ /we) 

Les consorts Baud et Raisin, qui intervenaient dans les accords 
ci-dessus mentionnés, possédaient tous les terrains bordant 
l'Arve à cet endroit ; ils sont restés propriétaires des parcelles 
7133 et 7131. 

Depuis un certain temps, les consorts Baud et Raisin mani
festent le désir de vendre ces parcelles ; les preneurs désirent 
être fixés sur les conditions à observer pour les bâtiments qui 
pourront être élevés sur ces parcelles. 

Le Département des t ravaux publics, considérant que les ali
gnements déterminés par les accords de 1912 ne sont plus exécu
tables, a étudié diverses solutions pour l 'aménagement de ce 
quartier. Des projets ont été soumis à notre administration 
qui en a étudié les conséquences. Mais en dernier lieu le Dépar
tement des t ravaux publics a estimé que l 'aménagement de ce 
quartier devait être déterminé par le tracé de la grande artère 
de pénétration, dite « du Midi », qui conduira du rondeau de 
Carouge en Ville. 

Le tracé de cette artère, envisagé dans le plan directeur actuel
lement à l 'étude, emprunte la rive gauche de l'Arve et franchit 
cette rivière dans le prolongement de la rue Bernard Dussaud. 

Dès lors, le Dépar tement des t r avaux publics estime que les 
constructions projetées en bordure du quai devront ménager 
cette solution. C'est sur cette base qu 'ont été poursuivis les pour-
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parlers avec les consorts Baud et Raisin dans le désir de ne pas 
entraver l'utilisation de leurs propriétés. 

Aux termes de l'accord qui interviendrait, les consorts Baud 
et Raisin céderaient à la Ville les parcelles 7131 B et C et 7133 B 
et C du plan II ci-dessous et recevraient en échange les parcelles 
A-B et 7848 C. 

tch. lijooo 

Grâce à cet échange, les consorts Baud et Raisin disposeraient 
des parcelles C et D, indiquées dans le plan III ci-dessous, sur 
chacune desquelles ils pourraient élever 3 bât iments (1, 2 et 3 
et 8, 9 et 10). 

PL#rt M 

Ech. Itjooo 
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La Ville d e v i e n d r a i t p rop r i é t a i r e des parcel les E e t F qu i lui 
s e r v i r o n t de m o n n a i e d ' é c h a n g e p o u r t r a i t e r , le m o m e n t v e n u , 
a v e c les p rop r i é t a i r e s des parce l les con t iguës (7134 e t 7132) 
d é t a c h é e s de l ' anc ienne p r o p r i é t é des conso r t s B a u d e t R a i s i n . 

Les parce l les nO B7133, 7134, 7132 e t 7131 (du p l a n I) m e s u r e n t 
a c t u e l l e m e n t 217 m . de l o n g u e u r à f ront de q u a i . 

Les b â t i m e n t s qu i p o u r r o n t ê t r e élevés e n t r e le p o n t des Acac ias 
e t le p r o l o n g e m e n t de la rue de l 'Ecole de médec ine , a v e c la 
so lu t ion env i sagée (p lan I I I ) , m e s u r e r o n t 203 m . à f ron t de q u a i , 
d é d u c t i o n fai te du d é b o u c h é de l ' a r t è r e d u « Midi ». Ce t t e 
r é d u c t i o n es t r é p a r t i e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t su r les parce l les 
in té ressées . 

La Ville d i spose ra i t donc , en f aveur des parcel les 7132 e t 7134, 
d e la poss ibi l i té d 'édifier les b â t i m e n t s n°8 4 e t 7 d u p l a n I I I . 

Ave c les échanges p roposés on p o u r r a créer la percée env i sagée 
d a n s le p r o l o n g e m e n t de la rue B e r n a r d D u s s a u d si ce t t e so lu t ion 
e s t a d o p t é e . 

D a n s le cas con t r a i r e , la r angée d ' i m m e u b l e s en b o r d u r e de 
q u a i sera p ro longée sur la parcel le 7134. 

L ' a c c o r d à i n t e r v e n i r a v e c les conso r t s B a u d e t Ra i s in s t i p u 
lera i t les cond i t ions s u i v a n t e s : 

L a face en r e t o u r du b â t i m e n t N° 1 se ra i t t r a n s f o r m é e en 
m i t o y e n le j o u r où la r o u t e des Acac ias s e r a i t s u p p r i m é e e t 
r emp lacée p a r l ' a r t è r e d i t e du « Midi » Les o u v e r t u r e s q u i s e r o n t 
p r a t i q u é e s sur c e t t e face d e v r o n t , d a n s c e t t e é v e n t u a l i t é , 
ê t r e fermées s a n s p a i e m e n t d ' i n d e m n i t é . 

Les m ê m e s d ispos i t ions s e r o n t app l iquées , le m o m e n t v e n u , 
a u x o u v e r t u r e s des faces en r e t o u r des b â t i m e n t s 4 e t 5, m a i s 
cela d a n s l ' h y p o t h è s e où l ' a r t è re d i t e du « Midi » ne d é b o u c h e r a i t 
p a s e n t r e ces i m m e u b l e s . 

L a Ville e t l ' E t a t n ' a s s u m e r a i e n t a u c u n e n g a g e m e n t p o u r 
le t r a c é des a r t è r e s e t l ' a m é n a g e m e n t du q u a r t i e r au -de là 
des i m m e u b l e s qu i s e r o n t c o n s t r u i t s en b o r d u r e de q u a i . 

Les p rop r i é t a i r e s ac tue l s des parcel les 7133 e t 7131 , ou 
leurs a y a n t s - d r o i t , d e v r o n t a d h é r e r a u x d ispos i t ions du règle
m e n t de c o n s t r u c t i o n qui d é t e r m i n e r a l ' a m é n a g e m e n t des 
espaces l ibres , en a r r iè re des i m m e u b l e s p ro je t é s en b o r d u r e 
de qua i . 

Le q u a r t i e r des V e r n e t s es t a c t u e l l e m e n t classé en zone i n d u s 
tr ie l le . Les t e r r a i n s en b o r d u r e de qua i s e r a i e n t déclassés e t 
bénéf ic iera ient d ' u n g a b a r i t spécial l i m i t a n t la h a u t e u r t o t a l e 
d e s b â t i m e n t s à 22 m . 
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La réduction du développement total des parcelles à front 
de quai de 217 à 203 m. et par tan t l'emprise pour la création 
de l 'artère du « Midi » ainsi que, d'une manière générale, toutes 
les conditions mises pour ménager l 'éventualité prévue dans cet 
accord, doivent trouver leur contre-partie dans ce déclassement 
et le nouveau gabarit. 

Il résulte des études d'aménagement que le quartier des Vernets, 
entre la route des Acacias et le prolongement de la rue de l'Ecole 
de médecine, sera réservé à l 'habitation. 

Comme les parcelles à front de quai sont respectivement 
étroites, l'espace libre à ménager en arrière des bât iments bor
dant le quai sera pris en majeure partie sur les fonds eontigus. 
C'est pour cette raison et vu l'absence de plans définitifs que nous 
prévoyons, pour les parcelles à front de quai, l'obligation d'adhérer 
et par tan t de contribuer à l 'aménagement futur de cet espace 
libre. 

En ce qui concerne l'économie de l'échange proposé, les parcelles 
cédées par la Ville aux consorts Baud et Raisin (A et Bet 7848 
C du plan I) mesurent une surface totale de 726 m2et une 
surface à bâtir de 268 m2. 

Les parcelles reçues par la Ville en échange (7133 B et C et 
7131 B et C du même plan) mesurent au total 1.367 m2 et ont 
une surface à bâtir de 428 m2. 

La longueur de façade, à front de quai, est de 18,50 m. pour 
les parcelles cédées aux consorts Baud et Raisin (A et B et 
7848 C) et de 29,50 m. pour les parcelles cédées par eux à la 
Ville (7133 B et C et 7131 B et C). 

Les engagements pris par l 'Eta t et la commune de Plainpalais, 
à l'égard des consorts Baud et Raisin en 1912, sont de deux 
natures : 

1. Engagements d'aménager les voies publiques sur les ter
rains cédés par les consorts Baud et Raisin aux abords des im
meubles projetés par eux. 

2 . Exonération de contributions de plus-value et de taxes 
de voirie. 

Ces engagements subsistent dans le nouvel accord, dans la 
mesure où ils n'ont pas été exécutés. 

Les artères communales prévues par les actes de 1912 et 1920 
ont été établies sauf le débouché de l 'artère parallèle au quai 
sur la route des Acacias. Le quai provisoire garanti par l 'Eta t 
aux consorts Baud et Raisin est également exécuté. La place 
prévue sur le terrain cédé par les consorts Baud et Raisin dans 
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le prolongement de la rue de l'Ecole de médecine — qui relevait 
avant 1929 du domaine public cantonal — est encore à faire. 
Mais les nouveaux tracés envisagés par le Département des t ravaux 
publics prévoient également l 'établissement d'une artère à cet 
endroit, un peu moins large il est vrai. Par contre, ces nouveaux 
tracés ménagent, pour la création de l 'artère du Midi, un notable 
élargissement du chemin situé dans le prolongement de la rue 
Bernard Dussaud. 

Comme la loi sur la fusion a at tr ibué à la Ville les charges 
de voirie qu'assume l 'Etat , c'est à la Ville qu'incombera l'exé
cution des engagements pris par l 'Eta t en 1912 et non encore 
réalisés. Pour cette raison, les surfaces à céder par les consorts 
Baud et Raisin (7131 B et 7133 B) seront attribuées à la Ville 
en pleine propriété. Il en sera de même, dans l'avenir, de la 
surface qui sera détachée à la parcelle 7134. 

Ce sont là les conditions qui nous semblent devoir être imposées, 
en l'absence de plan d'aménagement, si l'on veut permettre 
aux consorts Baud et Raisin d'utiliser leurs fonds, tout en ména
geant la solution envisagée dans le plan directeur pour le tracé 
de l 'artère du Midi. 

L'alignement des bâtiments sur le quai ne diffère du plan 
d'extension de 1906 que par un retrait qui se justifie. 

La face du bât iment 1, en retour sur la route des Acacias, 
restera façade si cette route n'est pas supprimée ; son empla
cement amorce donc l'élargissement éventuel de cette artère 
qui serait ainsi portée à 34 m. de largeur. 

Nous nous sommes efforcés de prévoir toutes les dispositions 
à considérer en pareil cas mais le système qui consiste à t rai ter 
des opérations immobilières avant qu 'un plan soit arrêté n'est 
pas sans aléas et ne saurait être considéré comme recommandable. 

En tout état de cause, il convient que le Département des 
t ravaux publics ne modifie pas par la suite les éléments qu'il a 
lui-même fournis et sur lesquels se fonde l'accord à intervenir 
dans le but de ménager la solution envisagée par le Département. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre l 'Etat de Genève, la Ville de Genève 
et les consorts Baud et Raisin, en vue d'un échange de terrains 
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sis au quai des Vernets, feuille 17 du cadastre de la commune 
de Genève (section Pîainpalais) aux termes duquel : 

a) l 'E ta t de Genève cède à la Ville de Genève, les parcelles 
7848 A, 7848 C et 7848 D contenant ensemble environ 1962 m2. 

b) Les consorts Baud et Raisin cèdent : 

1. à la Ville de Genève (domaine privé) les parcelles 7133 B 
et 7131 B, contenant ensemble environ 975 m2. 

2. au domaine public (voies publiques de la Ville de Genève) 
les parcelles 7133 C et 7131 C, contenant ensemble environ 
300 m2. 

c) l 'E ta t et la Ville de Genève cèdent aux concorts Baud et 
Raisin, les parcelles A et B, détachées du domaine public, (voies 
publiques de la Ville de Genève) contenant ensemble environ 
830 m2. 

d) la Ville de Genève rétrocède aux consorts Baud et Raisin, 
la parcelle 7848 C, contenant environ 150 m2. 

e) Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cette opération immobilière ayant un but d'utilité 
publique, le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes 
de l 'art. 127 de la loi générale 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'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Uhler, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
a examiné toute cette affaire et y a donné son approbation. 
Je veux dire que le Conseil municipal peut en discuter immé
diatement et voter ce soir le projet d 'arrêté. 

M. Correvon : L'échange de terrain qu'on nous propose ce 
soir est une opération parfaitement logique, n 'ayant aucune 
conséquence désagréable pour la ville. Cependant, il est inadmis-
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sible qu'on base cette proposition sur un plan directeur qui non 
seulement n'a pas été approuvé par le Conseil municipal, mais 
qui ne lui a même pas été soumis. 

Je sais bien qu'il ne faut pas exagérer l ' importance de ce 
plan directeur qui, dans quelques années, surtout si la cons
truction de la gare de la Praille est encore retardée, rejoindra 
sans doute ses précédesseurs. Toutefois, é tant données les suites 
incalculables t an t au point de vue financier qu 'au point de vue 
urbanisme qui pourraient se produire pour la Ville d 'une telle 
manière d'agir, je demande que ma protestation soit inscrite 
au procès-verbal. 

Le président: Il en sera ainsi fait. 

M. Bovy : C'est exactement pour la même raison que je n'ai 
pas voté cet arrangement à la commission des t ravaux. Cela ne 
veut pas dire que j ' y suis opposé, car j 'est ime qu'il faut faire 
quelque chose. 

Cependant, on ne possède pas de plan arrêté pour ce quartier. 
On nous en a montré beaucoup. On en a arrêté vaguement un 
et finalement tout a été changé ; aujourd'hui, nous n'en avons 
plus. Pour cette raison, j 'est ime que nous ne pouvons pas faire 
cet échange avant que le Département des t ravaux publics- ait 
soumis un plan d'aménagement définitif. 

M. Uhler, conseiller administratif : L'observation de M. Correvon 
est très judicieuse. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que 
nous voyons donner des autorisations provisoires basées sur un 
plan directeur que personne ne connaît au Conseil municipal. 
Comme conseiller administratif ayant eu à m'occuper de ces 
questions, j ' a i eu l'occasion d'en voir un à l 'étude. Mais un tel 
plan n'a jamais été soumis à l 'approbation du Conseil adminis
tratif, ni du Conseil municipal. Il ne peut donc avoir aucune 
force légale pour les autorisations à construire. Cette manière 
de procéder est dangereuse. On introduit ainsi un plan directeur 
sans que les autorités municipales aient eu l'occasion de se pro
noncer. Quand il aura été introduit par ci par là, en laissant cons
truire des immeubles, les autorités municipales se trouveront 
devant un fait accompli et seront obligées de baster.. . 

A/. Bovy: E t de payer la casse. 

M. Uhler, conseiller administratif: A ce moment, nous verrons 
la note à payer, et c'est toujours la Ville qui paiera. 
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Au nom du Conseil administratif, je remercie M. Correvon 
de son intervention que nous porterons à la connaissance du 
Conseil d 'E ta t . 

La parole n'est plus demandée et le projet est adopté en pre
mier et second débats. Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, 
le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre l 'E ta t de Genève, la Ville de Genève 
et les consorts Baud et Raisin, en vue d'un échange de terrains 
sis au quai des Vernets, feuille 17 du cadastre de la commune 
de Genève (section Plainpalais) aux termes duquel : 

a) l 'E ta t de Genève cède à la Ville de Genève, les parcelles 
7847 A, 7848 C et 7848 D contenant ensemble environ 1962 m2. 

b) Les consorts Baud et Raisin cèdent : 

1. à la Ville de Genève (domaine privé) les parcelles 7133 B 
et 7131 B, contenant ensemble environ 975 m2. 

2. au domaine public (voies publiques de la Ville de Genève) 
les parcelles 7133 C et 7131 C, contenant ensemble environ 
300 m r . 

c) L 'E ta t e t la Ville de Genève cèdent aux consorts Baud et 
Raisin, les parcelles A et B, détachées du domaine public (voies 
publiques de la Ville de Genève) contenant ensemble environ 
830 m2. 

d) la Ville de Genève rétrocède aux consorts Baud et Raisin, 
la parcelle 7847 C, contenant environ 150 m2. 

e) Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Cette opération immobilière ayant un but d'utilité 
publique, le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes 
de l 'art. 127 de la loi générale 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'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 6.000,— à titre de subvention au comité d'organi
sation du Concours hippique international de Genève en 1937. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Le très grand succès remporté en 1933 et 1934 par le concours 
hippique international de Genève a incité la commission muni
cipale du tourisme et l'Association des intérêts de Genève à deman
der au comité permanent d'organiser ce concours en 1937. 

L'intérêt que soulève cette manifestation est certain. Elle 
ne passionne pas que le monde hippique, mais toutes les classes 
de la société. 

Le concours hippique international de Genève att ire un très 
grand nombre de visiteurs tan t de Suisse que de l 'étranger. 

Les organisateurs ont bien voulu répondre favorablement 
au désir qui leur a été exprimé et le concours aura lieu du samedi 
27 novembre au dimanche 5 décembre 1937 au Palais des expo
sitions. 

Toutefois, les charges d'une telle manifestation sont énormes. 
Les dépenses de 1934 se sont élevées à fr. 102.558,—, le déficit, 
qui a été supporté par les généreux souscripteurs au capital de 
garantie, a été de l'ordre de grandeur de fr. 22.500,—, compte 
tenu de la subvention municipale. 

C'est pourquoi le comité permanent, pour limiter le déficit 
prévu, désirerait savoir s'il peut compter, en plus de concours 
désintéressés qui lui sont acquis, sur l 'appui financier de la Ville 
de Genève, dont l'aide lui est absolument nécessaire. 

Considérant les avantages incontestables que procure à Genève 
le concours hippique international, dont la publicité faite en Suisse 
et à l 'étranger ne peut que profiter à notre commerce, le Conseil 
administratif est unanime à vous proposer l'octroi de la subvention 
demandée, équivalente à celles votées par le Conseil municipal 
en 1933 et 1934. 
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Nous devons relever en outre que, sur un budget de fr. 102.558,— 
la plus grande partie de ces dépenses concernent les installations, 
aménagements, location du palais, consommation électrique, 
chauffage, publicité, programmes, at tractions, etc. et ont donné 
du travail au commerce local. A lui seul, enfin, le droit des pauvres 
a encaissé environ fr. 9.000,—. 

Nous soumettons donc 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 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 subvention de la Ville de Genève 
au comité permanent du Concours hippique international, pour 
l'organisation de cette manifestation en 1937. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1937, chapitre XX, « Dépenses diverses ». 

Ai. Naine: Je ne voudrais pas insinuer qu'il y ait quoi que ce 
soit d'inexact dans le rapport du Conseil administratif, mais la 
tournure de la phrase parlant de l'avis de la commission muni
cipale du tourisme pourrait laisser entendre que celle-ci s'est 
prononcée en faveur de l'octroi d'une subvention. Ce n'est pas 
le cas. Je pense qu'il y aurait lieu de renvoyer la proposition 
du Conseil administratif à l 'examen d'une commission. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je rappelle 
qu 'ont déjà été organisés 12 concours hippiques, qui ont tous été 
bénéficiaires d'une subvention de la Ville de Genève. Il y a deux 
ans, le Conseil municipal avait voté une subvention de fr. 6.000,— 
qui n'a pas été utilisée parce que le concours prévu n'a pas eu 
lieu. Ce n'est donc en somme que l'utilisation de cette somme 
que nous vous demandons de nous accorder aujourd'hui. 

M. Naine pourrait se rallier à notre proposition sans exiger 
le renvoi à une commission. Chacun sait que les organisateurs 
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de ces concours y vouent toutes leurs peines et y vont de leur 
argent. Dans ces conditions, la Ville, pour un concours de cette 
importance, qui attire chez nous passablement d'étrangers, 
pourrait faire un petit sacrifice. 

Le président: M. Naine maintient-il sa proposition ? 

M. Naine: Oui, Monsieur le président. 

M. Chalut: Il me semble inadmissible de renvoyer cette pro
position à une commission. Celle-ci votera certainement le crédit. 
A quoi le renvoi peut-il servir ? A reculer notre décision. Or les 
organisateurs ont besoin de savoir où ils vont ; inutile d 'at tendre 
trois semaines pour prendre une décision. Cette somme doit être 
votée. Nous devons le faire pour l ' intérêt même de Genève. 
Quant à moi, je me refuse à voter le renvoi à une commission 
car le résultat sera exactement le même. Ayons un peu de logique 
dans notre façon de travailler. 

La proposition de renvoi est repoussée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 6.000,— à ti tre de subvention de la Ville de Genève 
au comité permanent du Concours hippique international, pour 
l'organisation de cette manifestation en 1937. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au budget de l'exercice 
1937, chapitre X X , « Dépenses diverses ». 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'un accord inter-

, venu avec la société immobilière du Servette F.C., relativement 
à la créance de la Ville. 

M. Livache : Avant d 'entendre le rapport de la commission 
j ' a i une observation à présenter. 

Pour toutes les questions qui nous ont été soumises, nous 
avons reçu un rapport écrit, mais pour une affaire aussi impor
tante que celle que nous abordons, engageant les finances de la 
Ville, nous n'avons pas reçu de rapport écrit. Nous ne pouvons 
pas, ce soir, au pied levé, après avoir entendu un rapport verbal, 
nous prononcer sur cette question qui a d'ailleurs fait l'objet, 
de la part de plusieurs membres de ce Conseil, d'observations 
très sérieuses. Le Conseil administratif doit nous envoyer un 
rapport . J e demande donc le renvoi de la discussion. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il me paraît 
que la discussion pourrait avoir lieu immédiatement car la com
mission a suffisamment étudié la question. Chacun a pu se faire 
une opinion ; un seul membre de la commission s'est déclaré 
opposé à l'accord qui est intervenu. Je suis donc étonné de la 
proposition de M. Livache qui, comme fonctionnaire, devrait 
savoir que l 'Eta t a sacrifié fr. 48.000,— dans cette affaire sans 
même avoir présenté de rapport au Grand Conseil. Le Conseil 
administratif — un peu tard il est vrai et il s'en excuse — soumet 
la ratification au Conseil municipal. Il est absolument inutile 
de renvoyer la discussion. Les opinions sont faites. Le rappor
teur vous dira les raisons pour lesquelles il vous propose d'accepter 
cet arrangement. 

M. Livache: Si l 'E ta t et la Ville ont été roulés dans cette 
affaire, ce n'est pas une raison pour continuer. Nous devons 
l 'examiner d'une façon tout à fait sérieuse. Les observations 
présentées par M. Sésiano étaient pertinentes et nous devons 
pouvoir les examiner avec le rapport . Cette affaire engageant 
les finances de la Ville, le Conseil municipal foit pouvoir être 
complètement au clair. 

Je maintiens donc ma proposition de renvoi de la discussion. 
La question n'est pas urgente. 

M . Blanc: Je viens de consulter le rapporteur et M. Sésiano 
me dit que le rapport est prêt. Par conséquent, ne mettons pas 
la charrue devant les bœufs ; entendons la lecture du rapport 
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de M. Sésiano ce soir ; ensuite nous verrons si nous voulons ou 
non entrer en discussion. 

M. Naine: Si le Conseil municipal accepte le renvoi de la 
discussion, jusqu'après l'impression du rapport , nous pouvons 
dispenser M. Sésiano d'en donner lecture ce soir. Il faut donc 
se prononcer immédiatement sur la proposition de M. Livache. 
(Bruits.) 

Le président: Nous entendrons d'abord le r a p p o r t ; nous 
voterons ensuite sur la proposition de M. Livache. 

M. Sésiano, rapporteur : La commission nommée par le Conseil 
municipal en date du 28 mai 1937, a examiné les conditions dans 
lesquelles le Conseil administratif a été appelé à donner son accord 
à l 'arrangement intervenu entre la société immobilière du Ser-
vette-football club et ses créanciers. 

Après examen du dossier et avoir entendu M. le conseiller 
administratif Peney ainsi que le président et l'avocat-conseil du 
Servette football club, la commission, à la majorité, a pris la 
décision suivante : 

Elle regrette que le Conseil administratif ait cru devoir donner 
son accord à l 'arrangement proposé sans en avoir référé préala
blement au Conseil municipal, qui avait seul qualité pour accepter 
l 'abandon de la créance précitée. 

Mais, en raison des engagements pris t an t verbalement que 
par écrit et, t enant compte plus particulièrement des services 
rendus par le Servette football club à la cause de l 'athlétisme 
et du football, la commission, à la majorité, a décidé de proposer 
au Conseil municipal de ratifier les accords intervenus entre la 
Ville et le Servette football club, sur la base du rapport du 
Conseil administratif du 23 mai 1937. 

Toutefois, l'accord du 22 janvier 1936, découlant de l 'arran
gement, est mobifié en ce sens que la Ville aura le droit de disposer 
du stade d'honneur pour l'organisation de manifestations spor
tives 6 jours par an, à prendre parmi les samedi, dimanche et 
jours fériés, dont 4 au cours de l'été. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord conclu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière du Servette football club, le 22 janvier 1936, aux 
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termes duquel la Ville de Genève fait abandon de sa créance 
de fr. 55.000,— résultant du prêt consenti par arrêté du Conseil 
municipal du 17 décembre 1929 et reçoit, en contrepartie, un 
bon de jouissance « B ». 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à 
convertir cet accord en acte authentique et à faire procéder 
à la radiation de l'inscription hypothécaire prise au profit de 
la Ville de Genève contre la société immobilière du Servette F.C. 
en date du 29 octobre 1930. 

Le président: M. Livache maintient-il sa proposi t ion? 

M. Livache: Je maintiens ma proposition de renvoi jusqu'après 
l'impression du rapport . 

La proposition de M. Livache est repoussée par 19 voix contre 16. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Permettez-nous 
d'ajouter deux mots au sujet de ce rapport . Nous vous 'd i rons 
franchement que le Conseil administratif a ignoré pendant long
temps que cette question devait être soumise à la ratification du 
Conseil municipal. C'est la raison du retard mis dans la présenta
tion de cette affaire. Il s'agit là d'une inadvertance dont nous 
nous excusons. 

Cela dit, nous vous rappelons que l 'hypothèque en 4e rang 
de la Ville arrivait après trois autres hypothèques formant au 
total fr. 430.000,—. plus les intérêts non payés environ fr. 50.000, 
au total fr. 480.000,— ; 

qu'une première mise aux enchères du terrain à un prix de base 
de fr. 390.000 n 'avait donné aucun résultat, et qu'une deuxième 
mise aux enchères aurait vu la vente du terrain à vil prix. 

La société immobilière du Servette football club en faillite» 
c'était donc la perte complète et irrémédiable pour la Ville de 
toute sa créance. 
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Mais nous pensons qu'il convient, comme l'a dit le rapporteur, 
d 'examiner la question sous l'angle des services qu'a rendus 
à notre cité le parc des sports des Charmilles. Il a permis nombre 
de grandes manifestations qui ont amené des foules énormes à 
Genève. Et , sans cette initiative privée, la Ville aurait sans doute 
construit un stade municipal qui eût coûté vingt fois plus que la 
somme en cause. 

La Ville aura le droit de disposer, six jours par année, de ce 
superbe emplacement ; ce privilège, avec le nombre des ans, vien
dra compenser en quelque sorte le sacrifice consenti en 1929. 

M. Naine: Je tiens à déclarer, au nom de la fraction socialiste, 
que nous ne pouvons ratifier la proposition faite par le Conseil 
administratif. Il est fort possible qu'à l'heure actuelle, il n 'y ait 
plus aucune autre solution pour la ville de Genève de récupérer 
la somme qu'elle a versée au Servette F.C. en 1929. Mais nous 
tenons aujourd'hui à rappeler ce que notre fraction a dit à cette 
époque par la voix de feu notre collègue M. Girardet. Lors de 
la discussion relative à cet objet ; la fraction socialiste a fait oppo
sition, est imant qu'il n 'y avait pas lieu, é tant donné que l'on 
songeait sérieusement à la construction d'un grand stade muni
cipal, de favoriser plus particulièrement tel club privé. 

Il faudrait également relever le fait que M. Peney, président 
du Conseil administratif, lors de la dernière séance a quelque peu 
bafoué les entreprises collectivistes, celles de la Ville plus particu
lièrement ; il n'est pas nécessaire d 'at tendre bien longtemps 
pour constater que certaines entreprises privées se t rouvent en 
présence de difficultés telles que leur situation n'est pas plus 
brillante que celle de la collectivité. 

La fraction socialiste du Conseil municipal, en 1929, pré
voyait exactement ce qui allait se passer ; que l 'argent mis par la 
Ville dans cette affaire serait perdu et que la somme de 110.000 
fr. prêtée au Servette F.C. par la Ville et l 'E ta t aurait pu être 
utilisée de façon plus judicieuse en faveur du sport en général 
en prenant des dispositions destinées à faciliter non pas une grande 
société, mais l'ensemble des société» sportive* de LA Ville. 

Nous constatons aujourd'hui que nos déclarations de Î929 se 
t rouvent pleinement réalisées ; c'est pourquoi nous ne pouvons pas 
nous résoudre à ratifier la proposition que nous fait le Conseil 
administratif. 

M. Billy ; M. Naine ne considère pas la question comme elle 
doit l 'être. La société immobilière du Servette F.C. avec laquelle 
la Ville de Genève a traité a fait, c'est certain, de mauvaises 
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affaires, mais c'est précisément le rôle de la Ville, lorsqu'une entre
prise privée est en difficultés, et surtout si cette entreprise offre 
un caractère d'intérêt général, de lui porter secours. Je ne sache 
pas que depuis sa fondation, le Servette F.C. ait demandé quoi 
que ce soit aux autorités t an t municipales que cantonales. Cette 
société a sollicité par contre certaines facilités en ce qui concerne 
l 'emprunt dont on vient de parler. Dans quel but cet emprunt 
a-t-il été contracté ? C'était pour édifier un stade qui soit digne 
de notre ville et qui a permis, depuis sa création, d'organiser à 
Genève des matches internationaux qui, sans ce stade, ne se 
seraient pas disputés chez nous. Ces manifestations sportives 
at t i rent de grandes foules : nos voisins immédiats et d'autres 
étrangers : tout le monde y gagne. 

Dans ces conditions, il y a lieu, indépendamment de la question 
purement commerciale de cette opération, de faire tout ce qui est 
possible afin d 'appuyer un club qui, je crois, a bien mérité de 
notre petit pays et du sport en général. 

Il est évident que le part i socialiste ne peut pas s'associer 
à une œuvre comme celle que nous discutons. Il a classifié le 
sport en deux catégories : le sport socialiste et le sport bourgeois ; 
aujourd'hui, on vous parle du sport bourgeois, vous serez néces
sairement contre ; le jour où l'on vous demandera certaines faci
lités pour un autre stade, Varembé par exemple où certains clubs 
socialistes accèdent alors vous serez d'accord. Soyez donc logiques. 
Efforcez-vous de placer la question sur un plan un peu différent. 
Voyez l 'intérêt général avant de considérer ces petites questions 
de mesquine politique. C'est ce que je vous demande en vous 
priant ce soir de faire un effort pour accepter la proposition très 
justifiée du Conseil administratif. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord conclu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière du Servette football club, le 22 janvier 1936, aux 
termes duquel la Ville de Genève fait abandon de sa créance de 
fr. 55.000,—, résultant du prêt consenti par arrêté du Conseil 
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municipal du 17 décembre 1929, et reçoit, en contrepartie, un 
bon de jouissance « B ». 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à con

vertir cet accord en acte authentique et à faire procéder à la radia
tion de l'inscription hypothécaire prise au profit de la Ville de 
Genève contre la Société immobilière du Servette F.C., en date 
du 29 octobre 1930. 

6. Troisième débat sur les comptes, le bilan et le rapport de gestion 
des Services industriels de Genève, pour l'année 1936. 

Le projet est adopté 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 1936 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 3.672.090,59, représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels durant 
l'exercice 1936. 

Le président; E t an t donné la chaleur, le Bureau vous propose 
de renvoyer à une prochaine séance l 'examen des candidatures à 
la naturalisation (Approbation). 

La séance est levée à 21 heures 40. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40448. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents; MM. Aeschlimann, Baudin, Bertherat , Billy, 
Blanc, Borel, Bornand, Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino, 
Chalut, Corbat, Correvon, Dedo, Depoisier, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Ecoffey, Eggli, Engel, Haldenwang, Henny, 
Jaccard, Jaccoud, Keller, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, 
Marti, Martin-du Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, de 
Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, 
Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bouvier, Dupont, Favez, Gros, 
Kohler. 

Membres absents non excusés: MM. Bunter, Charrot, Maret. 

Membre démissionnaire: M. Anet. 

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

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

Le président: Nous avons reçu de notre collègue, M. Anet, 
la lettre suivante : 

Ce 30 août 1937. 

9, rue du Léman. 

A Monsieur le président du Conseil municipal, 

Monsieur, 
J ' a i l 'honneur de vous remettre, par la présente, ma démission 

de mon manda t de conseiller municipal de la Ville de Genève. 
Mes obligations professionnelles m'interdisent de continuer 
— faute de temps — à collaborer aux t ravaux du Conseil. 

Avec mon meilleur salut. 
Daniel A N E T . 
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Le président: Comme il est d'usage, le bureau fera auprès de 
M. Anet la démarche nécessaire en espérant qu'elle réussira à le 
faire revenir sur une décision que nous regrettons. 

Nous avons reçu d 'autre par t la lettre suivante : 

Comité genevois de 
l'Association des vieillards 

Rue Kléberg, 3 
Genève 

Genève, le 21 septembre 1937. 

Au Conseil municipal de la Ville 
de Genève Hôtel de Ville G E N È V E 

Monsieur le président et Messieurs, 

Par la présente, nous vous communiquons la résolution votée 
par l'assemblée des vieillards qui s'est tenue cet après-midi et à 
laquelle assistaient près de 300 personnes qui bénéficient de l'aide 
fédérale aux vieillards. 

Cette assemblée espère que les autorités municipales de la ville 
seront unanimes à protester contre les récentes décisions du 
Conseil d 'E ta t , qui prive d'un seul coup les vieux de l'allocation 
d'hiver et qui impose dès le mois prochain des baisses allant de 
60 à 8 5 % sur les montants de secours payés mensuellement par le 
Bureau central de bienfaisance et l 'Hospice général. 

Espérant que vous voudrez bien donner votre appui à la présente 
résolution, par le moyen d'un vote invitant le Conseil d 'E ta t à 
revoir toute la question, nous vous présentons, Monsieur le pré
sident et Messieurs les conseillers municipaux, l 'assurance de 
notre considération distinguée. 

Pour le comité des vieillards : 

Le président : Le vice-président : 
G. P . BÉRARD, Ad . FUCHSLIN, 

Fribourgois. Genevois. 

Louis D I L L , Bâlois, membre adjoint. 

Résolution : 

Les bénéficiaires de l'aide fédérale aux vieillards veuves et or
phelins réunis en assemblée extraordinaire le mardi 21 septembre 

Le secrétaire : 
J. MARING, 

Genevois. 
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1937 à 15 heures au nombre de 300, après avoir convenu unanime
ment que leur situation devient de plus en plus intenable par suite 
des diminutions des secours mensuels et du renchérissement de la 
vie décident : 

1. — De protester énergiquement contre les baisses de secours 
annoncées par le Bureau central de bienfaisance dans une période 
où la vie renchérit de plus en plus. Ils lancent un cri d 'alarme 
car leur misère augmente toujours davantage, à tel point qu'ils 
sont poussés à la dernière extrémité. 

2. — Ils s'élèvent contre les arrêtés du Conseil d 'E ta t du 7 
septembre 1937, qui semblent apporter à première vue une augmen
tat ion des secours, mais qui représentent en réalité une diminution 
du 5 0 % des allocations d'hiver et, fait plus grave encore, les 
supprime tota lement pour les vieillards. 

3. — Ils font appel à Messieurs les députés, conseillers adminis
tratifs et municipaux pour faire revenir le Conseil d 'E ta t sur sa 
décision. 

4. — Ils demandent enfin à toute la population et plus particu
lièrement aux commerçants de les soutenir dans leur lutte pour le 
succès de leurs légitimes revendications. 

Le président: Cette demande ne nous paraî t pas être de notre 
compétence ; cependant, nous renverrons cette lettre au Conseil 
administratif pour examen. 

M. Naine: La lettre qui nous est lue ce soir du comité genevois 
de l'Association des vieillards me paraît revêtir un intérêt consi
dérable et je ne pense pas qu'elle soit de nature à ne pas intéresser 
le Conseil municipal. 

Je vous rappelle qu'en 1931 ou 1932 — je ne me souviens 
plus exactement la date — le gouvernement cantonal avait déjà 
renoncé à verser une allocation d'hiver à certains chômeurs ; à 
ce moment, les autorités municipales avaient dû, sauf erreur, 
faire la par t que l 'Eta t refusait de verser. Les autorités municipales 
sont donc parfaitement intéressées à la solution de ce problème. 
Non seulement pour cette question d'ordre purement adminis
tratif mais encore en raison de l 'intérêt incontestable que pré
sentent ces vieillards, nous pouvons parfaitement appuyer cette 
requête. Je propose en conséquence au Conseil municipal de se 
prononcer en acceptant un arrêté qui recommanderait au Conseil 
administratif de t ransmet t re , en l 'appuyant, cette requête au 
Conseil d 'E ta t . 
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Le président: Je pense que M. Naine sera d'accord pour que 
le Conseil administratif examine cette demande et rapporte au 
cours d'une prochaine séance. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Cette question 
concerne le Conseil d 'E ta t et nous sommes d'accord de lui t rans
met t re cette lettre avec recommandtaion. (Approbation.) 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Burklen : Vous avez probablement été renseignés, comme 
moi, cet été, par la presse relativement à l'accord intervenu entre 
le Conseil d 'E ta t et la Ville de Genève quant à la campagne 
Bar ton. Les hypothèques ont été réglées, moitié par les héritiers, 
un quar t par l 'E ta t et un quart par la Ville de Genève. Il s'agit, 
en l'occurrence, d'une campagne splendide. Bien des personnes 
m'ont demandé quand ce ravissant parc pourra être ouvert au 
public. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif de vouloir 
bien renseigner ce Conseil pour que nous puissions également 
donner quelques indications à la population. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je répondrai 
à M. Burklen que le Conseil administrtaif est en discussions avec 
le Conseil d 'E ta t quant à cette question, afin d'établir les modalités 
qui permettront de mettre définitivement ce magnifique parc à 
la disposition du public. Ce parc prolongera la superbe promenade 
qui, de Mon-Repos, arrive à la Perle du lac, et permettra ainsi sa 
jonction avec le Bureau international du travail , Nous aurons à 
Genève une promenade unique entre le lac et de ravissantes 
propriétés. M. Burklen peut être rassuré. Certainement l'accord 
avec le Conseil d 'E ta t sera complet et toute la population gene
voise pourra jouir de cette splendide allée. 

M. Burklen : Je remercie le Conseil administratif de sa réponse 
et j ' en prends note. 

M. Ducommun : Je veux simplement demander au Conseil 
administratif s'il peut fournir quelques explications sur les t racta
tions en cours au sujet de la construction de l'usine I I I . 

M. Peney, président du Conseil administratif : Vous nous 
permettrez de répondre, ce soir, très brièvement. 

Le Conseil administratif a effectivement reçu de la direction 
des Services industriels un exposé concernant la réalisation du 
projet de construction de la troisième usine. Il l'a étudié avec 
beaucoup de soin. Car il ne faut pas oublier que seule la Ville de 
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Genève aurait à supporter les conséquences financières de ce 
grandiose ouvrages dont le coût est devisé à 36 millions. Nous 
avons demandé des éclaircissements sur différents points et, lors 
d'une entrevue qui réunissait le Conseil d 'E ta t , le conseil de 
direction des Services industriels et le Conseil administratif, il a 
été décidé qu'une délégation, composée de deux représentants de 
chacun de ces trois conseils serait chargée d'examiner le projet, 
d 'y apporter les changements nécessaires et d'en établir toutes 
les modalités, de façon à pouvoir présenter aux autorités qui 
devront se prononcer définitivement, un plan d'ensemble déjà 
fortement étudié. 

A l 'unanimité, le Conseil administratif s'est déclaré en prin
cipe d'accord. Le projet comporte des avantages qui dominent 
les quelques risques financiers, minimes d'ailleurs, que la Ville 
pourrait courir. Nous aurons l'occasion de revenir longuement sur 
la question, mais d'ores et déjà nous pouvons vous dire que le 
Conseil administratif a subordonné son acquiescement à la condi
tion que c'est la Ville de Genève, propriétaire des Services indus
triels, qui fournira le capital nécessaire à la construction de cette 
troisième usine ; bien entendu, ce capital sera garant i par les 
revenus des Services industriels. Aussi bien, le Conseil municipal 
aura à se prononcer en dernier ressort. Ce sera donc à vous, mes
sieurs, lorsque vous aurez en mains tous les documents utiles, 
de dire si cette opération doit être faite ou non. 

Au surplus, nous nous plaisons à remarquer que le Conseil 
municipal n'a jamais perdu de vue cette importante question : 
on trouve de nombreuses preuves de cette préoccupation dans 
maints comptes rendus — pour chaque exercice, peut-on dire — 
des commissions chargées d'examiner le budget et tous les rap
ports, financiers et autres, des Services industriels. Depuis 1909, 
les pouvoirs municipaux ont constamment suivi l'affaire. C'est 
seulement aujourd'hui que les circonstances dans leur ensemble 
se présentent d'une façon extrêmement favorable à la réalisation. 
Chacun s'en réjouira, tou t en constatant qu'il n 'était pas nécessaire 
de sermonner très prématurément ceux qui ont la charge d 'admi
nistrer la Ville... (Très bien ! sur de nombreux bancs) alors que cette 
importante affaire a été l'objet de leurs constantes préoccupations. 

Le président: M. Ducommun est-il satisfait ? 

M. Ducommun : Je suis satisfait de la réponse du président 
du Conseil administratif qui, dans sa dernière partie surtout , 
remet les choses au point. Mais, à lire certaine presse, il semble 
que le Conseil municipal ne se soit jamais occupé de la réalisation 
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de la troisième usine, alors qu'il en parle depuis près de 30 ans : 
dès 1909. Depuis cette époque, il n'a pas cessé de s'en préoccu
per et, comme l'a justement dit M. Peney, les commissions des 
comptes rendus, dans leurs rapports , ont chaque fois demandé 
où en était la question, en demandant qu'on hâte les préliminaires 
afin que Conseil puisse autoriser la construction. A en croire cer
taine presse, dis-je, il semble qu'aujourd'hui un rédacteur de jour
nal et le président du conseil d 'administration des Services indus
triels, s 'étant tout à coup rencontrés dans la rue, aient dit : 
«Tiens ! si on faisait une troisième usine ? », alors qu'en réalité, 
cette affaire est suivie a t tent ivement par le Conseil municipal, 
en ver tu des pouvoirs dont il est investi. Il est peut-être utile, 
à ce propos, de rappeler que les Services industriels sont la 
propriété de la Ville de Genève et resteront sa propriété jusqu'à 
ce que la convention vienne à expiration : à ce moment-là, l 'E ta t , 
légataire unique et légal, aura les Services industriels, ils seront 
à lui. 

J e me demande si lors du vote de la loi de fusion — qui, soit 
dit en passant, a été enlevé un peu par surprise — nous n'avons 
pas eu tor t de laisser modifier le t i t re de cette administration 
en « Services industriels de Genève », au lieu de maintenir l 'an
cienne dénomination « Services industriels de la Ville de Genève », 
jusqu'en 1981, date d'expiration de la convention. 

M. Baudin : Vous êtes sans doute au courant de la récente 
décision du Conseil fédéral, ordonnant des exercices d'obscur
cissement dans différentes régions de la Suisse au début du mois 
de novembre. Or, j ' a i lu ce soir dans la Tribune, que la date 
choisie pour Genève est la nuit du 4 au 5 novembre et je voudrais 
savoir si le Conseil administratif ne pourrait pas intervenir auprès 
du Conseil fédéral pour que certaines at ténuations soient apportées 
à l'exécution de ces exercices, surtout en ce qui concerne les 
heures où ils doivent avoir lieu. D'après ce que j ' a i lu, l'obscur
cissement devrait commencer dès la tombée de la nuit et être 
prolongé jusqu'au lever du jour. 

Or, il est évident que cela gênera et troublera grandement 
l 'activité du commerce et de l 'art isanat ; il est certain que pour 
maints commerçants, il s'ensuivra un manque à gagner et même 
un surcroît de dépenses. Puisque ces expériences sont, paraît-il 
indispensables, ne pourrait-on pas tout au moins en fixer le com
mencement à 20 h. ou 20 h. 30 ? Bien des commerces sont dans 
l'impossibilité de travailler sans lumière ou avec une lumière 
insuffisante et on voit immédiatement à quelles perturbations 
ils seront exposés si l'heure envisagée est maintenue. 
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Autre point qui n'est pas moins important : Le Conseil admi
nistratif s'est-il préoccupé de prendre, d'accord avec le Dépar
tement de justice et police, les mesures convenables afin que 
les personnes qui, pendant la durée de l'exercice, seront obligées 
de circuler, soit en se rendant à leur travail, soit en le qui t tant , 
puissent le faire en toute sécurité, sans risquer de se rompre les 
os ou de se faire écraser par une auto ? Je le prie de bien vouloir 
nous donner tous renseignements utiles à ce sujet et surtout , si 
ce n'est déjà fait, d' intervenir auprès des autorités cantonales et 
fédérales dans le sens que je viens d'indiquer. 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif, 
à l 'unanimité, a décidé — et cela a été fait aussitôt — d'écrire 
au Conseil d 'E ta t pour le rendre attentif aux inconvénients 
de ces exercices d'obscurcissement t rop fréquents. Après les 
expériences partielles du printemps dernier, qui ont donné satis
faction, nous pensions que l'on allait passer à un exercice général, 
avec participation de l 'aviation, etc., mais, dans l'intervalle on 
a ordonné, vous le savez, de nombreux exercices de caractère 
local, pour le commencement d'octobre, l 'un sur la rive gauche, 
l 'autre sur la rive droite. Nous avons protesté, en faisant valoir 
que l'on pourrait reculer la date . Nous n'avons pas manqué non 
plus de signaler expressément au Conseil d 'E ta t qu 'un exercice 
d'obscurcissement qui durerait toute la nuit n'irait pas sans de 
très sérieux inconvénients pour une foule de gens. 

Chaque fois, on nous a répondu par une fin de non-recevoir, 
il paraît qu'il n 'y a rien à faire. 

En ce qui concerne spécialement le nouvel exercice ordonné 
pour la nuit du 4 au 5 novembre, il y a un autre inconvénient plus 
grave, que M. Baudin n'a pas mentionné : le 4 novembre doit être 
la premier jour de la Semaine genevoise. Cette manifestation, à 
laquelle on s'était proposé de donner un éclat particulier, commen
cera donc dans l 'obscurité... Mais on ne peut absolument rien 
changer, paraît-il, aux disposisitions qui ont été arrêtées. Nous 
le regrettons vivement. Nous ne méconnaissons pas que des 
exercices d'obscurcissement, raisonnablement étudiés et ordonnés 
intelligemment peuvent et même doivent avoir lieu, qu'ils peuvent 
avoir une réelle utilité, mais nous aurions aimé qu'ils ne fussent 
pas ennuyeux, désagréables, voire préjudiciables à une grande 
part ie de la population. 

M. Baudin suggère qu'il serait peut-être possible de reculer 
l 'heure fixée pour le début de ces exercices. Malheureusement, 
cela ne changerait pas grand'chose, car l 'enlèvement des fusibles 
exigera, dans chaque section, environ 2 ou 3 heures. Si donc l'exer-



SÉANCE DU 2 1 SEPTEMBRE 1 9 3 7 119 

cice devait débuter à 20 h. 30, il faudrait quand même se mettre à 
enlever les fusibles dès 17 h. 30. 

Nous avons appelé l 'at tention de l 'autorité compétente sur 
tous ces inconvénients ; elle assure qu'elle ne peut céder et nous 
sommes contraints de nous incliner. 

M. Baudin : Je remercie M. Unger de ses explications bien 
que je ne puisse pas dire qu'elles me satisfassent. 

Qu'il me soit permis de faire remarquer que d'après ce qui 
m 'a été dit, la Ville de Genève ne semble pas tou t à fait prête 
pour ces exercices. La population ne pourra donc pas se montrer 
plus royaliste que le roi et si quelques citoyens ne sont pas prêts, 
j 'espère que les rigueurs de la loi ne seront pas trop grandes à leur 
égard. 

M. Naine : Je voudrais adresser quelques remarques au Conseil 
administratif en lui demandant s'il est au courant de certains 
faits qui concernent l 'administration fédérale et à propos desquels 
il conviendrait que le Conseil administratif intervînt en haut lieu. 
Il s'agit des services postaux et plus particulièrement les restric
tions que l 'administration fédérale des postes a apportées ces 
derniers temps dans le service de la levée des boîtes aux lettres. 
Ces restrictions sont devenues si grandes actuellement qu'une 
intervention me paraî t nécessaire. 

Je rappellerai très rapidement qu'autrefois, alors que le t rain 
de nuit quit tai t Genève aux environs de minuit, on disposait 
encore, dans tous les quartiers de la ville, de boîtes aux lettres 
qui recevaient le courrier jusqu'à 10 heures. Aujourd'hui que le 
départ de ce train, par suite de l'électrification, a été retardé de 
plus d'une heure — ce départ a lieu à 1 h x/4 — on a, par contre, 
avancé l'heure de la levée des boîtes aux lettres. La dernière levée 
se fait à 20 h. 30 le dimanche et à 21 h. 30 la semaine ; c'est 
l 'heure où les particuliers font généralement leur correspondance. 
On pouvait autrefois, jusqu'à 10 heures, expédier le courrier qui 
était encore distribué le lendemain matin dans la plupart des 
régions de la Suisse. Actuellement, ce courrier ne par t plus. 
Evidemment, si l'on habite la rue du Mont-Blanc, on peut porter 
son courrier à la gare ou à la grande poste, mais si l'on habite 
Plainpalais ou les Eaux-Vives ou encore la Jonction, le voyage 
est un peu long. 

Le dimanche également, alors qu 'auparavant il y avait cinq 
levées dans l'après-midi, il n 'y en a plus que deux actuellement. 

Autre remarque : Tout récemment, sauf erreur, l 'administra
tion des postes a trouvé moyen de supprimer, pour la presque 
total i té des boîtes aux lettres de la ville, la première levée du 
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matin, celle qui permettai t de glisser son courrier pendant la 
nuit pour qu'il soit distribué au premier courrier du matin dans 
toute la ville. Sur les 130 boîtes aux lettres réparties sur l'agglo
mération urbaine, il n 'y en a plus qu 'une quinzaine, sauf erreur, 
qui soient encore levées le matin à 5 heures, Si donc une lettre 
est jetée à la boîte le soir après 21 heures, elle n'est distribuée le 
lendemain qu'au courrier d'onze heures. 

Il serait bon que nos autorités, t an t municipales que cantonales, 
intervinssent de façon à éviter que l'on voie sur les boîtes aux 
lettres de la ville la petite plaque que Ton trouve sur les boîtes 
aux lettres de certaines régions reculées et sur laquelle on peut lire, 
par exemple : La levée de mercredi est faite ! 

II est encore un autre point à propos duquel il serait intéressant 
d'obtenir quelques explications de la par t de l 'administration 
fédérale des postes, c'est celui qui concerne le choix du personnel 
recruté pour les apprentissages de commis postaux, par exemple. 
Sauf erreur, à l 'heure actuelle, l 'administration fédérale des postes 
n'engage plus de personnel à Genève. Lors du dernier concours, 
sur une cinquantaine de candidats pris en Suisse, sauf erreur, 
une douzaine de postes sont revenus à la Suisse romande, mais 
pas un seul à Genève. Je ne pense pour tant pas que la moyenne 
de l'intelligence des jeunes gens qui se présentent à Genève soit 
inférieure à ce qu'elle est dans les cantons de Vaud ou de Fribourg. 
On pourrait parfaitement réclamer à l 'administration fédérale 
des postes la par t qui doit revenir de droit au canton de Genève. 

M. Peney, président du Conseil administratif : La réclamation 
de M. Naine nous paraî t absolument justifiée. Trop souvent, 
les administrations fédérales se moquent avec un peu t rop de 
désinvolture de ce qu'on pourrait appeler -— passez-moi cette 
expression — les « cochons de payants ». 

Le Conseil administratif interviendra énergiquement de façon 
à faire cesser cette carence en ce qui concerne la levée des boîtes 
aux lettres. 

M. Naine: Je remercie le Conseil administratif de sa réponse. 

M. Sauter: Je voudrais poser une petite question au Conseil 
administratif. Je n'étais pas à Genève lors de la belle manifes
ta t ion du Premier août sur la Plaine de Plainpalais ; mais j ' a i 
appris avec étonnement. . . (Bruit, interruptions à F extrême gauche) 
...— j 'espère qu'on voudra bien me laisser parler, comme j ' a i 
écouté tranquil lement les orateurs précédents — j ' a i appris 
avec étonnement, qu'alors qu'on s'était efforcé de grouper en une 
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seule manifestation sur la plaine de Plainpalais, tous les citoyens 
suisses et genevois, sans aucune distinction, au contraire, car 
si je suis bien renseigné, on a fait tout ce qu'il fallait pour amener 
le plus de monde possible à cette manifestation, j ' a i été peiné 
d 'apprendre, dis-je, qu 'un parc avait été concédé par le Conseil 
administratif, pour une manifestation tmi me semble ne rien 
avoir à faire avec une manifestation telle que celle que nous sommes 
en droit d'avoir le Premier août. Il y eut, paraît-il, une manifes
tat ion dans la campagne Trembley, au Petit-Saconnex. Je ne 
cache pas mon étonnement du fait que le Conseil administratif 
ait ainsi concédé un de nos parcs pour une manifestation qui me 
semble n'avoir eu d 'autre but que de contrecarrer la manifestation 
nationale de la plaine de Plainpalais. 

Je voudrais donc savoir si le fait est exact et si le Conseil admi
nistratif n'envisage pas comme étant de son devoir, à l'avenir, 
de refuser toute concession de local ou de propriété municipale, 
voire la rue, pour toute manifestation qui ne serait pas la manifes
tat ion officielle de la fête du Premier août. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif ne peut que déplorer cette division des citoyens 
lors de la célébration d'une fête aussi importante que celle du 
Premier août. J ' a i déjà fait remarquer à M. Sauter que s'il y 
avai t eu manifestation séparée dans la campagne Trembley, il y 
en avait une autre à Cologny... {Exclamations diverses.) Ces deux 
manifestations faisaient concurrence à la manifestation officielle 
de la plaine de Plainpalais. Je le répète, c'est profondément regret
table. S'il est une date que l'on devrait célébrer d 'un commun 
accord, c'est bien celle du Premier août 1291 qui a vu l'affirmation 
du désir de liberté de la par t d'hommes qui ont créé la Confédé
ration. Je répète qu'il est profondément déplorable de constater 
ce jour-là, pour des questions de minime importance, la division 
des citoyens. 

M. Sauter: Je remercie M. Peney de sa réponse qui, je dois le 
dire, ne me donne pas entièrement satisfaction. Je n'ai pas entendu, 
de la par t du Conseil administratif, la promesse que le nécessaire 
serait fait pour que de tels faits ne se reproduisent plus à l'avenir. 

Je regrette également, je ne crains pas de le dire ici, en face 
de nos collègues, tou t au tan t la manifestation de Cologny que celle 
du Petit-Saconnex. J 'est ime que l'on a fauté d 'un côté et de l 'autre. 
J e considère que le Conseil administratif, en t an t qu 'autori té 
municipale, devrait refuser la concession d'un parc à cette date-là. 
pour un but autre que la manifestation officielle. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Je ferai remar
quer à M. Sauter que le Conseil administratif n'a pas le droit de 
refuser une salle ou une propriété municipale à un groupement 
quelconque, sauf s'il est interdit par la loi. En l'occurrence, deux 
groupes, un de l 'extrême droite et un de l 'extrême gauche, ont 
organisé des manifestations séparées. Nous avons fait notre simple 
devoir en accordant à chacun ce qu'il demandait . Nous n 'avons 
pas le pouvoir de refuser la jouissance d'un local ou d'une pro
priété. Nous vivons encore, n'en déplaise à M. Sauter, sous un 
régime de liberté.. . (Vifs applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Burklen : Je ferai remarquer à ce Conseil que la manifes
tat ion de Cologny s'est déroulée dans une campagne privée .. 

Le président: Nous n' insti tuons pas de débat sur les questions 
posées au Conseil administratif ; il n 'y a pas d'interpellation 
possible. Les conseillers municipaux doivent se borner à poser 
des questions au Conseil administratif. 

M. Bornand : Je désire poser au Conseil administratif une ques
tion relative au communiqué paru dans la presse, communiqué 
émanant de la section de Genève de l'Association suisse des peintres, 
sculpteurs et architectes. 

Dans ce communiqué, la section en question insiste pour que 
ses membres ne fassent pas partie de la commission des beaux 
ar ts qui doit être instituée. La population qui fréquente assidûment 
le musée s'alarme un peu de la teneur de cet ul t imatum de la 
section de Genève de l'Association suisse des peintres, sculpteurs 
et architectes. Nous pensons que le musée appart ient encore à la 
collectivité, qu'il n'est pas le fait d'une coterie qui cherche à 
donner des directives au Conseil administratif. 

C'est la raison pour laquelle je demande au Conseil administratif 
de nous dire quelles mesures il compte prendre en ce qui concerne 
la nomination éventuelle d 'une commission. Je lui recommande 
également de faire appel à des gens compétents, à des laïques 
plutôt qu'à des artistes. (Bruit). 

J 'a i une deuxième question à poser au Conseil administratif 
concernant la commission de surveillance des écoles. 

Nous avons constaté maintes fois qu 'au sein de la commission 
des comptes rendus ou du budget des questions étaient posées 
au sujet de tel ou tel bât iment scolaire. Je demanderai donc au 
Conseil administratif de nous dire s'il n'est pas dans la compétence 
et dans les possibilités de la commission de surveillance de présen
ter de temps à autre des rapports sur les constatations qu'elle 
doit avoir faites au cours des inspections auxquelles elle se livre 
sans doute dans les écoles. Ceci, afin que l'on soit renseigné e t 
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que des défectuosités de bâtiments scolaires qui peuvent présenter 
certains risques d'accident ne soient pas signalées tardivement . 

Le président : M. Noul va répondre à la première des deux 
questions posées par M. Bornand au Conseil administratif. 

M. Noul, conseiller administrat if : J ' a i simplement à dire 
que, ce matin même, le Conseil administratif a nommé les membres 
de la commission des beaux ar ts . (Plusieurs voix: Quels noms ?) 

Le président; La parole est à M. Uhler, pour répondre à la 
seconde question. 

M. Uhler, conseiller administratif : Sauf erreur, chacun des 
conseillers municipaux faisant partie de la commission de sur
veillance des écoles, a reçu, en même temps qu'une liste de ces 
membres, des indications sur le rôle qui lui est assigné. Je ne 
sais pas au juste à quoi M. Bornand a voulu faire allusion et il 
m'est donc difficile de lui fournir une réponse bien précise, mais 
en tout cas je puis lui dire ceci : 

Au printemps dernier, nous avons convoqué la commission de 
surveillance des écoles et j ' a i prié alors chacun des conseillers 
municipaux qui en font partie de bien vouloir, dans son rayon 
respectif, se livrer à une petite enquête, aller visiter les écoles et 
j ' a i ajouté qu'il me serait agréable qu'ils me fassent un petit 
rapport sur le résultat de leur inspection lorsque je les convo
querais à nouveau, dans le délai d 'un mois environ. J ' a i con
voqué la commission après quatre ou cinq semaines et j ' a i dû 
alors constater que sur les 15 commissaires dont elle est com
posée, deux seulement, trois tou t au plus, avaient eu le temps 
d'aller voir les bât iments scolaires. C'est moi qui me suis excusé, 
en convenant que, peut-être, j 'avais convoqué la commission 
t rop tôt , ce en quoi j ' a i certainement eu to r t . 

Quant au rôle de cette commission, je rappelle qu'il doit consis
te r à aller se rendre compte sur place de l 'état des locaux scolaires 
e t à signaler au Conseil administratif les réparations qu'il pourrait 
y avoir lieu d'excéuter et, ce sans a t tendre la convocation d'une 
réunion. 

M. Bornand; Je remercie M. Uhler de ces explications. Je veux 
espérer que nos collègues de la commission en question fourniront 
désormais en temps utile les renseignements qu'ils sont chargés 
de recueillir, afin que l'on soit au courant et que l'on ne soit pas 
exposé à des réclamations de tierces personnes, en particulier de 
la par t des concierges de nos écoles. 
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M. Martin-du Pan: Il s'agit non d'une question, mais plutôt 
d 'une recommandation à l'adresse du Conseil administratif. 

Actuellement, le bruit court qu'il y aurait à Genève une épi
démie de paralysie infantile ; ces rumeurs portent un sérieux 
préjudice à nombre de pensionnats, car les familles habi tant 
l 'étranger n'osent pas envoyer leurs enfants chez nous. Or, il 
n'en est absolument rien. 

En effet, je vois dans le « Bulletin du service fédéral de l 'hy
giène publique », que je reçois régulièrement et qui publie pério
diquement des statistiques sur la fréquence des maladies t rans-
missibles, que, durant la semaine du 29 août au 4 septembre 
on a compté dans l'ensemble de la Suisse 99 cas de paralysie 
infantile dont 23 pour Zurich, 27 pour Berne, 11 pour le canton de 
Vaud et — je passe sur les autres cantons — zéro pour Genève. 
Pour la semaine suivante (5-11 septembre), le nombre des cas a 
passé à 104 dont 16 pour Zurich, 34 pour Berne, 10 pour Lucerne, 
11 pour le canton de Vaud et, cette fois encore, zéro pour Genève. 
La situation dans notre canton est donc absolument favorable 
et s'il est vrai que quelques cas ont été traités à l 'hôpital, encore 
faut-il préciser qu'il s'agissait d'enfants ayant contracté cette 
maladie au dehors. Il ne faut donc pas parler d'épidémie de 
poliomyélite à Genève et je crois qu'il serait bon de rassurer à 
cet égard la population, inquiète des bruits mis en circulation. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je pense être 
l ' interprète de cette assemblée unanime en remerciant vivement 
M. Martin-du Pan de cette très intéressante communication. 
J 'espère que la presse voudra bien, cette fois-ci particulièrement, 
nous être agréable, en por tant ces réjouissantes constatations 
à la connaissance du public. 

M. Chalut: Je voudrais compléter l 'interpellation présentée 
par notre collègue M. Burklen au sujet de la campagne Bar ton . 
En effet, il y a quelque chose qu'il a omis. 

Dernièrement a eu lieu, dans une église de notre ville, un 
service funèbre à la mémoire de cette dame assez généreuse 
pour nous léguer sa propriété. Or, nos autorités, aussi bien de 
la Ville que de l 'Eta t , n 'étaient pas représentées à cette cérémonie. 
C'est extrêmement regrettable. Le fait a été remarqué et, je crois» 
très sévèrement jugé. Je veux espérer qu'il s'est agi là d'une simple 
omission de la par t de ces messieurs et, surtout, que cela ne se 
reproduira pas. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je ferai remarquer 
tout d'abord à l'honorable préopinant que c'est à la Confédé-
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ration suisse que la campagne Barton a été léguée. Madame 
Barton a sans doute jugé que le canton ou la ville de Genève 
n 'avaient pas une importance suffisante pour qu'elle fît d 'eux 
ses héritiers. 

Ensuite, nous n'avons nullement été invités à la cérémonie 
dont il s'agit, nous l'ignorions même complètement ; on aurait 
dû nous en faire part , si notre présence y était jugée désirable. 
J 'est ime que les autorités de la Ville de Genève valaient pour
t an t la peine qu'on les avisât, par une carte ou un simple coup 
de téléphone, qu 'un service funèbre allait avoir lieu à la mémoire 
de Madame Barton. 

M. Chalut: Je regrette de n'être pas tout à fait d'accord avec 
M. le président du Conseil administratif. Quand on a une poli
tesse à rendre, on n 'a t tend pas d'y être invité. 

1. Réponses de M. Casai, aux interpellations de MM. Billy, 
Rollini et Théyenaz '. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : A la séance du 27 juillet dernier, 
le président du Conseil administratif a exprimé son regret 
de ne pas voir le conseiller d 'E ta t chargé des t ravaux publics 
assister aux délibérations de votre Conseil. 

Je vous dois sans doute des excuses, mais j ' a i alors pensé 
qu'il s'agissait d'une séance extraordinaire, comme celle de ce 
soir. Pour le surplus, je me permettrai de faire remarquer à 
M. Peney que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il 
déclare que la loi de fusion oblige le chef du Département des 
t r avaux publics à assister aux séances du Conseil municipal. 
En réalité, l 'art . 33 de la loi sur l 'administration des communes 
précise que le conseiller d 'E ta t chargé des t ravaux publics peut 
assister, avec voix consultative, aux séances de la commission 
des t ravaux publics et peut assister également aux séances du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, pour prendre part , avec 
voix consultative, à la délibération de toute affaire ou question 
relative aux t ravaux publics. Je m'efforcerai toujours avec le 
plus grand plaisir d'assister à vos délibérations, surtout lorsqu'il 
s'agira de séances ordinaires et lorsque figureront à l'ordre du jour 
des objets intéressant les t r avaux publics. 

Ceci dit, je vais maintenant , puisque cela n'a pas été fait, 
répondre à diverses questions posées lors de la précédente séance 
à savoir par M. Billy, au sujet de l 'état défectueux des chaussées 
le long des voies de la C.G.T.E. ; par M. Rollini concernant la pose 
d'appareils de signalisation à l'angle de la rue de Carouge et du 

1 Interpellations, 64, 66, 67. 
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boulevard du Pont d'Arve ; par M. Thévenaz, sur l 'état des t ra 
vaux de la place des Nations. 

Examinons la question des voies de la C.G.T.E. Il s'agit notam
ment de la place des Alpes (ligne 4). La réfection a été effectuée. 

Pour la ligne 1, en face du débouché du boulevard de la Cluse 
et de l'école de médecine, la réfection va s'exécuter prochai
nement. 

En ce qui concerne la ligne 3, à la place Claparède, je dois 
constater qu'il s'agit là d 'un travail important qui a fait l'objet 
d'études il y a quelques années déjà. Les finances de la C.G.T.E. 
n 'ont pas permis de l'exécuter. Il s'agit de déplacer complètement 
les voies qui viennent du boulevard des Tranchées et de l 'avenue 
de Champel et de détourner la ligne 3, qui passe actuellement 
par la rue de l 'Athénée, pour la faire descendre le cours des 
Bastions et rejoindre, par le boulevard Helvétique, la rue de 
l 'Athénée. On ferait un grand rond-point avec jardin de la place 
Claparède. Les deux voies traverseraient cette place ce qui déga
gerait complètement soit le boulevard des Philosophes soit la 
rue qui suit le cours des Bâtions. 

Je pense que ces t r avaux pourront s'exécuter dans un avenir 
prochain. J 'a i pris contact avec la C.G.T.E. Il y a trois t r avaux 
importants qui méritent de retenir l 'attention des pouvoirs publics, 
t an t municipaux que cantonaux et surtout de la C.G.T.E. malgré 
la situation financière : 

la rue de Lausanne qu'il serait de toute importance de remettre 
en é ta t , 

la rue du Stand où tous les jours il y a des risques de graves 
accidents, 

la place Claparède. 
J 'a i bon espoir que pour l'année prochaine on pourra procéder 

non pas aux trois, mais peut-être à une ou deux des ces impor
tantes transformations. 

En ce qui concerne la ligne 3, au croisement Athénée-Casemates, 
dont a parlé M. Billy, la question est également à l 'étude. Il sera 
cependant difficile d'opérer une transformation satisfaisante 
é tant donné le profil des chaussées. Nous ne pourrons pas empê
cher complètement le cassis. Nous avons examiné ces t ravaux 
sur place et, d'accord avec la C.G.T.E., nous pouvons dire d'avance 
qu'il n'est pas possible de donner entière satisfaction aux auto
mobilistes. 

Voilà ce que j 'avais à dire à propos de l'interpellation de M. Billy. 
A M. Rollini qui a demandé l 'installation d'un appareil de 

signalisation au carrefour du boulevard du Pont d'Arve et de la 
rue de Carouge, je répondrai que nous avons communiqué cette 
demande à la commission de circulation qui l 'étudié actuellement. 
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Je n'ai pas encore reçu son rapport . Certaines difficultés s'opposent 
à l 'installation de cet appareil, mais je pense que nous recevrons 
une réponse favorable et que d'ici à la fin de l'année le nécessaire 
pourra être fait. 

A propos de la place des Nations, le règlement de la question 
en ce qui concerne la parcelle de Superficia sera assez difficile. 
Nous avons réussi à constituer une commission d'experts qui doit 
évaluer les t r avaux exécutés sur la parcelle. Naturellement, les 
parties ne sont pas d'accord ; il est probable que les avocats 
qui sont déjà intervenus, joueront leur rôle et il faut prévoir 
que tout cela durera un certain temps. (Mouvements.) 

En ce qui concerne le matériel et les machines, la grue qui est 
sur place, la faillite de l 'entreprise a vendu tous ces objets et les 
matériaux aux enchères le 15 septembre. Vous aurez déjà pu 
remarquer qu 'une bonne partie de ce matériel a été enlevée. 
J ' a i bon espoir d'arriver à liquider cette situation dans un pro
chain avenir. Personnellement, je crois qu'il ne faut pas être trop 
fâché si les t r avaux de démolition n 'ont pas été très vite avancés ; 
cela a peut-être permis certaines études pour l 'aménagement de 
la place ; soit le Conseil administratif, soit le Conseil d 'E ta t 
pourra vous entretenir de cet aménagement dans un avenir assez 
rapproché. J 'espère qu'ainsi vous aurez satisfaction et que la place 
des Nations sera digne du Palais. Ce sera une place magnifique, 
complètement débarrassée de tou t ce qui avait été prévu donnant 
ainsi satisfaction à toute la population. 

Voilà ce que j 'avais à répondre aux trois interpellateurs qui 
se sont exprimés au cours de la séance du 27 juillet dernier. 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Charles Duboule ayant trait à des commandes des Services 
industriels de Genève. 1 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous avons 
transmis l 'interpellation de M. Duboule à la direction des Ser
vices industriels qui nous a envoyé une correspondance dont je 
vous donnerai simplement lecture. 

Voici d'abord la lettre que nous ont adressée les Services 
industriels : 

« A M. le président du Conseil administratif de la Ville 
de Genève, 

« Monsieur le président, 
« Comme suite à votre lettre du 20 août courant, nous avons 

l 'honneur de vous remettre inclus copie des lettres que nous 

1 Interpellation, 38. 
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avons adressées, en juillet dernier, à M. le président de la Chambre 
de commerce et à M. le conseiller municipal Duboule au sujet 
de son interpellation. 

« Nous avons eu, au surplus, un entretien oral avec M. Duboule 
au cours duquel nous lui avons fourni les renseignements nécessaires. 

« La commande définitive des lampadaires auxquels il a été 
fait allusion lors de son interpellation par M. Duboule, n'a d'ail
leurs pas encore eu lieu car nous at tendons pour la passer d'être 
fixés nous-mêmes sur les résultats des essais d'éclairage auxquels 
nous procédons en ce moment sur le tronçon de la route de Suisse 
t raversant la propriété du Reposoir. 

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

« Au nom des Services industriels de Genève : 

« Le président: J . BOISSONNAS. » 

Voici maintenant la lettre adressée au président de la Chambre 
de commerce de Genève : 

« Genève, le 8 juillet 1937. 

« A M. Emile L'Huillier, président de la Chambre de 
commerce de Genève, 

« Monsieur et cher président, 
« Vous m'avez fait par t hier d'une réclamation qui vous a été 

présentée par un entrepreneur de Genève a sujet d'une commande 
de candélabres passée par notre service de l'électricité. 

« Je vous communique les renseignements que je viens de 
recueillir à ce sujet. 

« La commande en question ne concerne que six candélabres 
fournis par la maison Rutschmann et offerts par elle, suivant 
devis du 20 mai dernier pour le prix de fr. 145,45 la pièce, y 
compris les frais de t ranspor t (peints au minium et asphaltés 
à chaud à l'intérieur), exécution avec col de cygne. 

« Depuis lors, la maison Rutschmann nous a avisés d 'un rabais 
extrêmement important pour une commande de 30 à 50 pièces 
de candélabres du même type, mais aucun ordre ne lui a encore 
été passé. 

« MM. Pelligot frères ont présenté le 17 mars dernier un devis 
valable pour une commande de 56 pylônes, au montant de fr. 
175,— la pièce. 

« Les pylônes offerts par MM. Pelligot frères sont composés 
de 3 montants en tubes de 2 " et de 1 % " avec plaques d 'entre-
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toise en tôle de 10 mm. d'épaisseur sur 2 m. de hauteur. Ils sont 
•évidemment d 'un tout autre modèle que ceux offerts par la maison 
Rutschmann et lui sont net tement inférieurs du point de vue 
esthétique. C'est la raison pour laquelle MM. Pelligot frères ont 
été entendus par notre ingénieur, M. Rollard qui leur a fait observer 
que leur prix était t rop élevé. Sur la réponse de MM. Pelligot 
frères qu'il leur était impossible de le modifier, la commande de 
6 candélabres d'essai a été passée à la maison Rutschmann. 

« En résumé, je n'estime pas qu'un reproche quelconque puisse 
être adressé à notre service de l'électricité. 

« Je regrette par contre qu 'un entrepreneur de notre place 
a i t cru devoir vous déranger pour une affaire d'une aussi minime 
importance et ne vous ait pas fourni lui-même des renseignements 
plus complets et exacts. 

« Ceci dit, je ne peux que féliciter la Chambre de commerce de 
prendre la défense de nos industriels genevois et rassurer que 
les Services industriels accueilleront toujours avec satisfaction 
les efforts qu'ils feront dans ce sens, car l 'at t i tude de la même 
Chambre de commerce à l'égard de la société Le Rêve les avait 
quelque peu surpris. 

« Veuillez agréer, mon cher président, l 'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

« (Signé) Jean BOISSONNAS. » 

D'autre part , la B.A.G., à Turgi, nous a adressé la lettre sui
vante : 

« Turgi, 28 juin 1937. 

« M. Peney, président du Conseil administratif, Genève, 

« Monsieur le président, 
« Nous avons eu connaissance par la presse de l'interpellation 

de M. Duboule dans la séance du Conseil municipal du 23 courant 
a u sujet d'une commande de 30 lampadaires que les Services indus
triels de Genève ont passée à notre maison et nous pensons bien 
faire en venant vous renseigner directement. 

« Les candélabres dont il s'agit sont des candélabres d'une 
construction spéciale « Plaza » d'un modèle déposé qu'une maison 
genevoise n 'aurait pu fournir. 

« Nous tenons en outre à vous préciser un point important , c'est 
à dire que nous sommes, dans l'éclairage électrique, des spécialistes, 
possédant des laboratoires de recherches avec ingénieurs éclai-
ragistes, etc. 

« Nous vous prions également de bien vouloir prendre note 
que notre directeur, M. René Comte, ingénieur ayant fait tout 
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son collège à Genève, est resté un grand ami de votre ville et que 
notre maison a passé et passe encore régulièrement de grandes 
commandes à des maisons genevoises telles que : 

« Charmilles, S. A., Genève, 
« 2 turbines avec régulateurs de 550 cv chacune pour notre 

centrale électrique ; 
« Sodeco, Société des compteurs, 

«. Compteurs électriques ; 
« Jonneret fils, 

« Dégrilleur automatique ; 
« Alb. Miche & Cie, 

« Acier, creusets ; 
« Louis Walder, 

« Dorures ; 
« Grauer & Weill, 

« Disques à polir ; 
«Ateliers de Sécheron, S.A., 

« Machine à souder électrique ; etc. 

« Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements 
supplémentaires qui pourraient vous intéresser et vous prions 
d'agréer, M. le président, l'expression de notre haute considération. 

« Société B.A.G. Turgi 
« (Signatures.) » 

D'autre part , la Société des Ateliers des Charmilles nous 
confirme la lettre de la B.A.G. Turgi dans les termes suivants : 

Ateliers des Charmilles S.A. 
Direction 

« Genève, le 1er juillet 1937. 

« M. Peney, président du Conseil administratif, Hôtel 
Municipal, Genève, 

« M. le président, 

« La société B.A.G. à Turgi nous communique le double d 'une 
lettre qu'elle vous a adressée en date du 28 juin concernant une 
interpellation au Conseil municipal du 23 courant, relative à la 
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commande de 30 lampadaires que les Services industriels de Genève 
lui ont passée. 

« Dans cette let tre, la B.A.G. fait é tat des commandes qu'elle 
a eu l'occasion de confier à l 'industrie genevoise et, en part i
culier, à notre société. 

« Nous vous confirmons que, malgré de fortes pressions exercées 
sur elle par nos concurrents de la Suisse allemande qui souffraient 
comme nous-mêmes, d'une pénurie intense de travail dans les 
années 1934-1935, la B.A.G. nous a passé commande de deux 
turbines et accessoires, pour un montant to ta l d'environ fr. 
65.000,— contribuant ainsi, dans une mesure très appréciable, à 
la diminution du chômage sur la place de Genève, ce dont nous lui 
avons été très reconnaissants. 

« Nous pensons que ce renseignement pourrait présenter 
quelque intérêt pour vous, au cas où vous seriez appelés à répondre 
à la dite interpellation. 

« Veuillez agréer, M. le président, l'expression de nos sentiments 
les plus distingués. 

« Ateliers des Chramilles S.A. » 

Il résulte de cette correspondance qu'il y a correspectif aux 
commandes que nous pouvons passer en Suisse allemande et la 
lettre de la B.A.G. à Turgi prouve que d' importantes commandes 
ont été passées de Suisse allemande à Genève. Il ne faut donc 
pas t rop insister sur ce terrain et ne pas oublier qu'il existe un 
lien confédéral que nous ne tenons pas à dénouer. 

M. Duboule: M. le président du Conseil administratif a cru 
devoir prendre le ton le plus incisif pour, somme toute, conclure 
qu'i l fallait négliger les considérations d'intérêt particulier local 
e t il a fait entendre que l 'industrie genevoise n'avait rien à gagner 
à ces sortes d'interpellations. 

J e regrette de ne pas être d'accord avec lui, en aucun point. 
Si quelques intéressés ont versé une ou deux larmes de croco

dile, ce n'est pas une raison pour que nous nous désintéressions 
de la défense de l'industrie genevoise. Dans mon interpellation 
du 23 juin dernier, je n'ai nullement prétendu que Genève devait 
se suffire à elle-même et renoncer à toute commande dans le reste 
de la Suisse. J 'a i relu, il y a un instant, le texte de mon intervention 
d'alors et j ' a i pu me convaincre que je n'avais rien dit de sem
blable. En revanche, j 'avais cité un fait précis au sujet de ces 
lampadaires, fournis non par Turgi, Monsieur le président du 
Conseil administratif, mais par une maison de Dubendorf ; et je 
tiens de gens du métier que des maisons genevoises pouvaient 
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tout aussi bien exécuter les mêmes livraisons, aux mêmes condi
tions, puisqu'il s'agit simplement de souder des tubes dit « Mannes-
mann », de fabrication allemande. Il n'est pas non plus question 
de prix ; je sais que Tordre aurait parfaitement pu être passé à 
une maison genevoise. 

Mais puisque M. le président du Conseil administratif veut bien 
— il y a mis le temps : depuis le 23 juin — s'intéresser à la défense 
de l'industrie genevoise, je me permettrai de lui poser une nou
velle question. Que pense-t-il d'une nouvelle industrie, fixée 
dans cette ville de Genève dont il est le premier magistrat, qui 
s'occupe de la fabrication d'appareils d'éclairage à miroirs op
tiques ? Voulez-vous quelques précisions ? 

M. Unger, conseiller administratif : On vous en donnera ! 
M. Duboule : L 'E t a t de Genève et plusieurs cantons suisses 

passent des commandes à cette entreprise et, chose curieuse — 
je vois M. Unger qui s'échauffe, il n 'y a pour tant pas de quoi — 
les Services industriels lui ont acheté en tout et pour tout 4 appa
reils. Il me semble qu'il y a là une mauvaise volonté évidente de 
la par t du conseil d 'administration des Services industriels comme 
de la par t du Conseil administratif ; ou peut-être tout simple
ment du côté de quelque haut fonctionnaire qui se refuse encore 
à comprendre que Genève compte là une industrie de plus ? A 
noter, entre parenthèses, que l 'établissement dont il s'agit fait 
travailler deux de nos grandes usines. 

J ' a t t ends donc du président du Conseil administratif qu'il 
veuille bien se renseigner et je compte sur une nouvelle réponse 
qui, je l'espère, me donnera autrement satisfaction que celle de 
tout à l 'heure, 

M. Peney, président du Conseil administratif : Sur la première 
partie de la réplique de M. Duboule, j ' a i simplement à dire que 
je ne me reconnais pas le droit de mettre en doute les déclarations 
des Services industriels. 

Ensuite, je constate que M. Duboule semble éprouver un plaisir 
infiniment délicat à se relire... (Hilarité.) Je l'en félicite. Pour 
ma part , je n'en ai pas souvent le loisir. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Navîlle relative au Théâtre.1 

M. Noul, conseiller administratif : Dans une précédente séance, 
alors que j 'é tais absent pour raison de santé, M. Naville nous 
a posé une question au sujet d'une lettre que M. Ami Châtelain, 

1 Interpellation, 45. 
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critique musical, avait adressée à chacun des conseillers munici
paux. Pour le Conseil administratif, il s'agit là d 'un différend 
d'ordre purement personnel entre M. Châtelain, d'une part , et la 
Société romande des spectacles d 'autre part , et nous ne pensons 
pas que cette affaire puisse nous intéresser en quelque manière 
que ce soit. 

M. Naville : Je remercie M. Noul de sa réponse, mais je cons
ta terai alors que le Conseil administratif ne rend pas la société 
fermière du théâtre responsable des injustices qui peuvent avoir 
été commises à l'égard de la personne qui a saisi les conseillers 
municipaux d'une plainte. Si tel est le cas, je conclus que ces 
plaintes ne sont pas justifiées et qu'elles ne concernent pas l 'admi
nistration ni la société de spectacles à laquelle nous affermons 
le théât re . 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de 
l'immeuble rue Toutes-Ames, 26. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Dans la séance du 28 mai 1937, nous avons entretenu le Conseil 
municipal de la nécessité de prévoir la démolition à très brève 
échéance du mas d'immeubles compris entre la rue de la Fontaine, 
la rue Toutes-Ames et la rue des Barrières. 

Ce mas, dans lequel la propriété est enchevêtrée de façon 
compliquée, comporte un grand nombre de logements insalubres 
en partie vacants . 

Le Conseil municipal a voté, dans la même séance et dans le 
but proposé, l 'achat de la propriété Schaufelberger, répartie dans 
sept parcelles différentes. 

Nous venons aujourd'hui vous proposer l 'achat de l'immeuble 
de deux étages rue Toutes-Ames, 26, situé à l'angle de cette rue et 
de l'impasse dénommée ruelle de la Madeleine. 

A ce bât iment s'ajoute la propriété du rez-de-chaussée et du 
1er étage du bât iment de cinq étages situé en arrière, bât iment 
dont la Ville possède déjà les étages supérieurs. 

Cet achat permettra de démolir l'ensemble du lot s 'étendant de 
la rue de la Fontaine à l'impasse ainsi que les bât iment qui 
relient ce lot à celui dans lequel se trouve le res taurant ant i 
alcoolique de la Madeleine. Ce dernier lot restera ainsi isolé. 
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Les démolitions projetées ont fait l'objet d'une étude technique 
très complète destinée à déterminer toutes les dispositions à 
prendre pour assurer la stabilité des murs de terrasse et des 
bât iments adjacents. Une proposition dans ce sens sera très 
prochainement présentée au Conseil municipal. 

L'achat que nous vous proposons aujourd'hui permettra au 
Conseil administratif de prendre toutes les mesures pour que les 
t ravaux de démolition puissent être entrepris cet hiver. 

Le prix de fr. 18.000,— auquel nos pourparlers ont abouti est 
déterminé par le revenu actuel de cette propriété. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

(Voir ci-après l'arrêté voté sans modification.) 

Le président: Je présume que le Conseil entend passer immé
diatement à la discussion. (Assentiment général.) 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
a déjà examiné et approuvé le projet. 

Le projet est adopté en premier et en second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie 
Estoppey, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 
fr. 18.000,— de l 'immeuble rue Toutes-Ames, 26, soit la parcelle 
4497, feuilles 20 du cadastre de la Cité, mesurant 23,65 m2, ainsi 
que tous les droits de cette hoirie dans la parcelle 4496, de m2. 31,55. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 18.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements de rues » où elle sera amortie par un pré
lèvement sur le compte : « Réserve pour achat de terrain, » 
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Art. 3. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux ternies de l 'art. 127 
de la loi générale sur les contribution 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 émolu
ments du registre foncier. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 2.300,— représentant la part de la Ville de Genève 
dans la subvention destinée à permettre à la S. A. des Ateliers 
de Sécheron de recevoir une commande de la compagnie 
de chemin de fer « Sensetalbahn ». 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Pa r lettre en date du 24 août 1937, le conseiller d ' E t a t 
chargé du Dépar tement du commerce et de l 'industrie a informé 
le Conseil administratif qu 'une demande de subside de fabrication 
concernant la commande d'une automotrice par la compagnie 
de chemin de fer « Sensetalbahn » lui avait été soumise par la 
centrale fédérale des possibilités de travail . La S. A. des ateliers 
de Sécheron serait chargée de la fourniture de l 'équipement 
électrique d 'une automotrice, au montan t de fr. 114,150.— 

Cette affaire se présente dans les mêmes conditions que les 
précédentes soumises au Conseil municipal, la dernière en date 
du 16 mars 1937. 

La centrale fédérale des possibilités de travail serait disposée, 
en principe, à donner une suite favorable à la demande, sous 
réserve que les cantons intéressés à l 'exécution des t ravaux dont il 
s'agit part icipent aussi à la contribution financière, conformément 
aux prescriptions de l 'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral 
du 12 février 1937 (article 12 Da). La subvention cantonale 
s'élèverait à fr. 11.500,— 

Au cas où la Ville de Genève accorderait son concours pour un 
montan t correspondant, comme d'usage, au 2 5 % de la subvention 
cantonale, celle-ci se répart irai t comme suit : 

Pa r t de l 'E ta t fr. 9.200,— 
Par t de la Ville » 2.300,— 
Par correspondante de la Confédération . » 23.000,— 
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Le Conseil d ' E t a t a décidé de présenter un projet de loi dans 
ce sens lors de la prochaine séance du Grand Conseil, en basant sa 
proposition sur les considérations énoncées à l'occasion des 
demandes qui ont précédé celle-ci. 

Toutefois, le Dépar tement du commerce a att iré l 'at tention 
du Conseil administratif sur le fait que le Conseil d 'E ta t entend 
abandonner cette politique d'aide à l ' industrie et qu'à l 'avenir 
il répondra négativement aux demandes de ce genre qui pourraient 
lui être présentées. Une reprise d'activité a été constatée, notam
men t dans la métallurgie, et il est normal que les industriels 
qui en bénéficient participent à l'effort de redressement financier 
entrepris par les pouvoirs publics en cessant d'avoir recours à 
eux, main tenant que les circonstances ont changé. 

Du reste, le Conseil d ' E t a t va s'employer à faire prévaloir sa 
façon de voir en matière de subsides, t an t auprès du Conseil 
fédéral que des cantons, de manière qu 'une politique uniforme 
soit adoptée. 

Le Conseil administratif approuve entièrement le point de 
vue du Dépar tement du commerce auquel il a déclaré que la 
présente demande de crédit serait la dernière qu'il présenterait 
au Conseil municipal, pour les raisons qui viennent d'être énoncées. 

Voici donc, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté que nous 
avons l 'honneur de soumettre à votre approbation, en plein 
accord avec l 'autorité cantonale : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la persistance du chômage, 
vu la demande adressée par l 'autorité cantonale, le 24 août 

1937, basée sur les dispositions fédérale en vigueur, et la corres
pondance qui a suivi ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 2.300,— 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 com
pagnie de chemin de fer « Sensetalbahn », 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 montan t de 
fr. 114.150,— . 
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Le paiement de la par t de la Ville de Genève sera effectué 
sous cette réserve et aux conditions fixées par l 'arrêté législatif. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exer
cice 1937, chapitre I I I , service social. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je prie le Conseil 
municipal d 'entrer immédiatement en discussion. Il s'agit d'une 
petite somme de fr. 2.300,—. D'autre part , c'est la dernière 
fois que le Conseil municipal aura à se prononcer sur une demande 
de subvention de ce genre car aussi bien l 'Eta t que la Ville refu
seront dorénavant d'accorder des subventions pour des objets 
manufacturés fournis par des usines de Genève dans le reste de 
la Suisse. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion e t le 
projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article premier. 

M. Lederrey : J 'avais l ' intention de prendre la parole en pre
mier débat, mais il a si vite passé que j ' interviens seulement 
en deuxième débat. Je ne vois pas l'utilité de voter un semblable 
crédit é tant donné que nous savons pert inemment qu'il y a actuel
lement des difficultés, dans l'industrie métallurgique, à trouver 
des ouvriers spécialisés. II y a reprise du travail dans cette indus
trie. Nous estimons dès lors que ce n'est plus le moment pour les 
pouvoirs publics, de venir, par des subventions, porter une aide 
à cette industrie. Nous pensons que, pour cette fois, on pourrait 
parfaitement bien s'opposer à ce crédit. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je vous rappelle 
que sur un travail de fr. 114.000,—, la Confédération accorde 
fr. 23.000,— et le canton fr. 9.000,—. La part de la Ville (fr. 
2.300,—) n'est donc pas très importante ; elle représente le 
1/10 de la part de la Confédération. 

D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l 'heure, c'est la dernière 
fois que nous vous prions de voter une subvention de ce genre. 
J e demande donc à M. Lederrey de ne pas insister. 

M. Naine: Il faut relever un point, c'est que la plus grande 
partie du rapport que nous présente le Conseil administratif à 
l 'appui de cette demande de subvention tend à montrer que 
ces subventions ne servent plus à rien puisqu'on nous déclare 
que c'est la dernière fois qu 'une telle demande est présentée. 
Si donc on reconnaît que ces subventions ne servent plus 
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à rien, pourquoi ne pas oser en présenter dès maintenant la 
suppression. 

J 'appuie la proposition de M. Lederrey qui s'oppose à l'octroi 
de ce crédit. 

M. Peney, président du Conseil administratif: En toutes choses, 
il faut savoir déterminer quand une méthode commence et sur
tou t quand elle doit cesser ; nous vous disons qu'on n'en parlera 
plus dès ce soir. Cette méthode étai t en vigueur jusqu'à main
tenant ; elle disparaîtra donc à par t i r d 'aujourd'hui. 

M. Naine : Nous demandons qu'elle cesse avant ce crédit. 
M. Peney : Dorénavant, je le répète, on ne votera plus d'allo

cations de ce genre. 

M. Bornand: J 'appuie la proposition tendant à s'opposer à 
cette subvention et cela à un double point de vue. Tout d 'abord 
l 'argument avancé par M. Lederrey signalant la pénurie de main-
d'œuvre spécialisée est pertinent. L'octroi de subventions pour 
t r avaux de chômage n'a plus sa raison d'être. D'autre part , 
malgré les promesses faites relativement aux conditions d'enga
gement, le personnel est engagé à des conditions qui ne corres
pondent pas à celles qui ont été prévues. Les promesses ne sont 
pas tenues. Dans ces conditions, les ouvriers mécaniciens, par 
exemple, gagnent des salaires de fr. 0,80 de l'heure. E t an t donné 
ces circonstances, je ne vois pas pourquoi la Ville de Genève 
accorderait des subventions à des maisons qui font travailler leurs 
ouvriers à ces conditions-là. 

M. Sauter: Des preuves ? 

M. Bornand: On vous les donnera. 

M. Peney, président du Conseil administratif : On nous dit 
que les ouvriers de l'usine de Sécheron reçoivent de bas salaires. 
Nous espérons que la loi sur les contrats collectifs leur permettra 
d'obtenir légitime satisfaction et de faire disparaître ce régime 
de salaires infimes qui, évidemment, est celui de la portion 
congrue. 

L'article premier est adopté par 28 voix contre 20. 
L'article 2 est adopté. 

M. Depoisier : Je voudrais demander un renseignement : Serait-
il possible d'accorder cette subvention à la condition que les 
conventions soient respectées vis-à-vis des ouvriers. 

Une voix à Vextrême-gauche : C'est trop ta rd ! 
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M. Depoisier : Ce n'est jamais t rop tard , on peut toujours dire 
quelque chose. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous ignorons 
tout de ces conventions passées entre la direction de l'usine et 
les ouvriers. Si nous devions entrer dans ces détails pour une 
question de 2.300,— fr., nous n'en finirions jamais. Il y a actuel
lement une loi sur les contrats collectifs ; elle a fait ses preuves. 
Les ouvriers des Ateliers de Sécheron peuvent en demander 
l 'application et obtenir ainsi satisfaction quant à leurs justes 
revendications. 

M. Depoisier : Nous pouvons pour tan t poser comme condition 
que la Ville n'accordera de subvention que si les ouvriers reçoivent 
ce qu'on leur doit. 

Le président : Vous ne pouvez pas poser de questions ; si vous 
avez un amendement à présenter, faites-le par écrit, comme le 
demande le règlement. 

La parole est à M. Sauter. 

M. Sauter: J ' y renonce, monsieur le président. (Exclamations à 
rextrême gauche.) 

M. Dedo : C'est dommage ! 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble, par 25 voix contre 20. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la persistance du chômage, 
vu la demande adressée par l 'autorité cantonale, le 24 août 

1937, basée sur les dispositions fédérales en vigueur, et la corres
pondance qui a suivi ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 2.300,— 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 com
pagnie de chemin de fer « Sensetalbahn », à condition que celle-ci 
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commande ferme à la S. A. des Ateliers de Sécheron la fourniture 
de l 'équipement électrique d'une automotrice, au montant de 
fr. 114.150,—. 

Le paiement de la par t de la Ville de Genève sera effectué 
sous cette réserve et aux conditions fixées par l 'arrêté législatif. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exer
cice 1937, chapitre I I I , service social. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une 
parcelle de terrain dans la commune de Vernier. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

La parcelle 2179 de la commune de Vernier, appar tenant à la 
société immobilière « Falsa », située en bordure de la route de 
Genève à Dardagny, près du chemin du Bois des frères, est enclavée 
dans les propriétés de la Ville. Cette parcelle avait été vendue à 
une fabrique d'horlogerie, en ver tu d 'un arrêté du Conseil 
municipal du 29 septembre 1899 dans le but de favoriser 
l 'établissement d 'une nouvelle industrie. 

Depuis lors, la Ville a loué aux propriétaires successifs de cette 
parcelle une surface de terrain contiguë d'environ 1478 m2 . 

La fabrique d'allumettes « Lastar », actuellement installée sur 
la parcelle 2179 nous demande de vendre à la société propriétaire 
du terrain les parcelles louées, plus une surface d'environ 648 m2, 
soit en tout 2.126 m2 environ. 

Cette surface de terrain permettra à la société « Lastar » 
d'élever les bâtiments définitifs nécessaires pour abriter la fabri
cation des étuis et des boîtes d'allumettes logée dans des baraque
ments provisoires. 

Il a paru au Conseil administratif qu'il convenait d'accueillir 
favorablement cette demande et de favoriser ainsi une industrie 
nouvelle dont le début, malgré certaines difficultés, permet 
d'espérer des résultats favorables dans l'avenir. L'extension 
projetée permet t ra à cette fabrique d'employer d'une façon défi
nitive les 130 personnes qui travaillent déjà dans son usine. 

Le principe de l'enclave é tant consacré, l 'augmentation de 
surface qui lui sera donnée par la vente proposée est relativement 
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peu de chose eu égard à l 'étendue des propriétés de la Ville, 
réservées, d'une manière générale, aux besoins de ses services. 

Le prix de vente fixé à fr. 8,— le m2 est notablement plus élevé 
que le prix de revient moyen pour lequel ces terrains figurent au 
bilan. Nous vous proposons, comme dans des cas précédents, 
de porter la différence à un compte de réserve. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir ci-après Varrêté adopté sans modification.) 

M. Unger, conseiller administratif : Nous prions le Conseil 
municipal de passer à la discussion immédiate. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion et 
le projet est adopté en premier et deuxième débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
immobilière FALSA, en vue de la cession à cette dernière, 
pour le prix de fr. 8,— le m2, d 'une parcelle de terrain d'en
viron 2126 m2 , sise au bord de la route cantonale de Genève à 
Dardagny à prendre dans la parcelle 2178, feuille 10 du cadastre 
•de la commune de Vernier, propriété de la Ville de Genève, 

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. — Le produit de cette vente, soit fr. 17.008,— environ, 
sera porté : 

fr. 850,— au crédit du compte « Terrains dans la commune 
de Vernier » 

fr. 16.158,— environ au crédit du compte « Réserve pour achats 
de terrains ». 
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 3.000,— en vue de subventionner l'Exposition 
internationale de l'art des jardins, des cimetières et d'urba
nisme à Genève, en 1938. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 
Un comité composé de personnalités genevoises s'est cons

t i tué en vue d'organiser à Genève, du 15 avril au 15 juillet 1938, 
une importante manifestation d 'ar t sous le t i t re de « Genève 
cité des parcs et exposition internationales de l 'art des jardins,, 
des cimetières et d'urbanisme ». 

Placée sous le patronage d'un comité d'honneur dont font part ie 
de hautes personnalités suisses et étrangères, d'associations et 
de groupements ayant leur siège à Genève, cette importante 
et intéressante entreprise complétera de la manière la plus heureuse 
le programme touristique destiné à mettre en relief le nom de 
notre ville l 'an prochain. Elle comprendra l'exposition de tous les-
jardins, promenades, parcs et quais de la Ville dont la décoration 
florale sera intensifiée et une exposition internationale de l ' a r t 
des jardins, des cimetières et d'urbanisme comportant différents, 
groupes. 

L 'ar t des jardins, avec participation des peintres et sculpteurs, 
est prévu sur le quai Gustave Ador ; l 'art des cimetières dans la 
propriété Barton ; l 'urbanisme trouvera sa place au palais Wilson 
où se t iendra un congrès en mai-juin ; des modèles de jardins e t 
l'exposition de chalets week-end sont également prévus sur le 
quai Gustave Ador et au parc des Eaux-Vives. 

On se souvient du succès remporté l 'an dernier par l 'expo
sition internationale d'horticulture aux Bastions, à l'occasion 
du VII e congrès international de la société française du dahlia. 
Il y a tou t lieu de penser que les dispositions prévues pour 1938, 
en raison de la variété et de l 'ampleur des sujets traités, seront 
de nature à susciter le plus vif intérêt dans notre population et à 
engager les touristes à venir toujours plus nombreux à Genève. 

Une telle manifestation due à l 'initiative privée mérite de recevoir 
les encouragements des pouvoirs publics. Aussi le Conseil adminis
tratif a-t-il décidé d'accorder tou t son appui au comité d'organi
sation auquel il a assuré, notamment , la collaboration du service 
municipal des parcs et promenades. 

De plus, une aide financière doit lui être fournie sous la forme 
d'une participation au fonds de garantie et le Conseil administratif 
propose de fixer cette subvention à la somme de fr. 3.000,—. 
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Nous espérons que le Conseil municipal adoptera notre point 
de vue et nous soumettons à son approbation le projet d 'arrêté 
suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit, de fr. 3.000,—, à t i t re de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie de l'exposition internationale de l 'art des 
jardins, des cimetières et d 'urbanisme à Genève en 1938. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la 
disposition du Conseil administratif pour y exercer son contrôle. 

Art. 3. — La dépense sera justifiée aux comptes rendus de 
1937 et 1938, au chapitre des Dépenses diverses. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Rossire ; Le rapport qui nous est soumis est un peu sommaire. 
Quoi qu'il en soit, je voudrais souligner que l'exposition dont il 
s'agit présente un très grand intérêt et que cette entreprise mérite 
tou t l 'appui de ce Conseil. 

J e suppose que le Conseil administratif a pris toutes les garan
ties nécessaires quant à la réussite de cette exposition. Ces mani
festations internationales coûtent généralement fort cher et 
M. Uhler, qui a fait partie plusieurs fois de comités chargés d'orga
niser des fêtes et expositions, sait qu'il y faut beaucoup d'argent. 
J ' imagine donc que le comité dispose de moyens financiers suffi
samment importants et aussi, c'est encore un point essentiel, que 
le concours restera ouvert à tous les artistes du canton de Genève. 
Puisque l'on nous demande une subvention de fr. 3.000,— si 
cela n'est pas prévu, je demanderais qu'il en soit ainsi fait. J e 
serais très obligé à M. Uhler de bien vouloir nous fournir quelques 
renseignements supplémentaires sur cette exposition. 

M. Duboule : Est-il vraiment indispensable d'avoir un t i t re 
aussi long et aussi lourd : « Exposition internationale de l 'art des 
jardins, des cimetières et d'urbanisme » ; il me semble que « Expo-
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sition internationale de l 'art des parcs », par exemple, serait plus 
agréable à l'oreille, tout aussi clair et largement suffisant. Qui a 
bien pu imaginer la dénomination que nous voyons ici ? 

M. Uhler, conseiller administratif: M. Rossire pose des questions 
qui sont en réalité du ressort du comité d'organisation. Lorsqu'on 
a demandé ici un crédit pour l'organisation d'une fête ou d'une 
exposition, on n'a jamais, que je sache, adressé pareilles questions 
au Conseil administratif. Si nous ne faisions pas confiance au 
comité d'organisation, nous ne nous permettrions pas de venir 
vous demander une participation de fr. 3.000,— ; or, nous lui 
faisons entièrement confiance, avec la conviction que cette con
fiance est bien placée. 

M. Rossire paraît penser que cette somme n'est pas suffisante. 
Je voudrais le rassurer. Il est évident que la Ville aura certaines 
dépenses à engager, puisqu'elle participera directement à la 
manifestation en améliorant et enrichissant à cette occasion les 
décorations florales de ses parcs et jardins ; vous le verrez lorsque 
vous serez saisis du budget, au chapitre des parcs et promenades. 
Ces fr. 3.000,— sont surtout destinés à venir en aide à l 'organisa
tion elle-même, d'autres moyens financiers devant être apportés 
au comité. 

Quant au t i tre, ce n'est pas à nous qu'il appart ient de le modi
fier. .. 

M. Duboule : Il faut le demander. 

M. Uhler, conseiller administratif : On a choisi cette dénomina
tion, nous la reproduisons très exactement et je ne puis pas songer 
à suivre la suggestion de M. Duboule en demandant aux organisa
teurs de changer le t i t re qu'ils ont cru devoir adopter. C'est une 
chose qui ne se serait jamais vue. 

Deuxième débat. 
Article premier. 

M. Duboule: Sans proposer de modification de l'article premier, 
je prie instamment le Conseil administratif de t ransmettre au 
comité d'organisation le vœu de le voir adopter un ti tre un peu 
plus bref. La mode est aux dénominations au moyen de mots 
formés par les initiales et c'est ainsi que récemment la corporation 
des cafetiers avait organisé une manifestation fort réussie sous le 
nom de « Cabar ». Si l'on voulait procéder de même ici, on abouti
rait à un t i tre à consonnance presque roumaine et dont les revuistes 
ne manqueraient pas de s 'emparer : « Exposition internationale 
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de l 'art des jardins, des cimetières et d'urbanisme », cela donne
rait EIAJCU. . . 

Le président : Je constate qu'il s'agit non d'un amendement, 
mais d'une simple observation. 

L'article premier est adopté. 

Art. 2. 

M. Rossire : J 'avais demandé que le concours fût ouvert à 
tous les artistes du canton de Genève et M. Uhler n'a pas répondu 
à cette question. 

Le président: Présentez-vous un amendement ? 

M. Rossire: Oui, monsieur le président. 

Le président : Alors veuillez le déposer par écrit, comme le 
veut le règlement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je ne crois pas que l'on 
puisse introduire ici l 'amendement désiré par M. Rossire... 

Le président: Le Conseil se prononcera. 

M. Uhler, conseiller administratif : N'oublions pas qu'il 
y a un comité d'organisation comptant dans son sein des archi
tectes, des ingénieurs, des artistes ; il saura bien ce qu'il a à faire 
e t jo pense que la proposition de M. Rossire est une erreur. 

M. Rossire: Du moment que Ton demande une subvention 
publique, il est indispensable que tous les artistes du canton 
aient accès au concours qui sera ouvert pour l 'étude de cette 
manifestation... 

M. Uhler, conseiller administratif : Mais ce sera fait, c'est 
tellement naturel ! 

M. Rossire: ...et que cette étude ne soit pas confiée à quelques 
privilégiés seulement. 

Le président : Quel est le texte de votre amendement ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
accepte la suggestion de M. Rossire sous la forme d'une recomman
dation. 

Le président: M. Rossire peut-il se satisfaire d'une recommanda
tion faite au Conseil administratif, qui la t ransmet t ra à qui de 
droit ? 
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M. Rossire : Oui, monsieur le président. 

M. Uhler, conseiller administratif ? Le Conseil administratif 
est d'accord. 

L'article 2 est adopté, ainsi que l'article 3. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 3.000,—, à t i tre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie de l'exposition internationale de l 'art des 
jardins, des cimetières et d'urbanisme à Genève, en 1938. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la 
disposition du Conseil administratif pour y exercer son contrôle. 

Art. 3. — La dépense sera justifiée aux comptes rendus de 
1937 et 1938, au chapitre des Dépenses diverses. 

Le président; Vu l'heure tardive, le Bureau vous propose de 
remettre les requêtes en naturalisations à une prochaine séance. 
(Approbation.) 

La séance est levée à 22 h. 05. 

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

ERRATUM : 

Prière de rectifier le Mémorial No 3, du 27 juillet 1937, en por
t an t M. Naville parmi les membre absents excusés. 

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

Membres présents: MM. Bertherat , Billy, Blanc, Borel, Bornand, 
Bouvier, Bovy, Bunter, Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Correvon, Dedo, Depoisier, Dérouand, Du-
boule, Dupont, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Halden-
wang, Jaccard, Keller, Livache, Magnin, Maret, Marti, Maurer, 
Métraux, Arnold Muller, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, 
Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Schutzlé, Seydoux, 
Stadlin, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Aeschlimann, Baudin, Ducommun, 
Ecoffey, Henny, Kohler, Lederrey, de Mirbach, Robin. 

Membres absents non excusés : MM. Jaccoud, Lorenz, Martin-
du Pan, Martin Léon, Sésiano, Sunier. 
MM. les conseillers administratifs Peney, président, Unger, 

Noul et Schœnau assistent à la séance. M. le conseiller adminis
tratif Uhler et M. le conseiller d 'E ta t Casaï, chef du département 
des t ravaux publics se sont fait excuser. 

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

1. Assermentation de M. Alfred Fontaine, remplaçant M. Daniel 
A net, démissionnaire. ' 

Le président: Le Bureau a fait auprès de M. Anet la démarche 
qui s'imposait. Elle est malheureusement restée sans résultat. 
Des raisons d'ordre strictement professionnels obligent M. Anet 
à ne pas vouloir revenir sur sa détermination. Je prie donc l'huis
sier d'introduire M. Fontaine. 

M. Alfred Fontaine s'avance devant le Bureau et écoute la lectu
re du texte du serment. Il répond : Je le promets. 

Le président : Le Conseil municipal prend acte de votre serment 
et vous prie de bien vouloir, en vous souhaitant la bienvenue, 
prendre place auprès de vos collègues. 

1 Lettre de démission de M. Anet, 112. 
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2. Election d'un membre de la commission des travaux publics, 
remplaçant M. Daniel Anet. 

Le président: A cet égard, le groupe socialiste auquel appar te
nait M. Anet, propose son remplacement par M. Maurer. {Appro
bation.) 

3. Proposition du Conseil administratif pour rémission d'un 
emprunt de conversion de fr. 25.000.000,—. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Depuis un certain temps déjà, le Conseil administratif se 
préoccupe de la conversion des emprunts suivants : 

Ville de Genève 1914 : 4 % % Ville de Genève 1924 : 5 % % , 
Eaux-Vives 1924 : 5 % % , Petit-Saconnex 1913 : 4 % % , déjà 
convertissables depuis plusieurs années. 

Cependant, au préalable, il avait tenu à émettre un emprunt , 
celui de fr. 35.000.000,— d'avril dernier, destiné à rembourser 
la det te flottante de la Ville de Genève, soit ses rescriptions et 
avances de banques, son dû aux Fondations spéciales, à la Caisse 
d'assurance du personnel, ainsi que fr. 6.000.000,— de bons de 
caisse 4 % % 1936, et fr. 750.000,— avancés par une compagnie 
d'assurances à l 'ancienne commune du Petit-Saconnex. 

L'émission de cet emprunt lui ayant donné toute satisfaction, 
le Conseil administratif s'est décidé à profiter des conditions 
actuellement favorables du marché de l 'argent pour se mettre à 
nouveau en rapport avec les représentants du Groupement des 
banquiers privés genevois, du cartel de banques suisses et de 
l'Union des Banques cantonales suisses, pour l'émission d'un em
prunt de fr. 25.000.000,—, à 3 % % , prix d'émission fr. 97,90%, 
plus 0,60% timbre fédéral, amortissable en 20 ans au moyen 
de 15 annuités, commençant à part ir de la 6me année, dont le 
produit sera employé à la conversion du montant des 4 emprunts , 
dont voici le détail : 

Ville de Genève 1914 4 y 2 % fr. 7.304.000,— 
Ville de Genève 1924 5 % % » 14.850.000,— 
Eaux-Vives 1 9 2 4 5 % % » 814.500,— 
Petit-Saconnex 1913 4 % % » 1.156.500,— f 94-12^000 

Cet emprunt de conversion permettra à la Ville de Genève de 
réaliser sur le budget du service de la dette de sensibles économies. 
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Aussi bien, le Conseil administratif constate avec satisfaction 
qu'il n 'apparaî t ra plus sur la cote de la Bourse des emprunts de 
la Ville de Genève donnant un t aux supérieur à 4 % . 

Voici le texte du contrat d 'emprunt : 

EMPRUNT Sy2% VILLE DE GENÈVE 1 9 3 7 DE FR. 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
a 

CONTRAT D ' E M P R U N T 

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

sieur Jules P E N E Y , conseiller délégué aux finances, 
d'une part, 

et 
1° le Groupement des banquiers privés genevois, représenté par : 

MM. Lombard, Odier & Cie, 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 & Cie, à Zurich, 
la Banque populaire suisse, à Berne, 

3° l'Union des Banques cantonales suisses, représentée par : 
la Banque cantonale de Bâle, à Bâle, 
la Banque cantonale de Zurich, à Zurich, 
la Banque cantonale de St-Gall, à St-Gall, 
la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, 
la Banque cantonale lucernoise, à Lucerne, 
la Banque cantonale de Schwyz, à Schwyz, 
la Banque cantonale des Grisons, à Coire, 
la Banca dello Stato del cantone Ticino, à Bellinzone, 

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

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

ARTICLE PREMIER. 
Aux termes de la loi du octobre 1937, la Ville de Genève a été 

autorisée à contracter un emprunt de fr. 25.000.000,— (vingt-cinq 
millions de francs) de capital nominal, destiné à la conversion ou au 
remboursement des emprunts suivants : 

Emprunts Montants encore A dénoncer au 
en circulation remboursement pour le 

4 y2 % Ville de Genève 1914 fr. 7.304.000,— 30 avril 1938 
5 %% V i î l e d e Genève 1924 » 14.850.000,— 1" mai 1938 
4 %% Com. duP.-Saconnex 

1913 >> 1.156.500,— 31 janvier 1938 
5y 2 % Com. des E.-Vives 

1924 » 814.500,— 31 janvier 1938 
Total . . fr, 24.125.000,— 
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ART. 2. 
Le présent emprunt est divisé en obligations de fr. 500,—- et de 

fr. 1.000,— de capital nominal, au porteur, portant intérêts au taux 
de Sy2% l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des 
1er juin et 1er décembre de chaque année. 

Ces obligations sont créées jouissance du 1er décembre 1937. 

ART. 3. 
L'emprunt sera amorti en 20 ans, au moyen de 15 annuités venant 

à échéance le 1er décembre de chaque année, la première le 1er dé
cembre 1943 et la dernière le 1er décembre 1957, et calculées de telle 
sorte qu'intérêts et amortissement représentent ensemble une somme 
annuelle constante. 

A cet efîet, la Ville de Genève affectera chaque année au service 
de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt la somme fixe néces
saire, suivant le tableau d'amortissement qui sera imprimé sur les 
titres. 

La Ville de Genève se réserve toutefois la faculté de rembourser 
par anticipation, le 1er décembre 1947 et ultérieurement à chaque 
échéance de coupons, tout ou partie du solde de l'emprunt encore en 
circulation, moyennant préavis de trois mois. 

Les obligations à rembourser en vertu des amortissements annuels, 
ou de tout autre remboursement partiel, seront désignées par tirages 
au sort pour le remboursement au pair, autant que possible par séries 
de 20 numéros consécutifs. Les tirages auront lieu publiquement 
à l'Hôtel municipal, au moins trois mois avant la date de rembourse
ment des obligations. Les numéros sortis seront immédiatement 
publiés. 

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

sables seront payables sans frais, mais sous déduction de l'impôt 
fédéral sur les coupons : 

à la Caisse municipale de la Ville de Genève, 
aux guichets des banques faisant partie du groupement des 

banquiers privés genevois, 
aux guichets des établissements faisant partie du cartel de 

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

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

la Ville de Genève à la disposition des domiciles de paiement cinq 
jours avant les échéances. 

La Ville de Genève bonifiera aux domiciles de paiement une com
mission de %% sur le montant des coupons payés et de Y4% sur le 
montant des obligations remboursées, ainsi que les frais d'envoi des 
coupons et obligations payés. 

Toutefois, en cas de conversion du présent emprunt par les soins 
des banques contractantes, ces dernières renonceront à la commission 
de 14 % sur le montant des obligations converties. 

La Ville de Genève s'engage à ne pas désigner d'autres domiciles 
de paiement sans le consentement des banques contractantes et à ne 
bonifier de commission sur les coupons payés ou sur les obligations 
remboursées à aucune autre personne ou maison. 
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ART. 5. 
Les numéros des obligations sorties aux tirages et tous avis relatifs 

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

ART. 6. 
La Maison Lombard, Odier & Gie fera, pour le compte et aux frais 

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

ART. 7. 
Sur le montant total de l'emprunt de fr. 25.000.000,—, la Ville de 

Genève a placé ferme fr. 3.000.000,—. Ces titres ne pourront être 
vendus avant le 1e r mai 1938. 

La Ville de Genève cède aux banques contractantes et celles-ci 
prennent ferme le solde de fr. 22.000.000,-— de capital nominal, sans 
solidarité entre elles, chacune pour la somme indiquée en regard de 
sa signature apposée au bas du présent contrat : 

a) au prix de 96,40%, plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations, 
pour les conversions ; 

b) au prix de 96,15%, plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations, 
pour les souscriptions contre espèces ; 

avec, dans les deux cas, décomptes d'intérêts à 'Sy2% l'an au 1er 

décembre 1937, 
Au cas où les demandes de conversion présentées conformément 

à ce qui est dit à l'art. 8 ci-après porteraient sur une somme supérieure 
à la tranche de fr. 22.000.000,— prise ferme par les banques, la Ville 
de Genève réduira d'autant le montant de fr. 3.000.000,— qu'elle 
a placé ferme et cédera aux banques contractantes le nombre complé
mentaires de titres du présent emprunt qui sera nécessaire, au prix 
de 97,40%, plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations, avec dé
compte d'intérêts à 3 y 2 % l'an au 1er décembre 1937. 

Les banques contractantes libéreront les titres du présent emprunt 
à leur gré, dès le commencement du délai de libération qui sera indi
qué sur le prospectus d'émission, jusqu'au 1er décembre 1937 au 
plus tard. Les montants à libérer pourront être mis, par la Maison 
Lombard, Odier & Cie, à la disposition de la Ville de Genève sur les 
places de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, en espèces ou en 
titres convertis des emprunts 4y2% Ville de Genève 1914, 5 Y2% Ville 
de Genève 1924, 4y 2 % commune du Petit-Saconnex 1913 et 5*/2% 
commune des Eaux-Vives 1924. 

ART. 8. 
Les banques contractantes s'engagent à offrir aux porteurs des 

obligations 4y 2 % Ville de Genève 1914, 5 % % Ville de Genève 
1924, 4 % % commune du Petit-Saconnex 1913 et 5y 2 % commune 
des Eaux-Vives 1924, qui seront dénoncées au remboursement pour 
les dates indiquées à l'art. 1er, la conversion de leurs titres en obligations 
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du présent emprunt, au cours de 97,90%, plus 0,60% timbre fédéral 
sur les obligations, jouissance 1er décembre 1937. 

Les titres présentés à la conversion devront être remis avec les 
coupons indiqués ci-dessous et leurs porteurs recevront une soulte 
de conversion comprenant, outre la différence de cours de 2,10% 
entre le remboursement au pair des anciens titres et le prix d'émission 
des nouveaux titres et après déduction du timbre fédéral sur les 
obligations, une bonification d'intérêts calculée comme suit : 

a) obligations 4y2% Ville de Genève 1914, coupons au 15 février 
1938 et suivants attachés : intérêts à 4 y2 % du 15 août au 1er décembre 
1937 et différence d'intérêts de 1 % du 1er décembre 1937 au 30 avril 
1938 ; 

b) obligations 5 x/2% Ville de Genève 1924, coupons au 1er février 
1938 et suivants attachés : intérêts à 5 y2 % du 1er août au 1er décembre 
1937 et différence d'intérêts de 2 % du 1er décembre 1937 au 1er mai 
1938 ; 

c) obligations 4y2% commune du Petit-Saconnex 1913, coupons 
au 31 janvier 1938 et suivants attachés : intérêts à 4y2% du 31 juillet 
au 1er décembre 1937 et différence d'intérêts de 1 % du 1er décembre 
1937 au 31 janvier 1938 ; 

d) obligations 5y2% commune des Eaux-Vives 1924, coupons au 
15 décembre 1937 et suivants attachés : intérêts à ôy2% du 15 juin 
au 1er décembre 1937 et différence d'intérêts de 2 % du 1er décembre 
1937 au 31 janvier 1938. 

Les titres convertis seront acceptés par la Ville de Genève, au pair, 
avec coupons attachés et bonification par elle d'intérêts comme indi
qué ci-dessus, en paiement des obligations 3y2% faisant l'objet du 
présent contrat. 

ART. 9. 
Les titres du présent emprunt qui ne seront pas absorbés par la 

conversion seront simultanément offerts par les banques contrac
tantes en souscription publique, contre espèces, au cours de 97,90% 
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations, avec décompte 
d'intérêts à 3y2% l'an au 1er décembre 1937. 

ART. 10. 
Les banques contractantes se réservent le droit de fixer à leur 

convenance la date de l'offre publique de conversion et de souscrip
tion. La partie officielle du prospectus d'émission sera signée par le 
conseiller administratif de la Ville de Genève délégué aux finances. 

La Maison Lombard, Odier & Gle représentera les banques contrac
tantes vis-à-vis de la Ville de Genève en ce qui concerne l'exécution 
du présent contrat, y compris la rédaction du prospectus et des 
titres. 

ART. 11. 
Les frais d'émission (prospectus, bulletins de conversion et de 

souscription, publicité, etc.) seront à la charge des banques contrac
tantes. Les frais de confection des titres et le droit de timbre fédéral 
sur titres négociés seront à la charge de la Ville de Genève. 
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Celle-ci s'engage à livrer les titres définitifs, munis du timbre fédéral, 
jusqu'au 20 décembre 1937 au plus tard, franco, sur les différentes 
places suisses qui lui seront indiquées par la Maison Lombard, 
Odier & C1*. 

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 présent 
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, il survenait des complications politiques d'ordre inté
rieur ou international de nature à influencer gravement le marché 
financier suisse, si le cours en bourse des obligations 3 % % Chemins 
de fer fédéraux 1899-1902, séries A-K, descendait au-dessous de 
101,50%, plus intérêts courus, ou celui des obligations 3 ̂ % Ville 
de Genève 1937 au-dessous de 99%, plus intérêts courus, ou si le taux 
officiel de la Banque nationale suisse venait à être élevé au-dessus 
de i y 2 % . 

Ainsi fait et signé, en quatre exemplaires, à Genève, Berne et 
Bâle, le octobre 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 
contracter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 
vingt-cinq millions de francs, au t a u x de Sy2% Tan. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la conversion des 
emprunts 4 % % Petit-Saconnex 1913, 4 % % Ville de Genève 
1914, 5 y 2 % Ville de Genève 1924 et 5 % % Eaux-Vives 1924, soit : 
Emprun t Petit-Saconnex 1913 fr. 1.156.500,— 
Emprun t Ville de Genève 1914 » 7.304.000,— 
Emprun t Ville de Genève 1924 » 14.850.000,— 
Emprun t Eaux-Vives 1924 » 814.500,— 

fr. 24.125.000,— 
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Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 20 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 vingt-deux millions de francs, aux conditions fixées dans 
le contrat d 'emprunt du octobre 1937, la Ville de Genève se réser
vant une somme de trois millions de francs qu'elle a placés ferme. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront portés 
en compte spécial et amortis aux budgets des années 1938 à 1942. 

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, président du Conseil administratif : C'est avec beau
coup de satisfaction que le Conseil administratif vous présente 
ce projet d 'emprunt, qui va nous permettre d'améliorer dans 
de notables proportions les charges annuelles résultant de notre 
de t te . 

En effet, deux des emprunts que nous vous proposons de con
vertir sont du type 4 , 5 % et les deux autres, notamment le plus 
important (Ville de Genève 1924, fr. 14,5 millions) du type 5,5%, 

L'économie annuelle d'intérêts qui pourra être réalisée se 
montera à fr. 367.000 environ. Elle permet t ra d 'amort ir rapide
ment le disagio d'émission et ensuite l'économie d'intérêts sera 
nette pour la Ville. 

Un autre avantage de cette opération consiste également à 
grouper en un seul emprunt quatre emprunts de montants très 
disparates. Or, un emprunt de ce genre, d'une somme plus élevée, 
jouit d 'un marché plus large et les fluctuations de cours risquent 
d'être moins vives. D'autre part , il est excellent pour le crédit de 
la Ville de Genève de n'avoir à sa charge que des emprunts donnant 
un intérêt de 3,5 à 4 % , tous les autres servant un intérêt supérieur 
à 4 % é tan t supprimés. 

Enfin, nous soulignons que l 'emprunt 3 ,5% de mai 1937 avait 
été émis à 97, alors que le t aux d'émission de l 'emprunt actuel est 
de fr. 98,50 ; c'est là une réjouissante amélioration des conditions. 
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Comme pour les précédents emprunts , nous vous demandons la 
clause d'urgence ; elle est indispensable, car rien n'est plus 
instable que le marché de l 'argent et les conditions du contrat 
n 'ont pas manqué de prévoir ces fluctuations. Nous demandons 
également la discussion immédiate ; l 'opération est d 'un tel 
avantage pour la Ville, que notre proposition, je l'espère, ralliera 
l 'unamité de ce Conseil. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 à 4 sont adoptés. 

Art. 5. 
M. Navilie: Quel sera le montant des frais dont il est question 

ici ? Le Conseil administratif peut-il nous renseigner ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il n'est pas 
possible de le chiffrer exactement car nous ignorons à combien 
se monteront les conversions. Si les 22 millions sont convertis, 
nous n'aurons évidemment à débourser que 1,50% de commission. 
Mais s'il y a, par exemple, 15 millions de conversions et 7 millions 
pris en souscription publique, il nous faudra payer 1,75% sur 
ces sept millions, contre 1,50% seulement sur les 15 millions de 
conversions. En tout cas, et dans les meilleures conditions pos
sibles, il faut compter sur fr. 900.000,— de frais. Nous payons 
fr. 1,50 de disagio, fr. 1,50 de commission de banque, fr. 0,60 
de t imbre fédéral, au tota l fr. 3,60 pour cent à déduire ; nous ne 
toucherons donc que fr. 96,40 par cent francs. 

M. Naville: Alors les fr. 875.000,— qui sont prévus ne seront 
pas suffisants ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il se peut en 
effet que l'on doive payer quelque chose sur la trésorerie ordinaire 
de la Ville, comme il se peut que cette éventualité ne se présente 
pas. Cela dépendra du succès de la conversion ; pour le moment, 
personne ne peut en répondre de façon précise. E t comme je ne 
suis pas madame de Thèbes.. . (Hilarité.) 

L'article 5 est adopté, ainsi que l'article 6. 

Art 7. 
M. Arnold Muller : Sans vouloir faire aucune objection de 

principe quant à l 'opération qui nous est proposée, je me déclare 
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d'emblée opposé à la clause d'urgence... (Protestations au centre 
et à droite.) ...et je demanderai que le vote définitif soit renvoyé 
en troisième débat à une séance ultérieure. 

A/. Peney, président du Conseil administratif : Tout d'abord, 
je crois que M. Muller devrait bien nous exposer les raisons de 
sa demande. Ensuite, je rappelle que jusqu'à présent et de tout 
temps, les projets d 'emprunts , soit au Conseil municipal, soit 
au Grand Conseil, ont été votés avec la clause d'urgence. C'est 
d'ailleurs indispensable. L'émission doit se faire dans un délai 
t rès court, et il existe dans le contrat avec les banques une clause 
prévoyant que si, par exemple, les cours en Bourse de l 'emprunt 
3 , 5% de mai 1937 descendaient au-dessous de 99%, les conditions 
consenties par le cartel cesseraient d'être valables. Les banques 
ne prendraient plus l 'emprunt ferme. Enfin, dans le cas par t i 
culier, une décision immédiate est nécessaire parce que le Grand 
Conseil, lui aussi, doit s'occuper demain de ce projet ; il a été 
convoqué spécialement pour cela. 

Le président: M. Muller persiste-t-il dans sa proposition ? 

M. Arnold Muller: J e demande qu'elle soit soumise au vote. 
E n tou t cas, j 'est ime que le système de la clause d'urgence, 
qui est contraire au principe de la démocratie, doit être combat tu 
dans tous les domaines. Nous ne demandons pas le renvoi à 
une commission, comme nous aurions très bien pu le faire, mais 
en ce qui nous concerne personnellement, nous n 'avons pas eu 
la possibilité d'étudier certaines modalités de l 'opération, comme 
nous l'aurions pour tant désiré. Voilà pourquoi nous demandons 
le renvoi à une séance ultérieure. 

Le président: La parole n 'é tant plus demandée, je mets aux 
voix la proposition de M. Muller. 

Cette proposition est rejetée. 
Le projet 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 du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

contracter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 
vingt-cinq millions de francs, au t aux de 3 % % l'an. 
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Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la conversion des 
emprunts 4 % % Peti t-Saconnex 1913, 4 % % Ville de Genève 
1914, 5 i / 2 % Ville de Genève 1924 et 5 % % Eaux-Vives 1924, soit : 
Emprun t Peti t-Saconnex 1913 fr. 1.156.500,— 
Emprun t Ville de Genève 1914 » 7.304.000,— 
Emprun t Ville de Genève 1924 » 14.850.000,— 
Emprun t Eaux-Vives 1924 » 814.500,— 

fr. 24.125.000,— 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 20 ans et sera 
amortissable par tirage au sort annuel à part i r de la 6e année, soit 
dès 1943. Le service de l 'intérêt et de l 'amortissement sera por té 
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 vingt-deux millions de francs, aux conditions fixées dans 
le contrat d 'emprunt du octobre 1937, la Ville de Genève se réser
vant une somme de trois millions de francs qu'elle a placés ferme. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront portés 
en compte spécial et amortis aux budgets des années 1938 à 1942. 

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. 

4. Proposition du Conseil administratif concernant le plan 
d'aménagement No. 4914-303, en vue de l'élargissement du 
chemin des Coudriers et de son prolongement jusqu'à la route 
de Ferney. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des t r avaux publics soumet au préavis de 
l 'administration municipale, en conformité dé l 'art. 4 de la loi 
sur l 'extension des voies de communication et l 'aménagement 
des quartiers ou localités du 9 mars 1929, le plan d'un tronçon de 
l 'artère de grande ceinture de la rive droite qui reliera le pont 
Butin à la route de Lausanne, au lieu dit «le Vengeron» situé sur 
la commune de Pregny. 

Le tronçon mis à l 'enquête publique s'étend de la route de 
Mategnin à la route de Ferney. La partie intéressant la Ville de 
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Genève consiste en l'élargissement du chemin limitrophe des 
Coudriers, depuis la route de Mategnin jusqu'à l 'endroit où le 
chemin des Coudriers fait un coude à angle droit dans la direction 
du Jura . Depuis ce coude, l 'artère de « grande ceinture » se pro
longe en ligne droite jusqu'à la route de Ferney, à travers le 
territoire de la commune du Grand-Saconnex sauf en un point 
où cette artère emprunte légèrement le territoire de la Ville et 
fait une emprise de peu d' importance sur le cimetière du Pet i t -
Saconnex. 

Les propriétaires des parcelles situées sur le territoire de la 
Ville, touchées par l'élargissement du chemin des Coudriers, 
n 'ont formulé que des réserves de droit. 

La commission des t ravaux estime que la largeur de 20 m. 
à laquelle est prévue l 'artère projetée ne répond pas à une néces
sité immédiate. Elle estime qu'il suffit, du moins sur le tronçon 
qui nous intéresse, de réaliser, le moment venu, une largeur pro
visoire de 12 m., tout en ménageant, pour l'avenir, un élargisse
ment à 20 m. au moyen d'une servitude interdisant toute recons
truction dans la zone nécessaire à cet élargissement. 

Par ailleurs, la commission des t ravaux appuie l 'observation 
des propriétaires du tronçon situé sur le teritoire du Grand-
Saconnex, qui préconisent, dans cette partie, une modification 
de t racé afin d'éviter un lotissement récent ainsi que les inconvé
nients d'un long parcours rectiligne ; cette déviation ferait dis
paraître l'emprise sur le cimetière. 

Sous les réserves mentionnées ci-dessus, le Conseil administratif 
vous propose de donner, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
un préavis favorable au projet mis à l 'enquête publique. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

(Voir ci-après Varrêté adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le plan N° 4914/303 du 10 février 1937, élaboré par le Dépar
tement des t r avaux publics, en vue de l'élargissement du chemin 
des Coudriers et de son prolongement jusqu'à la route de Ferney; 
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vu le résultat de l 'enquête publique à laquelle ce plan a été 
soumis ; 

vu le rapport du Conseil administratif et le préavis de la com
mission des t ravaux, 

Arrête : 

Article premier. — a) De donner, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, un préavis favorable à ce projet moyennant que l 'artère 
projetée soit réduite à une largeur provisoire de 12 m., la largeur 
définitive de 20 m. é tant réservée, pour l'avenir, au moyen d'une 
servitude interdisant toute construction dans la zone nécessaire 
à cet élargissement. 

b) D 'appuyer l 'observation des propriétaires des fonds situés 
sur le territoire du Grand-Saconnex, préconisant une modification 
de t racé dans cette partie. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de l'immeuble rue de la Fontaine 34. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Genève envisageait 
l ' achat de l'immeuble rue de la Fontaine, 34, construit sur la 
terrasse qui domine cette rue, aussi sur le bât iment qui lui fait 
suite dans la direction du passage des Degrés de poule. 

Les circonstances n 'ayant pas permis de réaliser ces achats, 
l'Hospice général, propriétaire de ces immeubles, fut conduit à 
les vendre en 1935. 

L'immeuble rue de la Fontaine 34 fut acquis pour le prix de 
fr. 47.500,— par la Société immobilière qui le possède aujourd'hui. 

Par suite de diverses circonstances, cet immeuble nous est 
offert à nouveau pour le prix de fr. 35.000,—. 

Il a paru au Conseil administratif qu'il convenait de s'assurer 
la propriété de cet immeuble dont la démolition s'imposera pour 
permettre l 'exécution des t ravaux de soutènement de la colline 
et de mise en valeur des terrains rendus disponibles par la démo
lition projetée de l 'Evêché. 

Cet aménagement est prévu dans un projet intéressant le 
versant nord de la colline que le Dépar tement des t r avaux publics 
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vient de soumettre au Conseil administratif et que celui-ci a 
renvoyé, pour étude, à la commission des t ravaux. 

Le Département des t r avaux publics a déclaré au Conseil 
administratif, par lettre du 28 septembre 1937, que le Conseil 
d 'E ta t présentera au Grand Conseil un projet de loi sur la démo
lition de FEvêché aussitôt que le plan soumis aurait reçu l 'appro
bation du Conseil municipal 

Cette approbation vous sera demandée lorsque le Conseil admi
nistratif aura examiné, avec la commission des t ravaux, les consé
quences du projet en question. 

En a t tendant , il convient de profiter de Foccasion qui nous est 
offerte d'acquérir l 'immeuble rue de la Fontaine N° 34. 

Celui-ci forme la parcelle 6561 d'une surface de 454,15 m2. Sur 
cette parcelle repose un bât iment d 'un rez de chaussée et d 'un 
étage, occupé par des ateliers, et un hangar. On accède à ces bâti
ments par une rampe débouchant au haut de la rue de la Fontaine. 

A cette propriété s'ajoutent des droits dans la parcelle 4509 
consistant en la propriété du mur de soutènement qui domine 
le passage du Muret. 

Le prix demandé fait ressortir le terrain à fr. 77,— le m2 en 
moyenne. Le revenu brut de cette propriété est de fr. 1.710,—. 

Mais c'est surtout en raison de sa situation que cette propriété 
offre un intérêt en vue de l 'aménagement de cette partie de la 
vieille ville, ainsi que de la démolition prochaine des bât iments 
vétustés de l'angle de la rue de la Fontaine et de la rue Toutes-
Ames dont nous avons entretenu le Conseil municipal à diverses 
reprises. 

La commission des t ravaux préavise en faveur de l 'achat 
proposé, vu l 'engagement pris par l 'administration cantonale en 
ce qui concerne la démolition de FEvêché. 

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 : J e fais observer à ce 
Conseil municipal que l 'argent que nous payerons ira directement 
de la caisse de la Ville à l'Hospice général, ancien propriétaire, 
qui n'a pas été payé lors de la vente de cet immeuble. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le pacte d'emption intervenu entre le Conseil administratif 
et la Société immobilière rue de la Fontaine, 34, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 35.000,—, de l 'immeuble 
rue de la Fontaine, 34, soit la parcelle 6561, feuille 20 du cadastre 
de la Cité, mesurant 454,15 m2 ainsi que tous les droits de cette 
société dans la parcelle 4509 de m2 92,90. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit acte est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 35.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
de revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Per
cements et élargissements de rues « où elle sera amortie par un 
prélèvement sur le compte : « Réserve pour achats de terrains ». 

Art. 3. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de l 'art. 127 
de la loi générale 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 émo
luments du registre foncier. 

7. Proposition du Conseil administratif pour la vente de parcelle» 
de terrain sises à l'avenue Weber. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

En 1908, l 'E ta t et la commune des Eaux-Vives ont acquis* 
en compte à demi, pour le prix de fr. 350.000,—, l'ancienne pro
priété Weber. Cet achat était destiné à l 'établissement d 'un t ron
çon de l 'artère, prévue au plan d'extension, s 'étendant de la route 
de Chêne à l 'extrémité du chemin Krieg. On escomptait alors que 
le produit de la revente des terrains utilisables, en bordure de la 
nouvelle artère, couvrirait le capital dépensé. 
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Les ventes faites depuis lors, avant la fusion et après, ont pro
dui t au total fr. 262.843,60. En tenant compte d 'autres recettes 
et dépenses, mais en faisant abstraction des intérêts, le solde 
débiteur du compte de la Ville s'élève actuellement à fr. 54.683,50. 
Ce solde représente la valeur at tr ibuée à la part de propriété de 
la Ville dans ce qui reste des terrains utilisables provenant de 
l'ancienne propriété Weber. 

Les terrains de l 'avenue Weber avaient fait l'objet d 'un échange, 
entre l 'Etat et la Ville, échange que le Conseil municipal ratifia 
le 29 avril 1935. Par cet accord, l 'Eta t cédait à la Ville ses droits 
de propriété sur les terrains utilisables-de l 'avenue Weber. La 
Ville cédait à l 'Eta t ses droits de propriété sur la parcelle 5138, 
située à la place des Nations ; la Ville lui cédait aussi l'ancien 
débouché de la route de Pregny, qui lui avait été at t r ibué en 
toute propriété dans un accord précédent. 

Le litige que provoqua la concession accordée par l 'Eta t à la 
Société Superficia, fit que l'échange visé par l 'arrêté du 29 avril 
1935 ne fut pas régularisé, ce que le Conseil municipal homologua 
le 10 septembre 1935. 

Les terrains de l 'avenue Weber sont donc demeurés jusqu'à ce 
jour inscrits au nom de la Ville et de l 'Eta t . 

Le Département des t r avaux publics a informé le Conseil 
administratif, le 30 septembre écoulé, que le Conseil d 'E ta t estime 
qu 'é tant donné la renonciation à construire le bât iment envisagé, 
en bordure de la place des Nations, origine du conflit, il n'est plus 
d'obstacle aujourd'hui à la signature de l'acte d'échange approuvé 
par l 'arrêté du Conseil municipal du 29 avril 1935. 

Le Conseil administratif est d'avis de consentir à la signature 
de cet acte moyennant qu'il y soit introduit une clause déchar
geant la Ville de toute responsabilité, quant à l'utilisation faite 
de l'un des terrains de la place des Nations dès avant la signature 
de l'acte d'échange. 

Ce point é tant réglé, le Conseil administratif vous propose 
de saisir l'occasion qui nous est offerte de réaliser les terrains 
utilisables de l 'avenue Weber. 

Le plan d 'aménagement de ces terrains, élaboré par le Dépar
tement des t r avaux publics, prévoit deux rangées de constructions 
de deux bâtiments chacune, distantes de 50 m. et placées perpendi
culairement à l 'avenue Weber. L'espace entre les deux rangées 
de bâtiments sera aménagé en square. 

Cette disposition assure une situation favorable aux habita
tions et constitue une transition heureuse entre le quartier urbain 
et le quartier de villas situé sur la colline. 

Comme gabarit , le Département avait prévu que les deux ran
gées de bâtiments devaient régner à la même hauteur. La rangée 
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inférieure avait ainsi 7 étages, sur le rez-de-chaussée et la rangée 
supérieure, vu la déclivité, 6 étages sur rez-de-chaussée. Cette 
utilisation fut garantie à la Ville dans l'échange dont il a été parlé. 

Mais, par la suite, le Dépar tement des t ravaux publics en 
revint à un gabarit antérieurement envisagé et qui comportait 
un étage de moins pour chaque rangée. 

Après de longues discussions, auxquelles prirent par les acqué
reurs éventuels, le Département des t r avaux publics accepta une 
solution transactionnelle prévoyant, pour chaque rangée, sensi
blement la hauteur légale de îa 3m e zone (18 m.) ce qui donne 
6 étages sur rez-de-chaussée. Les deux rangées ne régneront plus 
à la même hauteur ce qui s'explique vu leur éloignement. 

C'est sur cette dernière base qu'on été poursuivis les pourparlers 
de vente. Ils ont abouti aux prix de : 

Rangée inférieure : 

parcelles A, surface à bâtir 280 m2 fr. 30.000,— 
parcelles B, surface à bâtir 280 m2 » 30.000,— 

Rangée supérieure : 

parcelles C, surface à bâtir 280 m2 fr. 33.000,— 
parcelles D, surface à bâtir 280 m2 » 32.000,— 

Ramené au prix au mètre carré à bâtir ces offres représentent 
les prix moyens de fr. 107.— pour la rangée inférieure et fr. 116,— 
pour la rangée supérieure. 

Avec les ventes proposées le but poursuivi serait réalisé, et 
cela dans les conditions envisagées à l'époque puisque les recettes 
couvriraient le coût de l 'avenue Weber, celui de l'élargissement et 
du prolongement du chemin Agasse ainsi que celui des espaces libres 
ménagés et du terrain réservé pour le raccordement des gares. 

Les acquéreurs prendront en outre à leur charge l 'établissement 
du square devisé à fr. 20.000,— ainsi que son entretien. 

E tan t donné ce résultat nous avons, d'accord avec l 'adminis
trat ion cantonale, renoncé au 3m e bât iment prévu primitivement 
dans la rangée supérieure, ce qui améliore l'aspect du lot, en ren
dant les deux rangées symétriques et en diminuant la masse des 
constructions. 

Les conditions de vente seraient les suivantes : 

La vente aura lieu aux clauses et conditions d'usage en matière 
de vente immobilière. Les immeubles seront implantés aux aligne
ments et niveaux fixés par le Département des t r avaux publics, 
et figurés dans le plan qui sera annexé à l'acte. Toutes les dispo-
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sitions de ce plan : implantation et hauteur des bâtiments, espaces 
libres, destination de square, etc. , feront l'objet de servitudes au 
profit de l 'Eta t et de la Ville de Genève. L'approbation des plans 
de construction par le Département des t ravaux publics est 
réservée. 

Le square appart iendra aux acquéreurs des parcelles riveraines 
dans la proportion de */4 pour chaque immeuble. 

Ce square sera grevé, au profit de la Ville et de l 'Etat , d'une 
servitude de non construire et de destination de square. 

Ce square sera établi et entretenu aux frais des propriétaires 
des parcelles A, B, C et D. 

Les règlements de police et de voirie, en vigueur dans les che
mins privés et espaces ouverts au public, seront applicables à ce 
square. En conséquence, les pouvoirs publics pourront intervenir 
pour exiger ou effectuer d'office l 'entretien ou la remise en é ta t 
du square aux frais des propriétaires riverains. 

L'établissement du square, devisé à fr. 20.000,—, sera effectué 
suivant les plans arrêtés d'accord avec les autorités compétentes 
et les acquéreurs des parcelles A, B, C et D. La dépense sera 
supportée, par parts égales, entre les acquéreurs des parcelles A, 
B, C et D. 

11 ne sera pas autorisé de garage sur le terrain vendu. Le square 
ne sera accessible qu 'aux véhicules des locataires des maisons et 
aux véhicules nécessaires à leurs besoins. Les bâtiments devront 
être pourvus d'entrée de service débouchant sur les rues adja
centes. 

Le terrain des parcelles A, B, C et D, non couvert par les cons
tructions, sera aménagé aux frais des acquéreurs en conformité 
des plans soumis par ces derniers et approuvés par les autorités 
compétentes. 

La Ville encaissera donc la totali té du prix de vente des terrains 
de l 'avenue Weber en vertu de l'accord ratifié par le Conseil muni
cipal le 29 avril 1935, accord que nous vous proposons de régula
riser. 

Le produit de cette vente couvrira donc la valeur de la par t 
de propriété qui appartenai t à la Ville, ainsi que la valeur de 
l 'autre moitié, acquise par la Ville dans l'échange sus rappelé et 
qui compensera la valeur des terrains de la place des Nations cédés 
à l 'Eta t . 

Il restera un petit solde sur le prix de vente qui sera porté au 
compte : « Réserve pour achats de terrains ». 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après ; 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 29 avril 1935 ; 
vu son arrêté du 10 septembre 1935, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
régulariser l'échange de terrains intervenu entre la Ville de Genève 
et l 'E ta t de Genève en vertu de l 'arrêté du 29 avril 1935. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder à 
la vente de la parcelle 11.018, feuille 28 du cadastre de l 'arrondisse
ment des Eaux-Vives, sise à l 'avenue Weber, en conformité du 
plan de lotissement arrêté par le Département des t r avaux 
publics. 

Le prix de vente est fixé à : 
fr. 60.000,— pour les sous parcelles A et B, et 
» 65.000,— pour les sous parcelles C et D. 

Art. 3. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Terrains », à concurrence du solde débiteur afférent à 
l 'achat de l'ancienne propriété Weber, par t de la Ville et ancienne 
part de l 'E ta t ; le solde du prix de vente sera porté au compte 
« Réserve pour achat de terrains ». 

Premier débat. 

M. Unger, conseiller administratif : Toute cette opération 
laissera un bénéfice de fr. 3.000,—-. Ce n'est pas si fréquent de 
réaliser un solde bénéficiaire dans une opération de percement 
et d'élargissement de rues ; il ne faut donc pas le laisser passer 
sans le signaler. 

D'autre part , toutes ces négociations ont été menées avec les 
intéressés... 

M. Sauter : Les noms ? 

M. Unger9 conseiller administratif : Je les donnerais volontiers 
si les personnes intéressées étaient présentes ; mais cela m'ennuie 
de parler d 'un magistrat qui n'est pas présent. 

M. Sauter: Ce n'est pas très courageux. 
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M. Unger, conseiller administratif : Si ce n'est pas courageux, 
au moins c'est élégant ; c'est d'ailleurs ce que pensent plusieurs 
de vos collègues. 

La commission des t ravaux à l 'unanimité moins une voix qui 
est celle d'un persévérant conseiller muncipal dont M. Sauter 
connaîtra le nom tout à l 'heure puisqu'il est présent, a adopté 
le point de vue du Conseil administratif. Je sais que la commis
sion d'urbanisme qui ne dépend pas de la Ville, mais de l 'Eta t , 
a vu les architectes ce mat in et a mis un point final à cette affaire 
au point de vue de l 'architecture. Il paraît que ce fut assez com
pliqué. Le Conseil administratif qui t raîne cette affaire depuis 
7 ou 8 ans, aimerait beaucoup entrer dans ses fonds. Notez que 
ces fonds vont non au budget, mais au compte « Réserve pour 
achats de terrains ». Vous savez que nous avons déjà fait des 
acquisitions dans ce quartier et que nous en faisons encore pour 
assainir la situation, mais il nous faut des fonds pour alimenter 
ce compte spécial. Le Conseil administratif vous prie ins tamment 
de voter le projet tel qu'il vous est présenté, approuvé d'ailleurs, 
je le répète, par la commission des t ravaux. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je signale 
encore cet autre bénéfice de l 'opération pour la Ville : nous possé
dons alors tous les terrains nécessaires au raccordement des deux 
gares, s'il doit se faire un jour. 

M. Rossire : Je ne comprends pas que le Conseil administratif 
nous propose de vendre de la main à la main, comme les part i
culiers, des parcelles du domaine public... 

M. Unger, conseiller administratif : Ce n'est pas du domaine 
public, mais du domaine privé de la Ville. 

M. Rossire: Nous n'avons pas le droit d'en disposer dans ces 
conditions. Ces terrains doivent être mis aux enchères publiques, 
cela s'est ainsi fait jusqu'à présent et doit se faire encore. Cela 
s'est fait par exemple dans l'ancienne commune des Eaux-Vives 
et lorsqu'un particulier ou un groupe s'est intéressé à une parcelle 
et a fait des offres, il lui fut répondu que l'on était tenu de mettre 
aux enchères. 

On nous affirme que la Ville va faire là une excellente affaire, 
mais je n'en suis pas aussi certain que M. Unger et voici pourquoi : 

Ces parcelles sont adjacentes au tracé du raccordement. Or, 
la commune des Eaux-Vives les avait acquises en vue de cette 
opération. Mais personne ne sait si le tracé prévu ne sera pas 
modifié dans quelques années. Je regrette pour ma par t — et je 
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l'ai dit plusieurs fois à la commission des t ravaux — que 
nous n'ayons pas à Genève un plan directeur, question qui 
a déjà fait t an t parler et t an t couler d'encre ; actuellement, 
nous constatons qu'on en est toujours à des études quartier par 
quartier, souvent aux dépens du développement général de la 
ville. Or, rien ne prouve que, si on vend maintenant ces terrains 
adjacents au tracé du raccordement, on ne sera pas obligé de les 
racheter un jour à un prix supérieur à celui auquel ils auront 
été cédés. Le Conseil administratif fait état des prix de fr. 107 
et 116 par m2 mais il ne faut pas se faire des illusions : ces chiffres 
valent pour la partie bâtie et c'est depuis seulement un ou deux 
ans que l'on fixe les prix en tenant compte des constructions ; 
si nous considérons la question dans les conditions qui faisaient 
règle auparavant , nous constatons que les terrains dont il 
s'agit ici correspondent à un prix d'à peine fr. 40 le m2, donc 
très bas. C'est pourquoi je demande l 'introduction d'un article 
2bis qui aurait la teneur suivante : 

« O s parcelles A, B, C, D, seront vendues aux enchères pu
bliques et ne seront pas cédées en-dessous de la mise à prix. Le 
paiement sera effectué en espèces dans les 10 jours après l 'adjudi
cation. » En effet, je ne vois dans le projet aucune disposition 
concernant les conditions de paiement et il faut éviter que nous 
nous trouvions dans l'obligation de prendre des hypothèques 
en premier ou en second rang. 

M. Unger, conseiller administratif : Je dois tout d'abord rectifier 
une erreur qui s'est glissée dans l'exposé de l'honorable M. Rossire 
lorsqu'il a parlé de vente du domaine public : ces terrains sont du 
domaine privé de la Ville, c'est donc tout différent et c'est une 
considération qui joue son rôle. 

D'autre part , le prix est en rapport avec le genre de construc
tion qu'on y peut élever. Or, les parties que vous voyez représentées 
en jaune et en vert sur le plan sont grevées d'une servitude de non 
construire, on ne peut même pas y bâtir un garage. En revanche, 
les propriétaires sont tenus de les entretenir. A un moment donné, 
ils voulaient aménager les talus et en faire cadeau à la Ville, mais 
celle-ci n'a que faire d 'un cadeau aussi onéreux, elle a prié ces 
messieurs de conserver leur terrain et de l 'entretenir, car nous 
avons un règlement de police qui nous permet d'intervenir pour 
obtenir un entretien suffisant. Cette solution est avantageuse pour 
la Ville qui n'a ainsi pas de frais d'entretien sur des terrains 
grevés d'une servitude. 

Par ailleurs, le rendement ne peut pas être le même pour des 
immeubles de six étages que pour des bâtisses de sept étages. 
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11 faut mettre les parcelles aux enchères, dit M. Rossire... 
C'est une théorie qui peut parfois se défendre ; nous ferons des 
ventes aux enchères quand les circonstances s'y prêteront. Mais, 
dans le cas particulier, nous nous sommes trouvés en présence 
de trois décisions différentes du Conseil d 'E ta t . Comment auriez-
vous voulu que l'on mette aux enchères, alors que l'on ne savait 
pas si l'on pourrait construire ? Le Département des t r avaux 
publics était lui-même singulièrement embarrassé pour arrêter 
sa décision définitive et les gens n'auraient pas su sur quel pied 
danser. Si bien que nous nous sommes résolus à un arrangement de 
gré à gré. Pourquoi une vente de gré à gré ne serait-elle pas aussi 
normale qu'une vente aux enchères... ? La commission des t ra
vaux compte dans son sein un notaire — qui n'est pas ici ce soir 
— et qui a raconté certaines choses édifiantes qu'il avait pu obser
ver dans des cas de vente aux enchères. Cette combinaison ne 
donne pas nécessairement des garanties et elle pouvait être très 
gênante ici. Plutôt que de reprendre toute l'affaire et de permettre 
à des spéculateurs qui auraient pu venir aux enchères, avec les 
architectes qui ont fait des études, uniquement pour se faire 
monnayer leur silence -— cela peut arriver, je dis même que nous 
risquions fort que cela arr ivât — nous avons préféré garder ou
vertes les négociations avec les personnes qui ont fait les études et 
qui ont discuté avec le Département des t ravaux publics de ce que 
Ton pourrait construire sur ces terrains, et finalement les céder à 
des prix raisonnables ; nous ne voulons pas leur faire perdre le 
bénéfice des études faites. Enfin, nous tenons à vendre maintenant , 
pour que les t ravaux puissent commencer prochainement. 

M. Rossire s'inquiète aussi du paiement. Je peux le rassurer : 
tous les terrains de la Ville se paient comptant , c'est d 'un usage 
constant , on a toujours pratiqué ainsi, bien avant que je sois ici, 
et je sais que l'on ne fait pas de dérogation à cette règle. Le service 
financier de la Ville exige toujours le paiement comptant et l'acte 
de vente n'est passé que moyennant espèces sonnantes et t rébu
chantes. Il y a parmi vous des conseillers municipaux qui ont 
déjà vu cela, soit que de tels contrats aient été passés dans leur 
étude, soit qu'ils aient assisté des propriétaires ou des entre
preneurs dans des opérations de ce genre. 

Je vous engage donc à repousser la proposition de M. Rossire 
e t de suivre la commission en adoptant sans autre les propositions 
du Conseil administratif. 

M. Bovy : J 'a i l'impression que ce serait presque incorrect 
vis-à-vis des constructeurs, qui ont fait d'énormes frais d'études 
depuis plus d 'un an sur ces terrains, qui se sont prêtés à toutes 
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les demandes de la commission d'urbanisme et du Dépar tement 
des t r avaux publics, qui ont accompli un énorme travail et à qui 
on a fixé des prix. Ils ont fait leurs études sur la base de ces pr ix. 
Il ne .serait pas convenable de met t re ces terrains aux enchères 
alors qu'il n'en a jamais été question lorsque les pourparlers 
ont été engagés. 

En ce qui me concerne, j 'est ime que les prix prévus sont nor
maux étant donné que d'énormes charges grèvent ces terrains . 
Il faudra dépenser 20.000 fr. pour l 'aménagement des squares ; 
ensuite, il faudra les entretenir. 

D'autre part , la question de la hauteur des bâtiments a été 
très discutée, elle a été fixée par un règlement diminuant celle 
fixée par la Loi de 1929. Ces terrains ont également subi une 
diminution de valeur du fait que les aménagements sont aux frais 
des propriétaires et que les immeubles seront moins hauts que les 
immeubles voisins. Il ne faut pas oublier que Ton est en troisième 
zone alors qu'en montant l 'avenue Weber, sur la droite, on est en 
deuxième. 

Le prix de ces terrains peut paraître bon marché à première 
vue, mais il est normal. 

J 'est ime donc qu'il serait anormal de revenir sur la question 
et de risquer voir les constructeurs se retirer après l'énorme travail 
qu'ils ont accompli. Je vous invite à repousser la proposition 
de M. Rossire. 

Le projet est adopté en premier débat . 

Deuxième débat. 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Rossire: Je maintiens ma proposition relative à l ' introduc
tion d'un article 2bis. 

J 'ajouterai , pour répondre à M. le conseiller administratif 
Unger, que je n'ai nullement oublié les terrains qui se t rouvent 
autour de la parcelle en cause. Si on les considère, les terrains 
que l'on met en vente le seraient à 30 fr . le mètre carré. Par cette 
opération, on défend les intérêts du groupe. Mais comme conseiller 
municipal.. . 

Le président: Pardon de vous interrompre, M. Rossire, mais 
nous en sommes actuellement à l'article 2 et votre proposition 
concerne un article 2bis éventuel. Il faut d'abord que le Conseil 
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municipal se prononce sur l'article 2 ; ensuite vous présenterez 
votre proposition. 

L'article 2 est adopté. 

Article 2bis. 

M. Rossire : Je disais tou t à l 'heure que M. le conseiller admi
nistratif Unger a parlé d'abus qui se produisaient autour d'affaires 
de ce genre entre acheteurs. Je vous répondrai qu'il y a certaine
ment au tan t d 'abus entre mandataire du vendeur et acheteur 
qu 'en t re acheteurs eux-mêmes. Ces questions ne peuvent donc pas 
être prises en considération. Ce dont nous devons nous occuper 
e t ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ces terrains 
ont été acquis avec l 'argent des contribuables ; il est donc néces
saire — c'est un devoir pour la Ville — de les mettre aux enchères 
publiques et de permettre aux contribuables qui pourraient 
s'intéresser à cette affaire, de miser sur ces terrains comme cela 
s'est fait — encore une fois — dans la commune des Eaux-Vives. 
Malgré ce que vous avez pu dire, des terrains offerts à 80 fr. ont 
été vendu à 110 fr. On ne peut pas, simplement parce qu'on veut 
vendre ces terrains de la main à la main, abandonner une somme 
qui pourrait être intéressante pour les finances de la Ville de 
Genève. C'est pourquoi je vous propose l 'adoption d'un article 
Ubis qui stipule : 

« Les parcelles A, B, C, D, seront vendues aux enchères 
publiques et ne seront pas cédées au-dessous de la mise à prix. 
Le payement sera effectué en espèces dans les dix jours qui 
suivront l 'adjudication. » 

Puisque le groupe en question s'intéresse à ces parcelles, qu'il 
a fait des études, il sera le premier à miser et voudra acquérir ces 
terrains. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Rossire a l'air de dire 
que la vente de la main à la main ne s'est jamais vue. Or, à la dernière 
séance du Conseil municipal, vous avez accepté de vendre à la 
société Lastar, un terrain et cela à la suite d'une négociation 
poursuivie entre le Conseil administratif et la société intéressée. 
Personne n'a vu de scandale à cette opération. M. Rossire insinue 
que c'est une obligation quelconque, ou morale ou juridique, de 
vendre aux enchères. Une telle obligation n'existe nulle part dans 
la loi. Ce n'est pas parce qu'on vend de cette façon qu'il y aurait 
anguille sous roche. Il n 'y en a pas. L'acquéreur de deux de ces 
parcelles, c'est la Caisse de retraite des fonctionnaires de la Ville. 
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Cette caisse a donc l 'habitude de trai ter ces affaires ; elle connaît 
les prix et de vente et d 'achat . Les choses se passent absolument 
normalement. 

M. Rossire a cité l'exemple d'un terrain mis aux enchères 
à 90 fr. et qui a été vendu 110 fr. On pourrait citer maints exemples 
où le prix s'est t rouvé baissé. Aucun acquéreur ne se présente 
et les terrains sont dépréciés, ce qui est infiniment désagréable. 
Le cas s'est produit précisément aux Eaux-Vives. Le secrétaire 
du service immobilier me disait dernièrement qu 'à une vente aux 
enchères pratiquée aux Eaux-Vives, il s'était trouvé tout seul ; 
encore n'était-il pas acheteur, mais seulement spectateur. Lors 
de cette vente, il n 'y avait que le vendeur et un spectateur. On ne 
ferait pas une bonne affaire à s'exposer à ce risque. Il faut suivre 
l'avis de la commission des t ravaux et, malgré la peine que celé 
peut lui causer, repousser la proposition de M. Rossire. 

M. Rossire: Je voudrais répondre à M. Unger.. . 

Le président : Nous sommes en deuxième débat et le règlement 
prévoit qu'en deuxième débat, il n 'y a pas de réplique. Je vais 
donc met t re votre proposition aux voix. 

La proposition de M. Rossire est repoussée. 
L'article 3 est adopté. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 29 avril 1935 ; 
vu son arrêté du 10 septembre 1935, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. -— Le Conseil administratif est autorisé à 
régulariser l'échange de terrains intervenu entre la Ville de Genève 
et l 'E ta t de Genève en ver tu de l 'arrêté du 29 avril 1935. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder à 
la vente de la parcelle 11.018, feuille 28 du cadastre de l'arrondisse
ment des Eaux-Vives, sise à l 'avenue Weber, en conformité du 
plan de lotissement arrêté par le Département des t r a v a u x 
publics. 
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Le prix de vente est fixé à : 
fr. 60.000,— pour les sous parcelles A et B, et 
» 65.000,— pour les sous parcelles C et D. 

Art. 3. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Terrains », à concurrence du solde débiteur afférent à 
l 'achat de l'ancienne propriété Weber, part de la Ville et ancienne 
par t de l 'Etat ; le solde du prix de vente sera porté au compte 
« Réserve pour achat de terrains ». 

8. Election de la commission chargée d'examiner les budgets 
des Services industriels de Genève (exploitation et construction) 
pour l'année 1938, et présentation des dits budgets. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES 
SERVICES INDUSTRIELS 

BUDGET D'EXPLOITATION. 

Chapitre I. 

A. — ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

4 . Traitement du personnel du secrétariat, de la comptabilité 
et de la caisse. 

Diminution provenant de personnel non remplacé. 

7. Erais de ports. 
Diminution résultant de la distribution à domicile des 

factures de virements. 

B. — ASSURANCES RELATIVES AU PERSONNEL. 

1. Assurances accidents et maladies. 
Diminution du t aux des primes de la Caisse nationale pour 

les accidents professionnels. 

2 . Caisse d'assurances du personnel et fonds de secours. 
Diminution due aux décès de pensionnés. 

3 . Primes d'ancienneté. 
Augmentation provenant de l 'ancienneté du personnel-
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Chapitre II. 

SERVICE DES EAUX. 

R E C E T T E S . 
2 . Eau industrielle. 

Réduction de recette prévue du fait de résiliations d'abon
nements d'ascenseurs, aspirateurs et de quelques tur 
bines de faible puissance. 

8 . Travaux pour le compte de tiers. 
Le dépassement prévu sur 1936 se justifie, d'une part , 

par la légère reprise des affaires sur la place de Genève, 
et, d 'autre part , par l'élévation du coût des devis dû à 
la hausse sur les métaux. 

Cette répercussion aura son influence sur le compte de 
dépense N° 17. 

D É P E N S E S . 

I. — Direction, études, frais généraux. 

1 à 4 . Traitement du directeur. 
Traitement du sous-directeur. 
Traitements. 
Frais généraux. 

Les prévisions inscrites à ces postes sont les mêmes que 
pour 1937. 

5 . Chauffage et éclairage. 
Augmentation prévue pour tenir compte de la hausse fixée 

sur les prix des combustibles. 

II . — Usines et stations. 

11 . Entretien du barrage. 
Légère augmentat ion justifiée par la continuation des 

t r avaux de réfection des vannes Cordier qui se pour
suivront encore en 1938. 

12. Entretien. 
La forte diminution de dépense opérée dans ce poste 

provient de ce qu 'une partie de la dépense d'énergie 
électrique portée jusqu'ici dans ce compte sera portée 
à l 'avenir au compte 13, Achat d'énergie. 
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13. Achat d'énergie électrique. 
Augmentation résultant de l'application des dispositions 

mentionnées sous chiffre 12. 

I I I . — Réseaux, ateliers, compteurs. 

15. Fournitures (réseau). 
La forte réduction qui apparaî t dans cette rubrique se 

justifie par le fait que la dépense du compte « Travaux 
pour le compte de tiers » portée en 1937 dans ce poste,, 
fera maintenant l'objet du compte séparé N° 17. 

19. Fournitures (atelier). 
Augmentation prévue pour tenir compte de la hausse des 

métaux. 

20 et 21. Traitements-salaires et fournitures. 
Prévisions basées sur les résultats connus de 1936, ceux 

de 1937 é tant manifestement t rop élevés. 

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. 

2 . Force motrice. 
Chiffres basés sur les résultats du premier semestre 1937. 

3 . Tramways. 
Diminution par suite de la suppression presque certaine 

de plusieurs lignes de campagne absorbant environ 
300.000 kW/h, par an. 

9. Travaux pour le compte de tiers. 
Les résultats du 1er semestre 1937 et la forte réduction 

des subventions pour cuisinières et chauffe-eau nous 
obligent à réduire les prévisions dans une large pro
portion. 
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D É P E N S E S . 

I. — Direction, services administratifs. 
a) Direction. 

Pas de modifications importantes. 
b) Abonnements et devis. 

Rajustement du total des salaires. 
Travaux pour le compte de tiers. 

Réduits dans toutes les sections proportionnellement au 
poste figurant sous « Recettes ». 

I I I . — Frais de production et achat d'énergie. 
b) Usine thermique. 

33-34. Réduction selon résultats de 1936. 
c) Achat d'énergie. 

35 . Augmentation pour tenir compte du jeu des con
t ra ts EOS et de l 'achat d'énergie au Service des 
eaux. 

IV. — Réseaux et stations transformatrices. 
a) Réseaux. 

38 . Fournitures : Augmentat ion en prévision de t ra 
vaux d'entretien. 

39-40. Facilités accordées aux abonnés. 
Réduction en raison du nouveau régime de facilités. 

V. — Installations et contrôle. 
Ces deux sections sont actuellement réunies en une seule, 

ce qui entraîne la suppression des postes t ra i tements , 
frais généraux et fournitures at tr ibués jusqu'ici au con
trôle. Le poste t r avaux pour compte de tiers est réduit 
pour les raisons exposées ci-dessus. 

En revanche, le poste trai tements a dû être augmenté de 
65.000 francs, représentant les salaires des monteurs 
affectés au service de garde ; le budget de 1936 n 'avait 
en effet pas tenu compte de cette dépense. 

VI . — Compteurs et horloges. 
53. Fournitures. 

Ce poste est porté de fr. 35.000,— à fr. 70.000,— pour 
tenir compte des modifications importantes de 
compteurs modernes qu'impose dès maintenant le 
changement de tension. 
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54. Remplacement de compteurs usagés. 
Ce poste peut être réduit de fr. 190.000,— à fr. 

90.000,—, car les compteurs d'ancien modèle seront 
à peu près éliminés du réseau dans le courant de 
1938. 

Chapitre VI. 

SERVICE DU GAZ. 

R E C E T T E S . 

6. Location des immeubles. 
Tous les appartements de l'usine sont loués. 

7. Travaux pour le compte de tiers. 
Nous envisageons une augmentat ion des t r avaux pour 

compte de tiers, par suite de l'action de propagande. 
A cette augmentat ion de recettes correspond une aug
mentation de dépenses des postes 11 et 12. 

8 . Recettes diverses. 
Le trafic sur la voie industrielle de l'usine va toujours-

croissant. 
DÉPENSES. 

I. — Direction, études, frais généraux. 

2. Traitements. 
Diminution basée sur les dépenses réelles de 1936. 

7. Propagande et publicité. 
Il faut créer ici un nouveau poste, puisqu'un service de 

propagande a été institué. 

IL — Réseaux, compteurs. 

10. Entretien des stations régulatrices. 
Il y a actuellement 14 stations régulatrices et une station 

de compression. 
Il est indiqué de prévoir des frais d'entretien. 

11 et 12. Travaux pour le compte de tiers. 
Mêmes explications que pour les recettes. 
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I I I . — Usine. 
18. Entretien. 

Diminution prévue, puisqu'il y aura moins de manuten
tion de houille et de coke. 

19. Houille. 
Forte augmentation de prix de la tonne de houille. 

BUDGET DE CONSTRUCTION. 

SERVICE DES EAUX. 

1. Canalisations nouvelles. 
Certaines régions de la campagne genevoise s 'étant développées 

d'une façon sensible au cours de ces dernières années, notre 
réseau d'alimentation en eau potable est devenu insuffisant en 
différents points. Pour y remédier, il est nécessaire de poser 
quelques conduites nouvelles et d'améliorer les conditions de 
distribution en augmentant certains diamètres. 

D'autre part , il est indispensable de pouvoir faire face aux 
demandes d'extensions de réseau imprévisibles qui peuvent 
surgir au cours d'une année. 

Nous prévoyons pour ces t r avaux la somme de fr. 107.000,— 

2. Nouveau groupe moto-pompe. 
Ce groupe, d'une force de 285 CV. sera installé à l'usine de la 

Coulouvrenière, pour le réseau H.P . Lac, dit « d'eau ménagère 
haute pression », lequel s'étend jusqu 'aux extrémités du canton. 

Il est devenu en effet nécessaire d'améliorer l 'alimentation du 
dit réseau, spécialement dans les points hauts de la campagne 
e t de remédier aux ressources insuffisantes qu'offrent les anciens 
groupes turbine-pompes à piston, en cas de manque de chute 
de l'usine. 

La dépense totale prévue est devisée à . . . fr. 38.000,— 

3. Achat de compteurs. 
De même que l'année dernière, nous n'avons porté à ce poste 

que les frais d'acquisition de compteurs neufs pour nouveaux 
abonnés, car ceux destinés aux transformations de la jauge au 
compteur et au remplacement de compteurs usagés sont comp
tabilisés au budget d'exploitation. 

Prévoyant un nombre de prises nouvelles analogues à celui 
de 1937, nous avons-estimé la dépense à . . . . fr. 15.000,— 
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4. Station auxiliaire de Pointe-à-la-Bise. 
Cette station de pompage ne comprend actuellement qu 'un seul 

groupe moto-pompe. Pour éviter une interruption de longue durée 
en cas d'avarie de machine, il convient de faire l'acquistion d'un 
deuxième moteur qui servira de réserve . . . . fr. 13.000,— 

5. Construction nouvelle pour magasins. 
L'éta t de vétusté ainsi que l'exiguité des locaux actuels, situés 

à la rue de l'Arquebuse, sont tels que le transfert des magasins 
à la rue du Stand est devenu urgent. 

Il a été prévu une halle en béton armé, dont une partie sera 
utilisée par le Service de l'électricité, lequel pourvoira à la dépense 
correspondante par prélèvement sur fonds de renouvellement. 

Le coût de la partie destinée au Service des eaux a été évalué, 
selon une première estimation à environ . . . . fr. 60.000,— 

SERVICE DE L ' É L E C T R I C I T É . 

1. Extension des réseaux. 
Ce crédit est destiné à couvrir les frais entraînés par la pose 

des conduites nouvelles nécessitées par les raccordements des 
nouveaux immeubles et par les accroissements de charge des 
canalisations existantes. 

Ces t ravaux qui concernent principalement des lignes à basse 
et à moyenne tension et les embranchements, sont conditionnés 
par les demandes des futurs abonnés eux-mêmes. 

L'importance des études en cours et des t ravaux que nous 
estimons nécessaires dans un proche avenir nous conduit à prévoir 
pour cette rubrique une somme au moins égale à celle inscrite 
pour 1937, soit fr. 500.000,—. 

2. Constructions nouvelles. 
Station rue Liotard. La construction de cette station est 

nécessitée par les grosses demandes d'énergie provoquée par 
l'érection d'un important groupe d'immeubles entièrement 
électrifiés, entre les rues Liotard et Lamart ine. 

Le devis, qui comprend la pose d'une canalisation souterraine 
à haute tension d'environ 650 mètres de longueur s'élève à 
fr. 50.000,—. 

Nous ne prévoyons pas d'autres constructions importantes, 
car nous devrons passer également à l 'exécution des t ravaux 
pour lesquels des crédits ont été accordés en 1936 et 1937 et qui 
ont été retardés par diverses circonstances. 
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3. Achat de compteurs et horloges. 
Comme pour 1936 et 1937 ce poste ne comprend que l 'achat 

d'appareils destinés à de nouveaux abonnés, le remplacement 
des compteurs usagés é tant comptabilisés sous exploitation. 

Ce remplacement sera toutefois à peu près terminé dans le 
courant de 1938 ; l 'augmentation constante du nombre d'abonnés 
et en particulier des installations de force-motrice et de chauffage 
et le fait que le crédit prévu pour 1937 sera presque complè
tement absorbé pour ces mêmes raisons, nous obligent à prévoir 
pour 1938 une dépense probable de fr. 260.000,—. 

SERVICE DU GAZ. 

Malgré le recul marqué de la consommation du gaz à Genève, 
recul que nous avons tout lieu d 'at tr ibuer à des causes passagères, 
nous envisageons divers perfectionnements ayant pour but 
de maintenir le niveau technique de notre usine à la hauteur des 
progrès réalisés dans l'industrie gazière et, par cela même, à en 
améliorer le rendement financier en t i rant le meilleur par t i 
possible de la houille distillée. 

Nous prévoyons, en conséquence, les nouvelles installations 
suivantes au budget de construction. 

Nouveau parc à charbons. 
Ce poste est donné ici pour mémoire, les crédits nécessaires 

ayant été votés par les conseils intéressés, en 1930. 
L'exécution de ces installations avait cependant été différée, 

afin de ne pas immobiliser de gros capitaux, et pour permettre à 
l'usine de Châtelaine d'employer, à une période où le chômage 
se faisait fortement sentir, une main-d'œuvre non spécialisée. 

Mais il ne peut plus être question de retarder encore l'exécution 
de ces installations. En effet, le nouveau parc à charbons, en 
permet tant le classement des diverses houilles et leur mélange 
dans des proportions bien déterminées, permet t ra de réduire 
les frais d'entretien des fours en prolongeant leur durée, d'obtenir 
un gaz et des sous-produits de qualité constante et facilitera le 
travail des chauffeurs des fours en réduisant le nombre des accro
chages des charges dans les chambres des fours. 

1. Débenzolage du gaz. 
Le gaz de houille contient de 20 à 30 grammes de benzol par 

m3 . L'idée d'extraire ce benzol pour l 'employer comme carburant 
n'est pas nouvelle, mais ce n'est que ces dernières années que 
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les méthodes d'extraction ont été améliorées, de façon à rendre 
cette opération tou t à fait intéressante pour les usines à gaz. 
A l'ancien procédé d'absorption par des huiles de lavage, a succédé 
celui au charbon actif qui, outre le benzol, retient aussi plusieurs 
impuretés du gaz, dont l 'enlèvement permet une plus longue vie 
des conduites de distribution et une diminution de leurs frais 
d 'entretien. En Suisse, les usines à gaz de Baie, Berne et Olten 
ont de telles installations en service. Des études faites, il résulte 
que l'application de ce procédé à l'usine à gaz de Châtelaine 
procurera au Service du gaz un gain annuel de fr. 100.000,—, 
alors que les frais de construction se montent à fr. 145.000,—-
environ. L'installation serait donc amortie en une année et demie. 
Il serait, d 'autre part , probablement possible de prendre un arran
gement avec les constructeurs pour ne payer les appareils qu 'au 
fur et à mesure de la réalisation des bénéfices, ce qui fait qu'il n 'y 
aurai t à débourser de suite qu'une somme de fr. 40.000,— environ, 

•représentant les t r avaux de terrassement, maçonnerie et con
duites de jonction avec les autres appareils de l'usine. 

2. Refroidissement à sec du coke. 
Le coke, incandescent à sa sortie des chambres des fours, est 

refroidi sous des douches, ce qui occasionne la formation d'une 
grande quanti té de vapeur, qui a t taque les parties métalliques 
de la halle des fours et de la halle à coke. Un procédé plus moderne 
consiste à le refroidir dans des chambres, à l'abri de l'air et de 
t ransmet t re les calories contenues dans le coke à l'eau d'une 
chaudière pour produire de la vapeur d'un emploi constant dans 
l'usine. Par l'économie de coke réalisée aux chaudières de l'usine 
ainsi que par la production d'un coke contenant une moins forte 
proportion de poussier de grésillon, une telle installation s'avère 
rentable. Après avoir été la première usine à étudier cette question, 
l'usine de Genève est, actuellement, la seule grande usine à gaz 
(à part la cokerie de Bâle), à ne pas posséder une telle installation. 

La dépense totale à envisager pour le refroidissement à sec 
du coke est de fr. 255.000,—. Mais une des maisons en concurrence 
est prête à faire l 'installation à ses frais, ceux-ci é tant remboursés 
au moyen de 12 versements trimestriels, par les sommes prove
nant de l'économie réalisée aux chaudières. La somme à porter 
au budget de construction serait alors de fr. 25.000,—, représen
t an t les t r avaux à exécuter par l'usine (fondations et conduites 
de jonction avec le réseau de vapeur de l'usine). Les annuités à 
payer au constructeur seraient à porter aux dépenses du budget 
d'exploitation, alors que les économies se trouveraient englobées 
dans les recettes de la vente du coke. 
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3. Chaudière de récupération de chaleur pour les fours 1 à 5. 
Il s'agit d'une chaudière placée sur le parcours des gaz de fumée 

des fours, entre ces derniers et la cheminée. De telles installations 
existent pour les fours 6 à 10 et 11 à 13. La vapeur produite 
permet une économie de coke aux chaudières, économie qui peut 
être admise à 1.500 tonnes par an, soit à raison de fr. 30,—, en 
moyenne, par tonne, à fr. 45.000,— par an. L'installation se 
payerait en un peu plus d'une année. L'usine ne produisant pas 
suffisamment de coke pour satisfaire tous ses clients, la construc
tion de cette récupération de chaleur semble bien indiquée. 

Une telle installation peut être devisée à fr. 50.000,—. 

4. Extention et renforcement des canalisations. 
Il n'est plus question de procéder à des extensions lointaines 

du réseau de distribution. Nous ne pouvons que faire une éva
luation des dépenses probables, en nous basant sur les a n n é e s , 
précédentes. D'autre part , il reste un solde assez important sur 
ce compte. Nous prévoyons, en conséquence, pour 1938, une 
somme de fr. 50.000,—. 

Achat de nouveaux compteurs. 
Ce poste n'est porté que pour mémoire, car le crédit disponible 

est encore suffisant et il ne sera probablement fait aucun prélè
vement sur ce compte en 1937. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 1938. 

Service des eaux. 

1. Canalisations nouvelles 
2. Nouveau groupe moto-pompe 
3. Achat de compteurs 
4. Station auxiliaire de Pointe-à-la-Bise 
5. Construction nouvelle pour magasins 

Total . . 

Service de l'électricité. 

1. Extension des réseaux fr. 500.000,— 
2. Constructions nouvelles : 

Station rue Liotard » 50.000,—-
3. Achat de compteurs et horloges » 260.000,-— 

Total fr. 810.000,— 

fr. 107.000,— 
» 38.000,— 
» 15.000,— 
» 13.000,— 
» 60.000,— 

fr. 233.000,— 
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Service du gaz. 
1. Débenzolage du gaz fr. 40.000,— 
2. Refroidissement à sec du coke » 25.000,—• 
3. Récupération de chaleur pour les fours 1 à 5 » 50.000,— 
4. Extension et renforcement du réseau de cana

lisations » 50.000,— 

Total fr. 165.000,— 

Récapitulation. 

Service des eaux fr. 233.000,— 
Service de l'électricité » 810.000,— 
Service du gaz » 165.000,— 

Total fr. 1.208.000,— 

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 du 1er avril 

1931, modifiée le 21 octobre 1933, 
sur la proposition du conseil d 'administration des Services 

industriels, 
Arrête : 

Article premier. — A. Le budget d'exploitation des Services 
industriels est approuvé avec les sommes suivantes, à répartir 
à la Ville de Genève : 
Intérêts fr. 2.071.567,60 
Amortissements » 3.113.061,15 
Rénéfice présumé pour la Ville » 3.719.388,20 

B. Le budget de construction des Services industriels, dont le 
montan t s'élève à fr. 1.208.000,—, est approuvé. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re 
au Conseil d 'E ta t la présente délibération. 

Art. 3. — En dérogation de l 'arrêté du Conseil municipal du 
7 juillet 1933, il est décidé que dès le 1er janvier 1938 tous les 
nouveaux capitaux investis dans le Service du gaz seront amortis 
en 15 années au lieu de 30. 
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Préconsultation. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Permettez-moi 
quelques observations et recommandations à l'adresse de la 
commission qui va être nommée pour étudier cet objet. 

Tout d'abord, nous constatons avec regret, une fois de plus, 
que le bénéfice dévolu à la Ville va en diminuant d'année en 
année : chiffré à fr. 3.879.000 pour 1937, il n'est plus prévu qu'à 
fr. 3.719.000 pour 1938, soit fr. 160.000 de moins, et environ 
fr. 500.000 de moins que le plafond fixé par la loi. Or, on enregistre 
depuis un certain temps une forte augmentation de la consomma
tion d'électricité et il me semble qu'en comprimant les frais 
généraux et autres, on aurait pu arriver à des prévisions de béné
fices plus considérables. 

Nous voyons également que les économies sont extrêmement 
faibles, voire inexistantes : ainsi au chapitre de la main-d 'œuvre, 
les dépenses pour 1938 sont devisées à fr. 5.300.000 contre fr. 
5.276.000 au budget de 1937 ce qui représente, au lieu d'une 
économie, un surcroît de dépenses de fr. 24.000. 

Nous constatons encore que le conseil d 'administration des 
Services industriels a purement et simplement supprimé la retenue 
sur les salaires du personnel. Il me semble que la simple courtoisie 
exigeait qu'il laissât d'abord au Conseil municipal le soin de se 
prononcer sur ce point. Il aurait dû se souvenir que le Conseil 
municipal est de par la loi maître du budget des Services industriels 

La retenue sur les salaires a valu aux Services industriels 
une économie de fr. 140.000, ce qui aurait contre-balancé dans une 
certaine mesure la diminution de bénéfice de fr. 160.000. Pour 
l'ensemble du personnel des Services industriels et de la Ville, 
cette retenue a donné fr. 215.000 sur un total de 9 millions, payés 
par ces deux administrations sous forme de salaires ou de presta
tions aux caisses d'assurance ; Si le produit de cette retenue est 
modeste, cela t ient à ce qu'elle ne touche pas du tout les petits 
t rai tements , mais surtout les gros at teignant 12.000 et même 
14.000 fr., comme il s'en trouve encore aux Services industriels. 
La question sera reprise dans une prochaine séance, lors de la 
discussion du budget pour 1938 des Services industriels, et de 
celui de la Ville elle-même. Le Conseil municipal aura alors à se 
prononcer pour les deux administrations, car ce que l'on fera pour 
l'une devra également être fait pour l 'autre. 

M. Dupont: Je voudrais at t irer l 'at tention du Conseil municipal 
sur le vote intervenu au conseil d 'administration des Services 
industriels en ce qui concerne cette question des salaires, évoquée 
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par M. Peney avec une courtoisie à laquelle je me plais d'ailleurs 
à rendre hommage. Il est certain — et je le note avec satisfaction 
— que les rapports entre cette administration et la Ville sont 
actuellement des meilleurs et que maintes causes de discussion 
ou de friction qui existaient autrefois sont sinon complètement 
disparues, du moins en bonne voie de disparition. Mais je ne 
voudrais pas laisser sans réponse les critiques faites — en termes 
d'ailleurs courtois, je le répète, — par M. Peney, à l'adresse du 
conseil d 'administration qui, selon lui, aurait dû s'abstenir de se 
prononcer sur la suppression de la retenue et laisser au Conseil 
municipal le soin de statuer. A teneur même de la loi, les Services 
industriels ont, sauf erreur, l'obligation de soumettre à l 'approba
tion du Conseil municipal un budget complet ; le conseil d 'admi
nistration doit donc prendre la responsabilité des mesures qu'il 
juge utiles pour tous les postes budgétaires et non pas seulement 
pour quelques-uns. Or, il est apparu à tout le conseil d 'administra
tion qu'il devait prendre une décision aussi sur cette importante 
question de la retenue des salaires. C'est pourquoi il soumet à 
l 'approbation du Conseil municipal un projet d 'arrêté comportant 
la suppression de la retenue, au même titre que les dispositions 
concernant les rubriques budgétaires ordinaires. 

Je crois qu'il est utile de s'arrêter un instant aux raisons qui 
ont déterminé le conseil d 'administration à décider cette sup
pression. 

D'abord et tout le monde, je pense, est d'accord là-dessus ; 
n'en déplaise aux habiles statisticiens qui s'efforcent de prouver 
le contraire, et ce sera en tout cas aussi l'avis de la majorité 
des conseillers municipaux comme de tous ceux qui s'oc
cupent de la question, — il est incontestable que le coût de la vie 
a très sensiblement augmenté et continue d'augmenter, on ne 
peut pas le nier. Si bien que là où il y a quelque temps encore, la 
retenue sur les salaires pouvait être supportée sans trop de peine, 
il n'en va plus de même aujourd'hui et il importe de remédier à 
cette situation. 

Ensuite, il ne faut pas oublier que le conseil d 'administration 
des Services industriels a procédé à une reclassification du per
sonnel d'après une échelle, théoriquement inchangée mais qui 
tout de même, dans l'application pratique, a pour conséquence 
de placer les fonctionnaires et employés de cette administration, 
au point de vue des trai tements, dans une situation inférieure à 
celle qui est faite au personnel de la Ville. Et si, en ce qui concerne 
celui-ci on peut soutenir, à la rigueur, que la retenue sur les sa
laires peut encore être admise sans t rop de difficultés pour les 
intéressés, on n'en peut pas dire au tant pour ce qui est du per-
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sonnel des Services industriels où, par une décision voilée, le 
niveau de l'ensemble des salaires a été abaissé. Notre collègue 
M. Dérouand, qui fait partie du conseil d 'administration sera 
certainement de mon avis, comme aussi M. Bovy, et tous les 
conseillers municipaux qui se sont occupés du budget des Services 
industriels. C'est pourquoi le conseil d 'administration a estimé 
qu'en tout cas pour ce qui concerne les Services industriels, il 
n 'y avait pas lieu de maintenir la retenue. 

Je prie donc la commission que vous allez nommer de vouloir 
bien retenir ces quelques considérations que j ' a i l 'honneur de 
développer ici et, dans la mesure du possible, de faire sienne la 
décision du conseil d 'administration. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je remercie 
M. Dupont de son exposé très courtois. Je ne veux pas maintenant 
aborder le fond de la question et je me bornerai à faire remarquer 
que ni le Conseil administratif ni le Conseil municipal n 'avaient 
encore eu l'occasion d'étudier ce problème. Il eût donc convenu 
que le conseil d 'administration des Services industriels fît simple
ment connaître ses vues ou exprimât un vœu quant à la suppres
sion de la retenue, mais il ne devait pas prendre sur soi de la 
décider, comme il l'a fait. Je vois là, pour ma part , un manque de 
courtoisie à l'égard des autorités de la Ville. 

Nous lui avons immédiatement demandé par lettre de vouloir 
bien à l'avenir, lorsque se poserait une question semblable, s'en 
entretenir préalablement avec le Conseil administratif : il nous 
a répondu favorablement. Vous voyez donc que ce que j ' a i dit 
est juste : il aurait été préférable d 'at tendre que le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal se fussent prononcés avant de 
prendre purement et simplement la décision de supprimer la 
retenue. 

Le président: La commission ne manquera sans doute pas de 
tenir compte de ces diverses observations. Désirez-vous qu'elle 
soit désignée par le Conseil municipal ou par le Bureau ? (Nom
breuses voix: Par le Bureau.) 

Il est décidé de constituer une commission de onze membres 
composée de MM. Wagnières, Arnold Muller, Eggli, Fontaine, 
Livache, Ducommun, Peray, Duboule, Martin-du Pan, Muller-
Dumas, Wursten. 

9. Requêtes en naturalisation (liste NOB 21 et 22). 

Le président : Je crois que l'usage constant du Conseil municipal 
a été de prendre en session ordinaire l 'examen des requêtes en 
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naturalisation. Or, nous sommes, vous le savez, en session extra
ordinaire et il y a beaucoup d'absents ce soir. Aussi la poposition 
a-t-elle été faite de renvoyer cet objet à une prochaine séance. 
Le conseil est-il de cet avis ou bien entend-il tout de même 
l 'aborder maintenant ? 

M. Dupont: J e ne m'oppose pas au renvoi à une prochaine 
séance, mais je me demande si, parmi les cas dont l 'examen était 
prévu à l'ordre du jour de ce soir, il ne s'en trouve pas pour les
quels il risque d'y avoir péremption de l 'autorisation fédérale. 
J 'a i professionnellement eu l'occasion de constater à plusieurs 
reprises que des demandes de naturalisation se sont trouvées 
frappées de péremption uniquement parce qu'elle étaient restées 
t rop longtemps pendantes devant l 'instance municipale. C'est 
absolument inadmissible. Il faut — ceci est une remarque générale 
— que les candidats soient fixés rapidement sur le sort de leur 
requête : on les admet ou on les refuse, mais on ne doit pas les 
traîner ainsi de séance en séance pour finalement arriver à cons
ta ter qu'il y a péremption de l 'autorisation fédérale. 

Le président: Je comprends le scrupule qui dicte l ' intervention 
de M. Dupont, mais je pense pouvoir le rassurer en lui disant que 
nous allons avoir une session ordinaire dont la première séance 
aura lieu dès mardi prochain. Dans ces conditions, vous serez 
tous d'accord, je pense, de renvoyer l 'examen des requêtes en 
naturalisation à cette séance-là. (Approbation.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : On peut y 
consacrer toute une séance. 

La séance est levée à 21 h. 35. 

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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OR OR F- OU JOUR GÉNÉRAL DE LA SESSION PÉRIODIQUE 

D'AUTOMNE 1937. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

2 . Nomination de la commission des pétitions. 

3 . Election de la commission chargée d'examiner le budget 
de l 'administration municipale pour l'année 1938 et 
présentation dudit . 

4 . Propositions individuelles. 

5 . Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l 'administration 
municipale pour 1936. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets 
des Services industriels de Genève (exploitation et cons
truction) pour 1938. 

7. Projet de budget de 1938 pour les « t ravaux ville » présenté 
par le Département des t ravaux publics. 

8 . Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'immeubles. 

9. Préavis du Conseil administratif sur les plans d'aménagement 
élaborés par le Département des t ravaux publics. 

10. Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain au quai Charles-Page. 

11. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la démolition d'immeubles à l'angle des 
rues de la Fontaine et Toutes-Ames. 

12. Proposition du Département des t ravaux publics en vue 
d'une demande de crédit supplémentaire de fr. 59.000,— 
pour solder le coût des t ravaux de prolongement de l'égout 
de la route de Malagnou, entre les chemins Rien et de la 
Roisserette. 

13. Proposition du Conseil administratif pour la vente d'un 

hors-ligne au quai Gustave-Ador. 

\A . Requêtes en naturalisai ion. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 
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Membres présents; MM. Aeschlimann, Baudin, Billy, Bornand, 
Bouvier, Bovy, Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, 
Correvon, Dédo, Dérouand, Duboule, Ducommun, Dupont, 
Ecofîey, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Haldenwang, 
Jaccard, Keller, Lederrey, Livache, Lorenz, Maret, Marti, 
Martin-du Pan, Léon Martin, Maurer, Métraux, de Mirbach, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membre absents excusés; MM. Burklen, Depoisier, Kohler, Arnold 
Muller. 

Membres absents non excusés ; MM. Bertherat , Blanc, Borel, 
Bunter , Henny, Jaccoud, Magnin, Schumacher. 
MM. les conseillers administratifs Peney, président, Noul, 

Unger et Schœnau assistent à la séance. M. Uhler, conseiller 
administratif, et M. Casaï, conseiller d 'E ta t chargé du Départe
ment des t ravaux publics, se sont fait excuser. 

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

1 . Fixation des jours et heures des séances. 

Le président: Voici l 'arrêté du Conseil d 'E ta t relatif à la convo
cation du Conseil municipal en session périodique : 

République et canton 
de Genève Genève, le 5 octobre 1937. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre, en date du 30 septembre 1937, du Conseil adminis
tratif 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 12 octobre au vendredi 12 novembre 
1937, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier, M. B E R G E R . 
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Le président: Je pense que le Conseil sera d'accord de siéger 
le mardi et le vendredi soir. Nous espérons que les commissions 
seront prêtes à rapporter pour notre prochaine séance qui aura 
lieu le vendredi 5 novembre. (Approbation.) 

Voici d 'autre part une lettre que nous a adressée le Conseil 
d ' E t a t en date du 12 octobre : 

Conseil d'Etat 
de Genève 

Genève, le 12 octobre 1937. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

G E N È V E , 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 5 octobre par laquelle vous nous recommandez, conformément 
au vœu exprimé par le Conseil municipal, d'examiner avec bien
veillance une requête du comité genevois de l'Association des 
vieillards. 

Nous vous serions très obligés d'informer le Conseil municipal 
que les modifications apportées par le Conseil d 'E ta t à la distri
bution de l'aide fédérale aux vieillards ne sont de nature ni de 
près, ni de loin à diminuer les secours que ceux-ci recevaient jus
qu'ici. Toutes les mesures ont été prises dans ce sens et tout au 
contraire l 'action du Conseil d 'E ta t permettra d 'augmenter dès 
janvier prochain certains subsides et même d'en étendre le bénéfice 
à quelques autres vieillards. Les explications et apaisements 
nécessaires ont du reste été donnés au cours de la dernière séance 
du Grand Conseil. 

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

Au nom du Conseil d 'E ta t : 

Le chancelier : Le président : 

(sig.) M. B E R G E R . (sig.) Ad. LACHENAL. 
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Le président : Enfin, nous avons reçu de la S. A. des Ateliers de 
Sécheron, la lettre suivante : 

Société anonyme 
des Ateliers de Sécheron 

Genève, le 8 octobre 1937. 

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

Monsieur le président, 

Nous avons lu, dans le N° 4 du Mémorial, les paroles prononcées 
à la séance du mardi 21 septembre 1937 par plusieurs conseillers 
municipaux, paroles qui met ta ient en cause notre maison. 

Vous nous obligeriez en por tant à la connaissance du Conseil 
municipal les brèves déclarations suivantes : 

1. La reprise des affaires dont ont fait é tat MM. Lederrey 
et Bornand est loin d'être aussi complète que se l'imagine 
l'opinion publique, du moins en ce qui concerne notre maison. 
Une simple visite de nos ateliers, que nous serions heureux de 
faire faire à messieurs les conseillers municipaux que cela inté
resserait les convaincrait sans peine. 

2. Le salaire de fr. 0,80 l 'heure, articulé par M. Bornand 
pour des ouvriers mécaniciens ne correspond pas à la réalité. 
Vous vous en rendrez aisément compte par les chiffres que 
voici : 

a) Le salaire horaire d'engagement des manœuvres est 
actuellement, dans notre maison, de fr. 1,05. 

Le salaire horaire moyen de cette catégorie de travailleurs 
dépasse aujourd'hui fr. 1,15. 

b) Le salaire horaire moyen de nos ouvrières s 'établit 
à fr. 0,89. 

c) Le salaire horaire moyen de nos ouvriers qualifiés s'éta
blissait, à fin juin 1937 à fr. 1,47. 

d) Enfin, nos jeunes ouvriers reçoivent les salaires suivants : 
S'ils terminent leur Salaire de base Accord 
apprentissage entre à l'heure (prime) 

19 et 20 ans fr. 0,65 7 0 % de l'accord 
20e t 21 ans fr. 0,85 9 0 % de l'accord 
dès 21 ans fr. 0,95 à 1,— 100% de l'accord 
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S'ils ne travaillent pas aux pièces, ils reçoivent : 

A l'heure 

entre 19 et 20 ans fr. 1,05 
entre 20 et 21 ans fr. 1,25 
à 21 ans, d'après leur capacité fr 1,35 et plus 

Sauf peut-être pendant la première quinzaine où le jeune rassu-
jett i doit se familiariser avec sa nouvelle occupation, nos jeunes 
ouvriers gagnent tou t de suite de fr. l ,10à 1,20 l 'heure, en moyenne. 

Comme vous le pouvez constater par ces chiffres, tirés de notre 
stat ist ique, les salaires-horaires payés à nos ouvriers mécaniciens 
sont très supérieurs à fr. 0,80. Nous ajouterons qu'ils sont très 
net tement supérieurs aux salaires-horaires moyens payés dans 
l'industrie suisse des machines. 

3) Quant aux «conditions d'engagement» qui n 'auraient pas 
été tenues, aux « conventions » qui n 'auraient pas été respectées 
(interventions de MM. Bornand et Depoisier), nous n'avons pas 
la moindre idée de quoi il peut s'agir. Nous nous bornerons donc 
à déclarer de la façon la plus nette que notre maison a pour ligne 
de conduite de respecter scrupuleusement ses engagements. 

Nous regrettons d'avoir dû retenir votre at tention avec cette 
indispensable mise au point et nous vous prions de croire, Mon
sieur le président, à notre haute considération. 

S. A. des Ateliers de Sécheron : 
(Signatures), 

2 . Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide d'en laisser le choix à la présidence qui désigne : 
MM. Sunier, Eggli, Magnin, Lederrey, Ducommun, Charrot, 
Naville, Gros, Blanc. 

3 . Election de la commission chargée d'examiner . le budget 
de l'administration municipale pour Tannée 1938. 

Le président : On me fait remarquer que le projet de budget 
n'est pas parvenu à tous les conseillers municipaux. Dans ces 
conditions il n'est pas possible de faire une préconsultation dès 
ce soir et nous nous bornerons à élire la commission. 
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Le Conseil décide de laisser le choix de la commission à la 
présidence qui désigne MM. Cabuzat, Dédo, Bornand, Livache, 
Favez, Kohler, • Castellino, Charrot, Rollini, Marti , Sauter, 
Muller-Dumas, Burklen, Sésiano, Keller. 

4 . Propositions individuelles. 

M. Correvon : M. Naville a posé, il y a quelque temps, une ques
tion au Conseil administratif au sujet du problème de la destruction 
des ordures ménagères. Le Conseil administratif a répondu que 
cette question, fort complexe, vu le grand nombre et la diversité 
des solutions proposées, était toujours à l 'étude et qu'il pourrait 
se prononcer sur une solution à intervenir prochainement dès 
que le rapport du sur-expert, demandée par la Ville, serait parvenu. 

Or, il y a lieu de rappeler que cette affaire traîne depuis 1936. 
A l 'époque, le Dépar tement des t r avaux public, en possession 
d'une dizaine d'offres, les a soumises à l'expertise de trois spécia
listes qui, si je suis bien renseigné, se sont prononcés pour le 
système de l'incinération. Sur quoi le Conseil administratif, devant 
l ' importance de la question, a jugé bon — et il a bien fait — de 
demander une nouvelle expertise à M. Lier, ingénieur à Zurich. 
Celui-ci doit avoir déposé son rapport il y a deux mois et un rapport 
complémentaire voici huit jours. D'après mes renseignements, 
il placerait également l'incinération au premier rang des solutions 
à envisager. 

Qu'at tend le Conseil administratif pour faire connaître les 
conclusions de ce rapport et qu'attend-il pour donner suite au 
projet d'incinération ? C'est la question que je me permets de 
poser, en le priant de vouloir bien nous renseigner. 

Je voudrais en même temps rappeler les inconvénients qu'en
t ra înent pour la Ville les retards successifs apportés à cette affaire. 

D'abord, les gadoues contiuent à infester la campagne. Ensuite, 
il est à prévoir que l'usine d'incinération pourrait bien coûter un 
million de plus, à cause de la dévaluation. Le rendement sera donc 
diminué d'environ fr. 80.000 par an pour amortir et renter cette 
dépense supplémentaire. La Ville devant jouir de la moitié des 
bénéfices, il y a aura donc là une perte importante pour elle. Puis 
les bâtiments municipaux et cantonaux, l 'Hôpital cantonal, 
notamment , ne pourront bénéficier que beaucoup plus tard du 
chauffage alimenté par la combustion des ordures ; encore une 
source de perte pour la Ville. De plus, le projet prévoyant la fabri
cation de pierre artificielle spéciale au four électrique, les Services 
industriels perdent la vente de centaine de mille kilowatts-heures. 

Pourquoi tous ces retards ? 
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Le Conseil administratif alléguera sans doute qu'il faut du 
temps pour étudier à fond toute l'affaire car la responsabilité est 
grande. C'est entendu, une question de pareille importance ne peut 
pas être résolue à la légère, mais il nous semble qu'il a déjà eu 
suffisamment de temps pour se livrer à toutes les études néces
saires. Il faut maintenant aller de l 'avant : les chômeurs a t tendent 
du travail et il ne faut pas que des tergiversations superflues 
risquent de faire perdre à la Ville l'occasion de se munir d 'un 
outillage économique que toutes les villes bien administrées se 
préoccupent d'installer. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif répondra au cours d 'une prochaine séance. Mais 
d'ores et déjà nous formulons les plus expresses réserves quant 
aux conclusions de l 'honorable préopinant. 

M. Sauter : Vous aurez peut-être remarqué que, depuis quelques 
jours, on a commencé à établir à la halle de l'Ile un échafaudage 
qui actuellement fait le tour du bâtiment. Il s'agit sans doute. . . 

M. Favez: . . .d 'une démolition . (Hilarité.) 

M. Sauter: Il y en a qui feraient bien de se faire démolir... 

M. Dupont: L'orateur, il se démolit tou t seul. (Hilarité.) 

M. Sauter : Je continuerai quand vous cesserez de m'inter-
rompre. J ' a t t ends le silence... (Hilarité.) 

Le président: Poursuivez, monsieur le conseiller. 

M. Sauter: Il s'agit probablement de la réfection de la façade 
de cette halle. Or, si je suis bien informé et au tan t que je puisse 
m'en souvenir, nous n'avons été saisis d'aucune demande de 
crédit pour ce travail . . . 

M. Unger, conseiller administratif : Mais si, lisez le Mémorial. 

M. Sauter: J 'aimerais donc savoir si et quand le crédit a été 
voté et à quel montan t . Si je fais erreur, je suis prêt à le recon
naître, mais jusqu'à plus ample informé, il n'en est rien et je 
voudrais savoir ce que l'on at tend pour nous demander ce crédit, 
à moins bien entendu que l'on ne dispose d'une réserve suffisante 
quelque par t dans le budget, ce dont je ne pourrais que me féli-
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citer. Mais, pour le moment , je suis un peu inquiet de voir com
mencer des t r avaux pour lesquels, à ce que je crois savoir, aucun 
crédit n'a été ouvert. (Voix à gauche: Ça doit encore être la 
faute à Braillard. (Hilarité.) 

M. Unger, conseiller administratif : M. Sauter est inquiet, 
nous dit-il, de voir entreprendre des t r avaux pour lesquels il 
n 'y aurait pas eu de crédit voté. Il faut donc croire qu'il ne se 
souvient plus de ce qu'il a voté lui-même... (Hilarité.) car il a voté 
le crédit pour la halle de l 'Ile, il reçoit le Mémorial. Avant de 
poser sa question ce soir, il aurait pu se reporter au compte rendu 
de certaine séance où il avait d'abord combattu les crédits, il 
aurait revu le texte de sa propre intervention qu'il a oubliée, il 
aurai t constaté qu'ensuite il avait voté la somme en question ; 
ses collègues de groupe auraient aussi pu le lui rappeler. Qu'il 
ne vienne donc pas maintenant faire courir la légende que des 
t ravaux seraient entrepris sans crédit ; aucun entrepreneur ne 
s'y risquerait. Nous nous sommes rendus sur les lieux avec la 
commission, par une belle après-midi d'avril, sauf erreur et , le 
crédit régulièrement voté par le Conseil municipal, nous avons 
ouvert une soumission à la suite de laquelle le travail a été adjugé 
à la maison Brighenti & fils, pour une somme de fr. 10.278 ou 
9.278, je ne me souviens plus exactement. Il avait été convenu 
que les t r avaux commenceraient vers fin octobre, afin de procurer 
alors aux chômeurs, plus nombreux qu'en été, l'occasion de 
s'employer. Je ne comprends pas que M. Sauter soit aussi peu 
renseigné puisqu'il est conseiller municipal. Il ne se souvient même 
pas de ce qu'il a voté ! A vrai dire, il s'agissait d'un crédit global 
pour divers t r avaux , mais ces t r avaux étaient énoncés dans le 
projet : façades de la Bibliothèque publique, de l'Hôtel-de-Ville, 
du Palais Eynard , de la halle de Rive et d'une dizaine ou d'une 
douzaine de petits immeubles locatifs. Si M. Sauter a l'occasion 
de passer rue Voltaire, il y verra aussi des échafaudages, de même 
à la rue du Vuache, de même à place Claparède, ailleurs encore. 
Mais qu'il ne s'inquiète pas. . . (Hilarité) . . .par tout , il s'agit de 
t r avaux dont les crédits ont été régulièrement votés. Qu'il rentre 
donc tranquille chez lui et qu'il relise le Mémorial, il s'en con
vaincra. 

M. Sauter: J e suis très heureux d 'entendre M. Unger. Il paraît 
que je me suis t rompé. Je regrette que vous n'ayez pas donné 
ces explications... 

M. Unger, conseiller administratif : Lisez le Mémorial ! 
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M. Sauter : car il est arrivé assez souvent que des t r avaux aien^ 
été engagés sans crédit ; voir les t r avaux rue Malatrex-Vuache 
celui-ci a été demandé une fois que les t r avaux étaient terminés 

M. Gros : J e voudrais demander au Conseil administratif de 
faire une enquête sur la carence de publicité en faveur de la Ville 
de Genève à l 'Exposition internationale de Paris. 

De nombreux visiteurs ont constaté que les intérêts touristiques 
de notre ville étaient fort mal défendus à Paris . Manque de 
prospectus et d'affiches, diorama de Genève très mal placé ; il 
se t rouve en effet à la section de publicité où ne se rendent que les 
spécialistes, professionnels de la branche. 

Tout cela a été signalé par de nombreux citoyens genevois et 
notamment par des membres des conseils de la ville de Genève 
et du canton. 

Le résultat , c'est que nous constatons une forte absence d 'é t ran
gers chez nous. Alors que 2700 membres de l 'American Légion 
— si je ne fais erreur — se sont rendus à Lucerne et y ont séjourné 
quelques jours, c'est à peine si une centaine d 'entre eux sont venus 
chez nous. 

Je prie donc le Conseil administratif — sinon de me répondre 
ce soir — du moins de faire une enquête à ce sujet. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le manque de 
publicité en faveur de Genève a été constaté au pavillon suisse de 
l'exposition de Paris par de nombreux Genevois dont plusieurs 
conseillers administratifs. Notre at tent ion a été attirée sur ce 
point et nous en avons déjà discuté au cours de plusieurs séances. 
La commission du tourisme est chargée de s'occuper de cette 
question. Je vous rappelle que cette commission compte parmi 
ses membres deux conseillers administratifs, MM. Uhler et 
Schœnau. M. Gros peut donc être certain que le nécessaire sera 
fait. Il est évident que Genève a été prétéritée à cette exposition 
cela est profondément regrettable. La faute en incombe-t-elle 
au canton et à la ville ? {Mouvements.) J e crois que c'est surtout à 
l'Association des intérêts de Genève qui reçoit des subventions 
spéciales pour cette publicité en faveur de Genève. Il est incon
testable également que tous les intérêts romands ont été négligés, 
particulièrement ceux de Genève, au profit des intérêts de la 
Suisse allemande. C'est regrettable et nous prenons des dispositions 
pour que cela ne se renouvelle pas. Par ailleurs, nous deman
derons à l'Association des intérêts de Genève des précisions à 
ce sujet. 
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M. Gros : Je prends acte des déclarations du président du 
Conseil administratif. Qu'il me permette cependant de lui dire 
que depuis si longtemps que l'exposition de Paris était annoncée, 
on aurai t pu y penser et profiter de cette occasion pour faire une 
propagande beaucoup plus active à Paris, sachant très bien que 
des millions de visiteurs s'y rendraient, ce qui aurait été une 
excellente réclame pour notre ville. 

M. Naine: Je dépose sur le Bureau du Conseil municipal, 
en priant la présidence de vouloir bien, conformément au règlement, 
met t re ce point à Tordre du jour de la prochaine séance, un projet 
d 'arrêté dont voici la teneur : 

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 de l 'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de faire 
construire sur des terrains propriété de la Ville de Genève et 
situés le plus près possible du centre de celle-ci quatre maisons 
locatives. 

Art. 2. — Ces bâtiments seront de construction simple mais 
robuste. Le confort moderne y sera limité au chauffage central 
général et à la distribution de l'eau chaude à la cuisine. 

Art. 3. — Le prix des loyers sera établi sur la base d'un rende
ment de Sy2% — charges déduites des capitaux engagés, t aux 
égal à celui du dernier emprunt de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Les appar tements de ces immeubles seront réservés 
en premier lieu aux locataires des bât iments dont la démolition 
est prévue à bref délai. 

Art. 5. — Ces appar tements ne seront pas cédés à ceux pour 
qui le prix du loyer serait inférieur au 2 5 % de leurs revenus. 
Toutefois, au cas où il n 'y .aurait pas preneurs le Conseil adminis
tratif serait autorisé à déroger au présent article. 

Art. 6. — Le coût total de ces bâtiments, terrains compris sera 
prélevé sur le solde disponible du fonds Galland affecté à la 
construction de logements économiques. 
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Le président : Conformément au règlement, cette question sera 
mise à Tordre du jour d'une prochaine séance. Nous verrons à 
ce moment si ce projet est appuyé et s'il doit être adressé au 
Conseil administratif ou au Conseil municipal auquel cas il sera 
immédiatement mis en discussion pour le tour de préconsultation. 

M. Duboule : Au risque de m'a t t i rer l'ironie du président du 
Conseil administratif, mais par contre, les félicitations de son 
collègue, M. Unger, il m'arr ive parfois de lire le Mémorial. 
C'est ainsi qu 'au cours de notre séance du 21 septembre — ce 
n'est pas très vieux — M. le conseiller administratif Unger m'avai t 
promis des renseignements et des précisions au sujet de ce manque 
à peu près complet de commandes en faveur de la nouvelle indus
trie genevoise d'appareils d'éclairage. 

Voix à rextrême-gauche : E t les ciments ? 

M. Duboule: Des ciments je passe à l'éclairage. C'est une affaire 
qui est déjà de longue date . A l'époque où les appareils en question 
étaient uniquement fabriqués en France et devaient par consé
quent être importés à Genève moyennant droits de douane, la 
Ville de Genève en avait commandé 50 pièces. 

Par la suite, un groupe industriel a demandé à M. le conseiller 
administratif Uhler — c'était en 1934 — de vouloir bien recon
naître que cet éclairage donnait entière satisfaction. En efïetr 
en date du 27 novembre 1934, M. Uhler écrivait ce qui suit : 

« Nous vous accusons réception de votre lettre du 23 courant 
et avons l 'avantage, en réponse à votre demande, de vous infor
mer que notre administration est entièrement satisfaite des 
installations qu'elle a fait exécuter par le service de l'électricité 
de notre ville pour l'éclairage public de la route de Frontenex, du 
quai Gustave-Ador, du quai des Eaux-Vives. 

«Veuillez agréer... etc. 

Après cette déclaration, le groupe en question a commencé 
la fabrication, à Genève, de ces appareils d'éclairage ; mais mal
heureusement depuis lors, quatre apareils en tou t ont été placés 
sur le territoire de la Ville de Genève. Par contre, soit l 'E ta t de 
Genève, soit d 'autres villes suisses ont bien voulu donner la préfé
rence à ce système d'éclairage et je m'étonne fort que la Ville 
de Genève cherche absolument à se distinguer dans le fait qu'elle 
ne passe pas de commandes à cette nouvelle industrie genevoise. 

J ' a i ici un très gros dossier concernant toutes les t ractat ions 
qui ont été menées avec la Ville. Je voudrais vous éviter la lecture 
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de toutes ces pièces, mais je pense tou t ce même que ce dossier 
me sera nécessaire suivant les réponses qui me seront fournies par 
le Conseil administratif. Pour l ' instant, je désire tout simplement 
obtenir une réponse à la question suivante : 

Qui, de l 'administration municipale ou de l 'administration 
des Services industriels, met toujours des bâtons dans les roues 
pour préférer un système d'éclairage qui favorise d 'autres entre
prises que celle qui, à Genève, fabriquent ces appareils ? 

Ma question est donc très simple. J 'espère obtenir toute satis
faction de la part de M. le conseiller administratif Unger qui, 
du reste, m'avai t déjà promis des précisions en date du 21 sep
tembre dernier. 

M. Unger, conseiller administratif : Il m'est impossible de 
donner satisfaction à M. Duboule qui défend ici — il l 'indique 
lui même dans son discours — les intérêts d'une maison particu
lière en nous disant : Cette maison vous fait des offres, vous 
devez les accepter ! 

Je n'ai encore jamais vu qu'on soutienne un tel raisonnement. 
Cette maison fait des offres ; dans la mesure où elles sont inté
ressantes, nous pouvons les accepter. Nous les examinons. 
J ' es t ime qu'en matière d'éclairage comme dans n ' importe quel 
domaine d 'achat , celui qui commande, qu'il s'agisse d 'un 
particulier ou d'une collectivité, demande l'appareil qui lui con
vient et au fournisseur de s 'arranger à lui fournir ce produit . 
Or, ici, nous sommes en face d 'une maison qui ne veut pas nous 
fournir ce que nous demandons. Nous sommes donc obligés 
de lui dire de temps en temps : « Cette marchandise ne convient 
pas à notre usage, mais à tel autre . Attendez que nous 
ayons à faire des installations où cette marchandise pourra 
convenir. » 

Heureusement — et cela pour plaire à M. Duboule — nous 
avons eu un cas dont je me suis occupé avec M. Léon Martin, 
relatif à un éclairage comparable à celui où ces appareils sont déjà 
installés, soit à l 'avenue de Frontenex. Or, l 'avenue de Champel 
offre des dispositions semblables quant aux régions de verdure, 
aux virages et à la largeur de la route. Ces dispositions é tant 
semblables, nous utiliserons ces appareils à l 'avenue de Champel. 
Nous avons passé commande aujourd'hui même, après une étude 
des quatre projets établis par les Services industriels. 

Je voudrais persuader M. Duboule, quant au reste, que nous 
avons le droit de choisir ; nous n'avons pas l'obligation de prendre 
ce qu'on nous offre. Au sujet des appareils présentés (appareils 
à miroir et à système optique), les Services industriels ont fait 
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les plus expresses réserves. Je fais observer que tout système 
optique, quel que soit celui qui le présente, cette maison ou une 
autre — cela m'est parfaitement indifférent — a le grave incon
vénient de demander de fréquents nettoyages. Or, nettoyer un 
appareil électrique, c'est s 'attirer de gros frais d'exploitation. 
C'est là un point essentiel. C'est pourquoi on ne peut pas mettre 
ces appareils n ' importe où. 

Quand M. Duboule nous dit que cette maison est une industrie 
genevoise, il a l'air d'insinuer que c'est une grande usine qui 
fabrique uniquement ces appareils. Il ne faut pas oublier que ces 
appareils ne sont pas faits à Genève, ils sont seulement montés 
chez nous — cela présente son intérêt — mais avec des matér iaux 
qui viennent d'un peu par tout . Il ne suffit pas qu'ils soient montés 
à Genève pour que nécessairement nous soyons obligés de les 
acheter. 

Si M. Duboule veut absolument que nous achetions ces appareils, 
il a le droit de demander au Conseil municipal de voter un arrêté 
par lequel le Conseil administratif sera obligé, quand il achètera 
des appareils d'éclairage, de n 'acheter que ceux-là. Mais jusqu'à 
présent, ce n'est pas le cas. Je suis libre d'acheter les appareils 
qui conviennent à l'éclairage. 

Il y a, sur les bancs de ce Conseil, un collègue de M. Duboule qui 
a acheté un de ces appareils à ses frais. Il voulait en faire 
l'expérience. Il nous a demandé la permission de placer cet appa
reil sur la rue devant chez lui, parce qu'il faut obtenir une auto
risation. Nous l 'avons volontiers donnée. Trois semaines plus 
ta rd , il nous a demandé la permission de l'enlever parce qu'il ne 
convenait pas. Nous ne sommes pas seuls de notre avis. Il ne 
suffit pas qu 'un appareil coûte cher pour qu'il soit bon ; il y en 
a parfois qui coûtent moins cher et qui sont excellents. Cet 
appareil convient à certains endroits et nous le met t rons , mais là 
où il ne convient pas, nous ne le placerons pas. Malgré l'insistance 
de M. Duboule à défendre une maison plutôt qu'une autre, ce qui 
ne correspond pas à l ' intérêt public, malgré son insistance, je 
n 'entrerai pas dans ses vues. J 'est ime que l 'administration est 
libre de choisir les appareils qui lui conviennent et que nous ne 
pouvons pas recevoir des ordres à ce sujet de la part de conseillers 
municipaux. 

M. Duboule: Permettez-moi deux mots à l'adresse de M. Unger 
dont la réponse ne me satisfait sur aucun point. 

Je ne défends nullement ici des intérêts privés... (Rires ironiques 
à gauche) ...pas du tout . Je constate simplement que les offres 
de la seule maison genevoise qui fabrique des appareils d'éclairage 
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sont systématiquement écartées — je ne savais pas jusqu 'à présent 
si c'était par les Services industriels ou par un service municipal.. . 

A/. Unger, conseiller administratif : Les deux. 

M. Duboule : Bon, mais alors je t rouve pour le moins curieux 
que les Services industriels écartent ces offres alors qu'ils ont 
précisément adopté les appareils en question pour éclairer la 
cour de leur immeuble de la rue du Stand ; je crois même savoir 
qu'ils se sont déclarés enchantés du fonctionnement de ces appa
reils. M. Unger a dit , en somme, qu'il prenait l 'entière responsa
bilité de cette absence totale de commandes de la Ville à l 'industrie 
genevoise en cause. Ensuite, il a fait machine arrière en repor tant 
une partie de cette responsabilité sur les Services industriels. 
C'est précisément la question que j 'avais posée et à laquelle je 
désirais une réponse absolument net te . Il a soutenu aussi que le 
Conseil administratif avait bien le droit de choisir tel ou tel 
éclairage convenant le mieux à telle ou telle destination. Or, j ' a i 
eu l'occasion, ces derniers temps de parcourir de nuit certaines 
artères et j ' a i pu me convaincre que les appareils B.P.L. con
viennent en tout cas tou t aussi bien, sinon mieux, que ceux que 
l'on s'obstine à importer de Suisse allemande et qui nécessitent, 
d'ailleurs, l'emploi de lampes d ' importation étrangère. 

M. Unger objecte que les appareils dont je préconise l'emploi 
exigent de fréquents nettoyages. Je lui répondrai que ceux 
qu'il a fait placer rue du Mont-Blanc se t rouvaient , au bout d'un 
mois, dans un état de malpropreté complète. Il ne faut donc pas 
chercher ici à faire le procès des appareils B.P.L. qui fonctionnent 
à la satisfaction générale, notamment sur la route de Suisse depuis 
une année et sans avoir nécessité aucun nettoyage. Il ne s'agit 
donc pas non plus de défendre les intérêts d'une maison en part i 
culier. D'autre par t , M. Unger prétend que ces appareils sont 
simplement montés à Genève ; c'est inexact : ils sont entièrement 
construits chez nous et il pourrait s'en convaincre s'il le voulait 
bien. Seulement, une visite aux ateliers de la maison genevoise 
qui les fabrique est évidemment beaucoup moins intéressante, 
moins a t t rayan te que celle de certaines usines qui ont convié 
plusieurs personnalités genevoises à venir voir leurs installations 
en Hollande et je comprends que le pays des tulipes ait tout part i
culièrement charmé ces messieurs ; j ' en suis heureux pour eux, 
je ne les jalouse pas du tout , t an t mieux si le pays de la princesse 
Juliana leur a plu, mais j 'est ime que nous avons ici le devoir de 
soutenir une industrie genevoise dont les produits t rouvent , au 
surplus, de très importants débouchés dans de nombreuses autres 
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villes suisses et sont appréciés et utilisés aussi par l 'Eta t de Genève ; 
seule la Ville de Genève persiste à les ignorer. 

M-. Unger, conseiller administratif : Je dois à M. Duboule 
une précision sur un point qui est extrêmement important . 

Il a l'air d'insinuer que la visite que nous avons rendue aux 
usines Philipps, en compagnie de personnalités des Services in
dustriels, serait pour quelque chose dans notre choix. Il fait abso
lument fausse route : les usines Philipps n 'ont pas le droit d'ex
porter en Suisse des ppareils d'éclairage, mais uniquement des 
lampes ; or, les lampes à incandescence peuvent être placées aussi 
bien sur les appareils B.P.L. que sur tous autres ; il voudrait que 
nous utilisions les B.P.L. à l'exclusion de tout autre système. Je 
lui réponds qu'il y a sur le marché une foule d'appareils différents 
et que nous nous déterminons pour ceux-là qui conviennent le 
mieux à la destination envisagée dans le cas considéré. 

5 . Projet de budget de 1938 pour les « travaux ville » présenté 
par le Département des travaux publics. 

Messieurs les conseillers, 

Le budget total que nous proposons prévoit sur celui de 1937 
une différence de dépenses nettes en plus de fr. 97.636,90. 

La justification de cette différence se trouve dans le tableau 
ci-après : 

JUSTIFICATION DE LA D É P E N S E N E T T E 
* 

2) ECONOMAT, dépense en plus, fr. 24.800,—. 
a) Achat et entretien de l'outillage, matériel et machines, 

1937, fr. 15.000,— ; 1938, fr. 30.000,—. 
La somme de fr. 15.000,-— est net tement insuffisante 

pour assurer l 'entretien normal et le renouvellement de 
l'outillage du matériel et des machines, mis hors d'usage, 
soit par usure, soit par accidents. Ce matériel est impor
tan t , il ne faut pas l'oublier ; il comprend les rouleaux 
compresseurs, tri cars, les pelles et pioches, les tuyaux, 
clous, marteaux, scies, limes, brouettes, galères, les vê
tements de travail (bleus, bottes, etc.), les bois, fers, vernis, 
linges, etc. etc. Pour se convaincre de l'insuffisance de la 
somme de fr. 15.000,—, il suffit de relever que le budget 
de 1936 prévoyait un crédit de fr. 15.000,— et que la 
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dépense s'est élevée à fr. 50.152,10 et que le budget de 
1937 prévoit un crédit de fr. 15.000,— et que la dépense à 
fin août s'élève déjà à fr. 26.000,— en chiffres ronds. 
D'autre part , il faut tenir compte de l 'augmentation du 
coût des marchandises et du prix de la main-d 'œuvre. 

c) Entret ien des camions, 1937, fr. 26.200,— ; 1938, fr. 
30.000,—. 

Le nombre des camions a augmenté et d 'autre par t , 
même observation que ci-devant quant au coût des mar
chandises. 

d) Poteaux indicateurs, limites et signalisations, 1937, 
fr. 2.500,— ; 1938, fr. 7.500,—. 
. Le développement de la signalisation routière entraîne 
des dépenses supplémentaires. La dépense de 1936 s'est 
élevée à fr. 10.400,95. 

e) Noms des rues, 1937, fr. 1.000,— ; 1938, fr. 500,—.' 

/) Numéros de maisons, 1937, fr. 1.000,— ; 1938, fr. 500,—. 
Ces deux crédits peuvent sans inconvénient être réduits. 

En 1936, la dépense a été respectivement de fr. 342,75 
et. fr. 381,40. 

g) Matériel de fêtes et décorations, 1937, fr. 3.000,— ; 
1938, fr. 5.000,—. 

Les nombreuses festivités publiques officielles ou semi-
officielles qui ont lieu dans notre Ville nous obligent à 
entretenir et à renouveler un matériel digne de notre 
cité et la somme de fr. 5.000,— s'avère nécessaire pour 
faire face à toutes les dépenses. En 1936, nous avons 
dépensé fr. 5.220,05. Même observation aussi pour l'aug
mentat ion des prix. 

4) TRAVAUX D 'ENTRETIEN, dépenses en plus, fr. 46.000,—. 

a) Routes et chaussées, 1937, fr. 100.000,— ; 1938, fr. 120.000. 
En 1936, la dépense s'est élevée à fr. 121.068,15. La 

somme de fr. 100.000,— est insuffisante pour assurer un 
bon entretien. Même remarque pour l 'augmentation des 
prix. 

c) Trottoirs et gondoles, 1937, fr. 35.000,— ; 1938, fr. 50.000. 
En 1936, la dépense s'est élevée à fr. 67.513,15. Même 

observation que ci-devant en ce qui concerne l 'entretien 
et le coût des marchandises et de la main-d 'œuvre. 
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c) Refuges, 1937, fr. 25.000,— ; 1938, fr. 20.000,—. 

En 1936, la dépense s'est élevée à fr. 22.519,—. Il est 
possible de faire une économie de fr. 5.000,— compte 
tenu même de l 'augmentation des matériaux et de la main 
d'oeuvre. 

d) Ponts et quais, 1937, fr. 40.000,— ; 1938, fr. 30.000,-^. 

Le crédit de 1937 comprenait fr. 20.000,— à l 'extra
ordinaire pour les t ravaux de réfection de la dalle qui 
supporte les trottoirs du pont de l'Ile, sur le bras gauche 
du Rhône. 

Il y a lieu cependant de ne pas diminuer le crédit d 'une 
somme égale car il y aura un solde à payer sur les t r avaux 
de la dalle en question ; en outre, il faut tenir compte de 
l 'augmentation des prix. 

/) Cylindrage et revêtements, 1937, fr. 150.000,— ; 1938, 
fr. 175.000,—. 

Pour assurer un bon entretien des chaussées la somme 
de fr. 150.000,— est insuffisante si Ton t ient compte au 
surplus de l 'augmentation des prix. En 1936, la dépense 
a été de fr. 180.820,90. 

7) F R A I S GÉNÉRAUX, 1937, fr. 202.942,05 ; 1938, fr. 232.782,50 : 
en plus, fr. 29.840,45. 

Cette différence résulte d'un accord intervenu entre le 
Conseil administratif et le Département des t ravaux 
publics relativement aux t ravaux de chômage. 

1 13) AMORTISSEMENT DE 2 CAMIONS A ORDURES ACHETÉS EN 1936 : 

l r e annuité de remboursement à l 'Etat , en plus, fr. 18.400,—. 

14) INTÉRÊTS A 4 % SUR SOLDE DÛ SUR CES DERNIERS : en plus, 
fr. 2.944,—. 

D É P E N S E S EN MOINS 

1) D É P E N S E S POUR LE PERSONNEL : en moins, fr. 6.829,55. 

a) Traitements, 1937, fr. 1.326.264,55 ; 1938, fr. 1.312.435,—. 

La diminution provient d 'une réduction de 6 unités 
dans l'effectif du personnel ouvrier régulier. 
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d) I n d e m n i t é s p o u r heu re s s u p p l é m e n t a i r e s e t t r a v a u x 
spéc i aux , 1937, fr. 11 .000 ,— ; 1938, fr. 18 .000 ,—. 

L a s o m m e de fr. 11 .000 ,— es t insuffisante p o u r p a y e r 
les heu re s s u p p l é m e n t a i r e s e t les p o u r c e n t a g e s p o u r 
t r a v a u x spéc i aux . E n 1936, il a é té dépensé fr. 17.533,80. 

3) A S S U R A N C E S : en moins, fr. 9.350,-—. 

c) R e s p o n s a b i l i t é civile, véh icu les à m o t e u r , 1937, fr. 8 .000,—; 
1938, fr. 10 .700 ,—. 

Ce s u p p l é m e n t p r o v i e n t de l ' a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e 
des véh icu les à m o t e u r e t d ' a u t r e p a r t d ' u n e é léva t ion 
de la p r i m e , exigée p a r les c o m p a g n i e s . 

d) Casco, 1937, fr. 12 .200 ,— ; 1938, fr. — , — . 
L ' a s s u r a n c e « casco » a é t é r épud iée p a r l ' E t a t auss i 

b ien p o u r les c a m i o n s E t a t q u e p o u r les c a m i o n s Ville. 
Elle s ' é t a i t , en effet, révélée s a n s i n t é r ê t e t c 'es t s a n s r i sque 
q u ' u n e économie p e u t ê t r e fa i te . 

é) R e s p o n s a b i l i t é civile su r rou t e s , 1937, fr. 2 .250 ,— ; 
1938, fr. 2 .400 ,—. 

Ce t t e légère a u g m e n t a t i o n p r o v i e n t d u fai t que nous 
s o m m e s obligés de p a y e r en v e r t u de la police les d ix 
p remie r s francs des i n d e m n i t é s à ve r se r en cas d ' a c c i d e n t s . 
Ce t t e prév is ion s u p p l é m e n t a i r e n ' a v a i t j a m a i s é t é c o m p t é e 
d a n s l ' é v a l u a t i o n du crédi t e t les s o m m e s à p a y e r p r o v o 
q u a i e n t a insi des d é p a s s e m e n t s . 

10) I N T É R Ê T S 4 % SUR S O L D E D E F R . 52 .200 ,— SUR A C H A T D E 

6 C A M I O N S A O R D U R E S : en moins, fr. 696,—. 

Le cap i t a l d i m i n u a n t du fai t de la nouvel le a n n u i t é 
le m o n t a n t de l ' i n t é r ê t d i m i n u e d a n s les m ê m e s p r o p o r t i o n s . 

12) I N T É R Ê T S 4 % SUR S O L D E F R . 59 .000 ,— SUR A C H A T D E 4 CA

M I O N S A O R D U R E S : en moins, fr. 472,—. 

Même exp l i ca t ion . 

16) P A R T I C I P A T I O N A L A C A I S S E D ' A S S U R A N C E D U P E R S O N N E L 

D E S O U V R I E R S P R O V E N A N T D E S C O M M U N E S F U S I O N N É E S : 

fr. 6 .000,—. 

Le n o m b r e des ouvr ie r s qu i fa isa ient p a r t i e de c e t t e 
i n s t i t u t i o n d i m i n u e c h a q u e a n n é e . 



208 SÉANCE DU 2 2 OCTOBRE 1 9 3 7 

RÉCAPITULATION 

En plus, fr, 120.984,45; en moins, fr. 23.347.55. 

Différence nette en plus fr. 97.636,90 

COMPARAISON DES DÉPENSES : 

Aux budgets : 1938 fr. 2.787.159,50 
1937 » 2.689.522,60 

Augmentation brute fr. 97.636,90 
dont à déduire fr. 30.000,— en plus sur frais généraux fr. 30.000,— 

montant de l 'augmentation nette sur travaux . . fr. 67.636,90 

Préconsultation. 

M. Peney, président du Conseil administratif : La première 
remarque qui s'impose lorsqu'on examine ce budget, c'est que les 
prévisions de dépenses pour 1938 sont de près de 100.000 supé
rieures à celles du budget de 1937... 

M. Favez: Ah ! ce n'est plus M. Braillard ! 

M. Peney, président du Conseil administratif : Cela m'est 
égal, je défends un budget, mon cher... (Hilarité.) ...que le chef 
du Département des t ravaux publics soit M. Braillard, ou M. X. . . 
ou M. Y.. . , pour moi c'est la même chose. D'ailleurs, vous êtes 
mal inspiré d'évoquer la gestion de M. Braillard, car lorsqu'il a 
quit té le Département , force a été de constater que les craintes 
que j 'avais manifestées précédemment étaient malheureusement 
fondées : nous avons dû payer trois ou quatre cent mille francs 
de t ravaux que le Conseil municipal n 'avait pas autorisés, plus 
cent mille pour l 'achat de camions automobiles. Si vous aviez 
bien voulu nous écouter au moment de la discussion du budget 
de 1937, nous aurions certainement pu faire des économies, 
tandis qu'aujourd'hui nous n'avons plus qu'à payer ce que nous 
n'avions pas commandé.. . (Très bien ! sur divers bancs de la 
majorité.) 

J 'a t t i re tout particulièrement l 'attention de la commission sur 
la nécessité de faire des économies, à défaut de quoi, je tiens à le 
dire dès maintenant , nous demanderons en centimes additionnels 
supplémentaires la contre-partie du surcroît de dépenses. 
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M. Sauter: J e déplore l'absence de M. Casaï au moment où 
Von discute le budget de son Département . . . {Rires et exclamations 
à gauche) ...Nous avons eu l'occasion précédemment de constater 
plus d'une fois l'absence de M. Braillard, j 'est ime qu'il est juste 
de faire la même constatation ce soir au sujet de M. Casai... 

Le président: Pe rme t t ez ! M. le conseiller d 'E ta t Casaï a fait 
régulièrement excuser son absence à cette séance ; il se trouve 
empêché par les devoirs de sa charge et je viens seulement d'en 
-être informé, aut rement je vous en aurais fait par t plus tôt . 

M. Sauter: Dans ces conditions, je retire ce que je viens de 
dire. Je passe à un point de détail qui a cependant son importance, 
car les comptes sont les comptes : à la page 2, il y a une erreur 
d 'addit ion de 100 francs, il faut lire fr. 2.380.285 au lieu de 
fr. 2.380.385. 

Autre chose : à la page 3, sous le3 numéros 11 et 12 figurent des 
crédits concernant l 'amortissement et l ' intérêt de 2 nouveaux 
camions à ordures. Or, il vous souvient peut-être, sans qu'il soit 
besoin pour cela de relire le Mémorial — comme on me reprochait 
tou t à l 'heure de ne l'avoir pas fait — qu'en janvier dernier, sauf 
erreur, le Conseil municipal, sur la proposition de M. Jaccoud, je 
crois, a refusé, les crédits demandés pour ces camions, dont la 
commande avait été passée au mois de juin 1936, sans qu'il eût-
été saisi d 'aucune demande à cet effet, nous avons dit alors que 
nous voulions voir d'abord quelles surprises pouvait nous réserver 
encore le Dépar tement des tra^ aux publics... (Interruption à 
gauche.) Monsieur Naine, je vous prie de ne pas m'interrompre. . . 
{Hilarité.) Depuis lors, on a vu combien fondés nous étions à 
demander des explications sur la gestion de ce département sous 
l'ancien régime... (Voix à gauche : Bobards !) J e trouve absolument 
inadmissible — et je pense que vous serez de cet avis — que l'on 
porte au budget des postes d'annuités afférents à un crédit qui 
n'a jamais été voté et je signale ce point à l 'a t tention de la com
mission. 

En outre, il faudrait met t re fin à cette pratique des crédits 
extraordinaires demandés en cours d'exercice et qui viennent 
déséquilibrer complètement le budget ; c'est avec un pareil 
système que l'on arrive à des comptes rendus présentant jusqu'à 
fr. 500.000 de déficit alors que le budget bouclait par un boni de 
quelques centaines de francs. Si l'on ne peut pas abolir absolument 
cette façon de faire, il faut tou t au moins l 'a t ténuer dans une forte 
mesure. Peut-être aurez-vous remarqué, comme moi, que ce budget 
comporte déjà fr. 228.640 d'annuités sur des crédits votés en 
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cours d'exercice ; si vous prenez la peine de calculer ce que cela 
représente pour les années à venir, vous constaterez que les 
prochains budgets seront de ce fait handicapés déjà de fr. 204.140 
pour 1939, de fr. 182.900 pour 1940, de fr. 171.200 pour 1941 et 
de fr. 20.000 pour 1942 ; sans parler, bien entendu de ce qui pourra 
encore être voté ce soir et dans la suite. C'est là une méthode 
déplorable et, si on ne la répudie pas résolument, jamais nous ne 
pourrons arriver à l'équilibre budgétaire auquel nous tenons. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Très bien. 

Le président : La commission fera certainement son profit 
des avis qui viennent d'être exprimés dans ce tour de préconsul
ta t ion. 

Le budget est renvoyé à la commission du budget. 

6 . Proposition du Département des travaux publics en vue d'une 
demande de crédit supplémentaire de fr. 59.000,— pour solder 
le coût des travaux de prolongement de l'égout de la route de 
Malagnou, entre les chemins Rieu et de la Boisserette. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

En 1923, le nouvel égout de Malagnou était étudié par le 
Département des t r avaux publics, en par tan t du chemin Krieg, 
point bas où se t rouvai t déjà un collecteur emmenant les eaux 
de la région au grand égout de la rive gauche. Cette étude avait 
pour objet la détermination de la zone d'écoulement qui, selon 
la topographie des lieux, devait aller jusqu'au chemin du Vallon. 
Le premier tronçon allant du chemin Krieg au chemin Rieu 
a été exécuté en 1926 ; le terrain rencontré était de la glaise bleue 
très compacte. 

En 1933, le Département a repris l 'étude du prolongement de 
cet égout, des demandes d'écoulement d 'eaux usées é tant faites 
du côté de la Boisserette. Entre temps, le morcellement de la 
campagne Martin a remis en question la construction de cet égout. 
La route devant être élargie, le tracé du prolongement de Fégout 
était prévu en dehors de la chaussée actuelle. 

Le 4 juin 1935, le Département des t r avaux publics a fait 
une proposition au Conseil municipal en vue de l 'ouverture d 'un 
crédit de fr. 32.000,— pour l'exécution du prolongement de l'égout 
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d u chemin Rieu à la Boisserette. Ce projet prévoyait la construc
tion de 270 m. de collecteur d'une section de 60/90 avec profon
deur moyenne de 4 m. 25. 

Le 12 juillet 1935, le Conseil municipal acceptait le projet 
d 'arrêté mais réduisait le montant du crédit à fr. 26.000,—•. 

A la suite d'une soumission ouverte par le Département des 
t r avaux publics, l'entreprise Dumarest & Eckert était déclarée, 
en date du 19 août 1935, adjudicataire des t ravaux au prix de 
fr. 16.670,— sans les terrassements pour la mise en forme future 
de l 'infrastructure de la route. 

Le chantier était ouvert dans le courant du même mois et pour 
les 84 premiers mètres, aucune difficulté ne fut rencontrée pour 
l'exécution de ce tronçon, qui a été construit du 20 août au 20 
novembre 1935. 

Dès ce moment, l 'entreprise Dumarest & Eckert a réclamé des 
suppléments pour couvrir différents frais nécessaires pour la 
construction de ce collecteur, le terrain é tant de plus en plus 
mauvais. Par lettre du 2 décembre 1935, elle confirme sa manière 
de voir et, faisant é tat des consultations de M. Maillart, 
ingénieur conseil, et Bûcher, ingénieur de l'entreprise Erva, 
demande à être mise au bénéfice des articles 365 al. 3, 367 
al. 2, 373 al. 2 et 374 du Code des obligations. 

Le Département des t ravaux publics ne voulut pas tout 
d'abord accepter les exigences de l'entreprise en rappelant 
différents points de l'offre de soumission et de la série de prix. 
Cependant, en reconnaissant les difficultés rencontrées, il se 
déclara d'accord de payer quelque supplément. 

En a t tendant , le Département a demandé à l'entreprise de 
poursuivre activement la construction de fégout, la dite construc
tion nécessitant l'emploi de palplanches métalliques. Les at tache
ments ont été pris de part et d 'autre au cours des t ravaux et le 
décompte présenté par l 'entreprise le 27 novembre 1936, a été 
après vérification, soumis au chef du Département qui, dans une 
conférence avec l'entreprise, a arrêté le compte à fr. 80.000,—-. 

Au cours de l'année 1937, des affaissements, s 'étant produits, 
il a été nécessaire de consolider une cheminée en exécutant un 
pilotis en béton armé à plus de 13 mètres de profondeur. En effet, 
un sondage effectué préalablement a permis de constater la compo
sition géologique du sous-sol. On a pu ainsi voir que jusqu'à 5 m. 75 
en-dessous de la chaussée, on rencontre du limon assez fluide. De 
5 m. 75 à 11 m. 50, on traverse une couche de glaise bleue très 
plastique. De 1 1 m . 50 à 13 m. 30, le forage pénètre dans la mo
raine glaciaire. On a donc l'égout complètement dans la couche 
de limon, sa profondeur moyenne étant de 4 m. 25. 
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Ce travail est revenu à la somme de fr. 2.595,70, les dépenses 
pour surveillance, achat de bouchons de cheminées en fonte et 
achat de chabaury, ont occasionné une dépense de fr. 2.572,25. 
Comme le crédit voté s'élevait à fr. 26.000,—, le dépassement à 
couvrir se monte à fr. 59.167,95, soit en chiffres ronds fr. 59.200,—. 

C'est donc cette somme que nous vous prions de bien vouloir 
voter pour pouvoir couvrir les dépenses supplémentaires occa
sionnées par l 'état du sous-sol de la route de Malagnou. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'arrêté du Conseil municipal du 2 juillet 1935 ; 
sur le rapport complémentaire présenté par le Département 

des t ravaux publics, et sur sa proposition, 

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

de fr. 59.200,— pour solder le coût des t ravaux du prolongement 
de l'égout de la route de Malagnou, entre les chemins Rieu et de 
la Boisserette. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte spécial ouvert à 
l'occasion du premier crédit voté par le Conseil municipal, le 
2 juillet 1935 ; ce compte sera également crédité du montant 
éventuel des allocations de chômage et autres recettes qui pour
raient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense supplémentaire sera amortie au moyen 
de cinq annuités de fr. 11.840,— à porter au budget de la Ville 
de Genève (chapitre Voirie et t ravaux publics) de 1938 à 1942. 

M. Unger, conseiller administratif : Vous avez vu par le rapport 
que le Département des t r avaux publics nous demande un supplé
ment important pour l'égout de Malagnou. Les personnes qui 
habitent cette région se sont rendu compte que les t r avaux ont 
duré très longtemps et se sont poursuivis dans un sol particulière
ment défavorable. En effet, après avoir travaillé pendant quelques 
mètres dans une couche consistante, on est arrivé sur une région 
de limon extrêmement mouvant , soutenu par de la marne glai
seuse extraordinairement molle. 
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L'entrepreneur, selon le code des obligations, a immédiatement 
avisé le Dépar tement ; celui-ci a commis un surveillant qui a 
été payé moitié par le Département des t ravaux publics moitié 
par l 'entrepreneur. Ce surveillant a pris note exactement des 
heures d'ouvriers sur ce chantier et des matér iaux qui ont servi 
à poursuivre les t ravaux, de telle façon que l 'entrepreneur n'a 
été remboursé que de ses débours ; on ne lui a même pas payé les 
frais généraux. Le chiffre global se montai t à fr. 89.000. Mais 
comme on voulait lui demander un sacrifice, le département a 
arrêté le total à fr. 80.000. On lui a donc demandé un sacrifice 
de fr. 9.000. 

Il se t rouve aujourd'hui qu'il faut payer la note, conformément 
aux articles du code des obligations et le Département des t ravaux 
publics nous demande dans ce but une somme supplémentaire 
de fr. 59.200. 

La commission des t ravaux a longuement discuté le cas cet 
après-midi ; elle le regrette comme d'ailleurs le Conseil adminis
tratif qui, lui, n'est pas occupé aux t r avaux sur la rue. Ceux-ci 
relèvent du Département des t ravaux publics, mais elle ne 
voit pas d 'autre moyen de met t re fin à cette affaire que de 
payer. 

On pourrait évidemment examiner la question juridique et 
demander aux t r ibunaux ce qu'ils en pensent. Cela nous occasion
nerait de nouveaux frais, sans nous donner une nouvelle satisfac
tion. Un procès de ce genre, aux dires des gens du barreau, 
coûterait 10 à 12.000 fr. et il est tenu pour perdu d'avance parce 
que l 'entrepreneur, comme le prévoit i e code des obligations, a 
avisé le Département à temps. On a même procédé à une expertise. 
L 'expert désigné par l 'entrepreneur — il s'agissait de M. Maillart, 
ingénieur bien connu — était accompagné d'un autre ingénieur 
désigné par le Département . Tout s'est passé conformément à des 
accords pris entre le Département des t r avaux publics et l 'entre
preneur, de telle manière qu'il n'y a plus qu'à payer. 

La commission des t r avaux déplore toutefois qu'on n'ait pas 
fait, à l 'époque, des sondages pour se rendre compte de la consis
tance du terrain. Il faut observer que si l'on s'avisait de faire 
des sondages chaque fois qu'on construit un égout, on ferait pas 
mal de frais et l'on aurait rarement des « pépins » de ce genre. Il 
serait oiseux de discuter longuement aujourd'hui ; il s'agit, en 
effet, d'un travail terminé et il faut met t re fin à cette affaire 
en payant la facture, il faut se rallier à l'avis du Département 
des t r avaux publics qui agit pour nous et voter le crédit de 
fr. 59.200. Il vous demande donc la discussion immédiate de ce 
projet. 
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Discussion. 

M. Rossire : II est nécessaire, avant de voter un crédit aussi 
important , d 'examiner la question at tent ivement . La commission 
des t r avaux , cet après-midi, l'a examinée dans l'espace d'une 
heure. 

M. Unger, conseiller administratif : Une heure et demie ! 

M. Rossire: Je prétends que même en une heure et demie, vous 
ne pouvez pas trancher une question aussi importante et voici 
pourquoi : 

Au moment de la soumission des t ravaux, seize maisons se 
sont présentées ; quinze ont été évincées parce qu'elles étaient 
t rop chères ; elles avaient prévu des prix variant entre 20 et 
30.000 fr. pour le collecteur. Au moment de la discussion de ce 
travail à la commission des t ravaux, j 'avais moi-même situé la 
dépense à environ 26.000 fr. C'est le budget qui avait été voté 
par le Conseil municipal. J 'étais conséquent avec moi-même 
puisque personnellement j ' avais fait une offre à 24.300 fr. 

Il est nécessaire vis-à-vis des soumissionnaires évincés et sans 
doute aussi parce que cela crée un précédent, avant de déterminer 
la somme que nous devons donner à l 'Eta t , d 'examiner cette 
question un peu plus a t tent ivement . Il y a là une question juri
dique assez importante . Vous savez tous que lorsqu'on fait des 
t ravaux, il y a un cahier 'des charges. Généralement, .malgré ce 
qu 'a dit M. Unger, on fait des sondages dans le terrain afin de 
savoir à quel terrain on aura à faire. Les terrains en question 
n'étaient pas si inconnus. Tous ceux qui s'occupent un peu de 
technique savent que dans le canton, nous avons surtout des 
terrains dits « Bandertone » composés de glaise stratifiée grise, 
bleue ou jaune avec lignite ; dépôt glacio-lacustre. Au-dessous 
l'on trouve de la moraine glaciaire plus bas encore quelquefois 
la molasse. Les difficultés sont plus ou moins grandes suivant la 
hauteurs du niveau aquifère. 

C'est pourquoi je demande que la question soit examinée à 
nouveau et renvoyée à une commission. Si l'on considère le mon
t an t de la soumission, de fr. 16.670, auquel vient s'ajouter une 
somme de fr. 11.220 environ représentant les terrassements de la 
route, soit fr. 27.890, nous avons un dépassement de 210% et de 
350% sur le collecteur seul. 

Il est absolument nécessaire d'examiner cette question plus 
a t tent ivement que ce n'a été le cas. 
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Le président : Demandez-vous le renvoi à la commission des 
t ravaux ou à une commission spéciale ? 

M. Rossire : A une commission spéciale. 

M. Sauter : M. le conseiller administratif Unger vient de dire 
qu'il n 'y avait plus qu'à payer. Malheureusement, cela ne me 
paraî t que t rop vrai ; mais cela montre, une fois de plus, combien 
nous devons nous méfier des demandes de crédit qui sont proposées. 
J ' admets qu'il y eut là des raisons majeures ; seulement je m'étonne 
malgré tout que le Département qui a reçu les comptes, ainsi que 
le dit le rapport , le 27 novembre 1936 déjà, et arrêté le montant 
à fr. 80.000, c'est-à-dire avec une majoration de 207% du crédit 
voté ne vienne qu'aujourd'hui, 22 octobre 1937, nous demander 
un crédit supplémentaire pour ce dépassement de crédit. C'est là 
une méthode qui ne saurait être admise. 

Je ne veux pas mettre en cause M. le conseiller administratif 
Unger, je sais qu'il n 'y est pour rien et je me fais un plaisir de le 
blanchir... (Rires et exclamations à Vextrême-gâche). Il y a là une 
faute très grave du Département des t r avaux publics, ancien 
régime. Il n 'en reste pas moins que c'est là une méthode qui doit 
cesser et je voudrais bien que l'on en t în t compte à l 'avenir et 
qu'on ne recommençât pas des errements pareils. 

M. Naine: Ce serait une erreur de renvoyer à nouveau ce projet 
à une commission, soit à la commission des t ravaux soit à une 
commission spéciale Encore, si M. Rossire avait avancé des faits 
nouveaux, pourrait-on peut-être voter sa proposition et étudier 
à nouveau la question à la lumière de renseignements nouveaux. 
Or, le seul fait nouveau que M. Rossire nous a communiqué, est 
qu'il étai t parmi les premiers soumissionnaires. Je ne pense pas 
qu'il soit de nature à justifier un renvoi à la commission. 

Faut-il désigner une commission spéciale ? Il me Semble que 
la commission des t ravaux est certainement la plus qualifiée pour 
examiner cette question et je ne vois pas qu'en changeant les 
hommes nous arrivions à une solution différente. Je pense donc 
qu'il convient de nous prononcer ce soir et de voter le crédit. 

M. Sauter a tou t à fait raison lorsqu'il s'étonne qu'on ait mis 
près d 'une année à nous t ransmet t re une demande de ce genre. 
Il serait bon — et la lecture du Mémorial suffira — de recommander 
au Département des t r avaux publics de vouloir bien, même s'il 
y a des négociations en cours, même s'il faut un certain temps pour 
demander des rabais et obtenir des conditions plus avantageuses, 
lorsqu'il y a des dépassements de crédit d 'une importance telle, 
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il serait bon — dis-je — que dès qu'on a connaissance de ces dépas
sements, on communique au Conseil municipal sinon une demande 
de crédit immédiate, au moins un rapport annonçant que le 
crédit voté est absolument insuffisant et qu'il faudra sans doute 
de nouveaux crédits. 

Voilà une observation qu'il serait indiqué de faire à l 'E ta t . 
Dans le cas particulier, on se trouve véritablement en présence 
d'une chose imprévisible. Je n'en veux pour preuve que le fait 
que tous les soumissionnaires — ils étaient seize — ont fait des 
prix qui ne prévoyaient pas ces choses notoirement imprévisibles. 
C'est donc bien en face d'un cas tout à fait spécial qu'on se trouve. 
Il est regrettable, mais nous ne pouvons pas faire autre chose que 
de payer. 

M. Chalut : Je voudrais appuyer la proposition de notre collègue 
M. Rossire et les considérations qu'il a fait valoir. On ne peut pas 
lui faire grief d'avoir soumissionné pour ces t ravaux, il en avait 
le droit comme tout le monde. S'il est conseiller municipal, il 
faut tout de même qu'il vive, qu'il puisse payer ses ouvriers, comme 
moi, comme n' importe qui, comme vous aussi qui savez très bien, 
quand l'occasion s'en présente, tirer part i de l 'E ta t ou de la Ville 
pour faire vos affaires. 

Je voudrais at t irer l 'attention de M. le conseiller administratif 
délégué aux t r avaux sur ce point : depuis x années nous qui 
sommes du métier, nous luttons contre cette pratique qui consiste 
à adjuger les t r avaux au meilleur marché. Chaque fois c'est la 
même rengaine.. . 

M. Unger, conseiller administratif : Il faut dire cela à l 'E ta t . 

M. Chalut: Pour le moment, nous ne sommes pas à l 'Eta t , 
mais au Conseil municipal.. . 

M. Unger, conseiller administratif : C'est l 'E ta t qui adjuge les 
t ravaux. 

M. Chalut : Vous serez bien aimable d'être auprès de lui le 
porte-parole du Conseil municipal. 

M. Unger, conseiller administratif : Je veux bien. 

M. Chalut: Les t ravaux sont adjugés dans des conditions déplo
rables à des gens qui, les trois quar ts du temps, ne connaissent 
même pas leur métier, qui font perdre à leurs ouvriers, à leurs 
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fournisseurs, qui gâchent la profession ; et après, il y a des supplé
ments à payer, comme dans le cas qui nous occupe. Je n'en fais 
pas grief à M. Unger personnellement, je sais qu'il n'a pas ce 
principe-là mais je le prie de marquer le coup vis-à-vis de l 'Eta t . 
Il y a trente-cinq ans que je suis établi et trente-cinq ans que je 
vois appliquer ces méthodes détestables. 

M. Rossire : Puisque M. Naine a cru devoir me met t re en cause, 
je tiens à dire ceci : ce n'est pas parce que j 'avais soumissioné que 
je suis intervenu dans la question. J ' a i voulu signaler le danger 
qu'il y a à donner l'impression que l'on n'a pas examiné aussi 
a t tent ivement qu'il l 'aurait fallu une question comme celle-ci où 
l'on se trouve en présence d'un dépassement de 59,000 fr. Une 
autre fois, les soumissionnaires n 'auraient plus qu'à présenter des 
offres à n'importe quel prix, plus bas encore et demander ensuite 
que les articles 365, 373 et 374 du Code des obligations soient 
appliqués. Ces questions doivent être étudiées avec toute l 'a t ten
tion qu'elles méritent et je prétends, contrairement à l'avis de 
M. Unger, que dans le cas particulier, on ne pouvait pas le faire 
en l'espace d'une heure ou une heure et demie. 

M. Unger, conseiller administratif : Il y a plusieurs points à 
préciser ou à rectifier dans ce qu'ont dit ceux des conseillers 
municipaux qui ont pris la parole. 

Tout d'abord, je ferai remarquer — je regrette de dire cela, 
mais j ' y suis obligé — que M. Rossire, membre de la commission 
des t ravaux, n'assistait pas à la séance que celle-ci a tenue cet 
après-midi. Sans doute, il avait de légitimes raisons d 'être absent, 
il pouvait être retenu ailleurs, mais je trouve qu'il est mal venu 
de réclamer maintenant une nouvelle réunion, alors que ses 14 
collègues qui étaient là ont examiné, minutieusement examiné la 
question sous toutes ses faces, qu'ils ont posé cinquante questions 
à M. Casai" — lequel connaît l'affaire à fond, alors que moi je 
l'ignore parce qu'elle ne relève pas de mon dicastère — et se sont 
déclarés absolument satisfaits des réponses et des explications 
fournies par celui-ci qui s'est donné beaucoup de peine pour les 
renseigner. Je ne peux donc pas admettre le reproche d'examen 
superficiel, reproche tout gratuit , articulé par M. Rossire et je 
pense que ses collègues de la commission ne l 'admettent pas 
davantage. Il me semble que lorsqu'on a été absent, ce qui peut 
fort bien arriver, on doit tout au moins accorder un peu plus de 
confiance au travail fourni par ceux qui étaient présents. 

M. Rossire nous a dit aussi : « On a adjugé à t an t et moi j 'avais 
fait une offre à fr. 24.000... » 16.000 ou 24.000, cela ne changeait 
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rien à l'affaire, personne n'avait été faire des sondages, pas plus 
ceux qui soumissionnaient à 24.000 que ceux qui offraient à 
16.000. N'importe lequel se serait trouvé dans la nécessité im
prévue et imprévisible d'exécuter un travail supplémentaire 
compliqué et onéreux et il se serait pris de bec avec le département 
pour tâcher de s'en tirer au mieux. D'ailleurs, le département 
s'est montré très ferme : il a placé sur le chantier un surveillant, 
en partie payé par l 'entreprise, pour noter ces débours supplé
mentaires ; et il y a eu encore fr. 9.000 qu'on a retenus. 

M. Sauter dit qu'il faut faire en sorte que le Département des 
t r avaux publics ne retombe pas à l'avenir dans de pareils « erre
ments ». Bien que je n'aie pas le Département des t ravaux publics, 
je puis vous affirmer une chose : c'est qu'il se produira encore de 
ces « errements », selon l'expression de M. Sauter, c'est inévitable 
d'abord parce que l 'erreur est le fait des hommes. Vous-même, 
monsieur Sauter, vous êtes at taché à une sorte d'établissement 
qui en a fourni la preuve et peut-être devriez-vous vous montrer 
plus indulgent dans votre jugement. . . (Très bien ! à gauche.) Mon 
rôle ici n'est pas de prendre la défense des fonctionnaires des 
t r avaux publics et du chef de département , mais quand je vous 
vois parler si inconsidérément de ces hommes qui ont de lourdes 
responsabilités, je peux rappeler l'exemple des banques dirigées 
par des gens sans doute capables mais qui tombent aussi parfois 
dans l 'erreur... (Protestations de M. Sauter, bravos à gauche.) 

Quant à renvoyer la question à une autre commission que celle 
des t ravaux, je dois dire à l'honorable M. Rossire que ce n'est pas 
possible. La question s'était posée, il y a quelques années, en 1931, 
tou t de suite après le vote de la fusion, il s'agissait de savoir si le 
Conseil municipal pouvait renvoyer à plusieurs commissions des 
objets concernant ordinairement la commission des t ravaux. E t 
voici ce que le Conseil d 'E ta t a répondu en la circonstance au 
Conseil administratif : 

« Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 16 décembre courant, par laquelle vous nous demandez si le 
Conseil municipal déroge aux dispositions de l 'art . 21 de la loi sur 
l 'administration des communes du 28 mars 1931, en nommant 
plusieurs commissions spéciales pour s'occuper de diverses pro
positions d'acquisition d'immeubles faites par le Conseil adminis
tratif. 

« Lorsqu'on relit l 'art . 21 de la loi ainsi conçu : « Le Conseil 
municipal nomme chaque année une commission des t ravaux prise 
dans son sein, à laquelle seront renvoyées toutes les affaires ou 
questions relatives aux t ravaux publics et aux acquisitions d'im
meubles en vue de la création ou de la correction des voies de 
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communication. », l'on se rend compte que le législateur a voulu 
qu'il n 'y ait qu 'une seule commission, de-façon qu'elle ait la vue 
d'ensemble sur les affaires de t ravaux et les questions immobilières 
qui s'y rapportent . 

« Si la Ville de Genève veut acheter des bâtiments qui ne sont 
pas en rapport avec une création ou une correction de voie de 
communication, le Conseil municipal, à notre avis, n'est pas tenu 
de renvoyer de semblables projets à la commission des t ravaux. 

« Nous supposons que le Conseil municipal, dans les cas qui vous 
occupent, lesquels sont relatifs précisément à des corrections de 
voies de communication, a voulu renvoyer ces projets à diverses 
commissions pour ne pas surcharger celle des t ravaux, mais nous 
pensons aussi que le nombre des membres de cette commission 
des t ravaux n 'é tan t pas limité, le Conseil municipal peut nommer 
une commission assez nombreuse pour que celle-ci puisse se 
subdiviser en sous-commissions qui s'ocuperaient d'objets dif
férents, mais devant le Conseil municipal, c'est la commission 
plénière qui rapporte, car c'est elle qui doit avoir la vue d'ensemble. 

« Voilà, selon nous, comment la loi doit être comprise et la 
rédaction est si claire qu'il n'est pas possible d'en chercher une 
autre signification. 

« Le fait que figurent les mots « toutes les affaires et questions 
relatives... » écarte toute autre interprétation. 

(signé) le président : F . MARTIN. 

Voilà l'avis exprimé .par un juriste. Vous ne pouvez donc ren
voyer l'affaire qu'à la commission des t ravaux. Or, celle-ci a 
siégé cet après-midi au complet, à l 'exception de M. Rossire 
malheureusement absent — à l'ordinaire il est toujours assidu à 
ces séances ; elle a examiné la question très at tent ivement , je 
l'ai déjà dit et je ne pense pas que ces messieurs, M. Marti, M. 
Bovy, M. Léon Martin — qui a donné son avis de juriste — et les 
autres, soient disposés à se réunir à nouveau pour la reprendre ; 
pour ma part , je ne m'y opposerai pas, mais enfin ces messieurs 
ont estimé qu'ils étaient suffisamment documentés, qu'ils savaient 
tou t ce qu'ils voulaient savoir e t ils ont conclu à l 'approbation du 
projet. 

Je vous engage donc, plutôt que d'alourdir encore le rôle de la 
commission des t ravaux déjà suffisamment chargé d'autres objets 
plus intéressants que cette affaire — fort désagréable du point 
de vue financier, j ' en conviens — à voter le projet qui vous est 
présenté. 

Le président: M. Rossire maintient-il sa proposition ? 
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M. Rossire: Je la maintiens. Il y a une question juridique très 
importante. Le président de la commission des t ravaux n'a 
pas dit la relation qu'il y a entre le forfait et les t ravaux qui ont 
exécutés. M. Unger est sans doute très compétent en matière 
politique mais il me permettra de lui dire que les t ravaux publics 
sont une autre affaire... 

M. Unger, conseiller administratif : Vous parlez de question 
juridique ! 

Le président : Il me semble que l ' interprétation donnée par le 
Conseil d 'E ta t sous la plume de son vice-président d'alors M. 
Frédéric Martin, correspond évidemment à l 'appréciation que 
feraient les t r ibunaux de l 'art . 21 de la loi sur l'organisation des 
communes qui prévoit le renvoi des questions de cette nature à la 
commission des t ravaux et non à une commission spéciale. Si 
M. Rossire maintient néanmoins sa proposition, je la met t ra i aux 
voix, à moins que, la modifiant, il ne demande le renvoi à la com
mission des t ravaux, mais dans un sens à déterminer. 

M. Rossire: Après les explications que vous avez bien voulu 
me donner, je demande le renvoi de la question à la commission 
des t ravaux. 

M. Bovy : Je regrette que cette affaire fasse t an t de bruit ; 
elle est parfaitement désagréable, je le reconnais ; il est tout à 
fait ennuyeux d'avoir à payer fr. 59.200 de supplément. Le 
Département des t r avaux publics aurait dû, au moment où le 
crédit était dépassé, informer le Conseil administratif qui serait 
venu devant le Conseil municipal avec une communication. Il ne 
l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est t rop tard pour revenir en arrière. 
L'entrepreneur a fait les t ravaux ; il a été contrôlé par un surveil
lant et des experts. Le surveillant, ainsi qu'on vous l'a rappelé, 
a été payé moitié par le Département , moitié par l 'entrepreneur 
lui-même. Il est t rop ta rd pour récriminer. Il ne reste qu 'à payer. 
Il est absolument inutile de se demander si l'on doit payer un 
peu plus ou un peu moins. On a articulé ce chiffre de fr. 80.000 
qui était d'abord fixé à 89.000. Je ne vois donc pas ce que la 
commission pourrait revoir. Je regrette que M. Rossire, s'il avait 
des faits nouveaux à soumettre à la commission, n'ait pas pu 
être présent à la séance de la commission des t ravaux, cet après-
midi. Quant à moi, je ne me dérangerai pas une seconde fois pour 
cette question. C'est absolument inutile et nous perdons notre 
temps. Les juristes ont dit ce qu'il y avait à dire. Dans un procès, 



SÉANCE DU 2 2 OCTOBRE 1 9 3 7 221 

la Ville serait condamnée. Je ne vois donc pas pourquoi on traîne
rait encore cette affaire plus longtemps. 

M. F avez : Après les explications très claires de M. Unger, je 
crois que ce Conseil a pu se rendre compte que devant l 'imprévu 
de ces t ravaux, cette affaire a été menée avec une grande correction. 
Le Département des t ravaux publics doit être félicité de la parfaite 
bonne foi dont il a fait preuve. Un surveillant spécial a été désigné 
pour garantir les droits de la Ville, de l 'E ta t et de l 'entrepreneur. 

Il serait donc surprenant que le Conseil municipal renvoyât 
cette affaire à la commission des t ravaux parce qu'un membre de 
cette commission n'a pas pu assister à la séance. M. Rossire avait 
certainement une excuse valable ; mais les 14 autres membres de 
la commission se sont prononcés. Il serait vraiment singulier 
qu'on doive renvoyer cette question parce qu'un seul membre de 
la commission n'a pas pu se présenter à la délibération qui se 
termina par l 'approbation unanime du projet. 

M. Chalut : Permettez-moi d'ajouter quelques mots. Il est 
évidemment regrettable que M. Rossire n'ait pas pu assister à la 
séance de la commission des t ravaux ; peut-être aurait-il apporté 
des arguments qui auraient fait pencher la balance en faveur d'une 
autre solution. Mais la discussion de ce soir n'est pas inutile si 
elle a pour conséquence d'engager le Département des t r avaux 
publics à modifier sa politique en matière d'adjudications de 
t ravaux. Il faut en finir avec ces adjudications aux plus bas prix. 
C'est une erreur fondamentale. Des gens de métier, pour une affaire 
de ce genre, avaient soumissionné entre 15 et 30.000 fr. On ne 
pas dire que ces soumissionnaires étaient ou des gens intelligents 
ou des imbéciles. Il faut quand même faire la pa r t des choses 
e t garder un juste milieu. 

En général, lorsqu'il y a une soumission, vous aurez des maisons 
qui étudient consciencieusement le travail et qui vous présenteront 
une soumission en 30 pages alors que d'autres ne le feront qu'en 
trois pages. Que fait le Département ? Il feuillette la soumission et 
examine le to ta l ; c'est tout . 

Il faudrait abandonner cette manière de faire. Il ne faut donc 
pas se plaindre de la discussion de ce soir, si elle porte ses fruits. 
E t an t donné les renseignements que nous avons obtenus, je retire 
ma proposition de renvoi à la commission. M. Rossire a eu t o r t 
de ne pas assister à la séance de cet après-midi ; mais le débat me 
paraî t épuisé. Malheureusement, il ne nous reste qu'à payer. 
J 'aimerais bien que ce fût la dernière fois et que le Conseil ne sera 
plus mis en face du fait accompli. 
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Voix à Vextrême gauche: Nous le jurons ! (Rires et bruit.) 

M. Chalut: Oh ! ne jurez pas, cela ne sert à rien ! 

M. Billy : Je voudrais faire une proposition transactionnelle-
Cette question est intéressante et mérite d'être étudiée, non pas au 
point de vue technique et, à ce propos, je ne suis pas d'accord de 
renvoyer l'affaire à la commission des t ravaux qui l'a déjà exa
minée, mais je pense qu'il y a, de la par t de l 'E ta t à l'égard de la 
Ville une façon de faire qui doit être revue. Il paraît assez anormal 
que le Conseil municipal vote un crédit de fr. 20.000 à une époque 
déterminée pour des t ravaux déterminés qui, ensuite, provoquent 
un dépassement de fr. 60.000. E t ce n'est qu 'une année après 
qu'on demande à la Ville de voter ce crédit supplémentaire, alors 
que ces dépenses sont faites depuis longtemps. 

M. Sauter: Ces t ravaux sont terminés. 

M. Chalut: Depuis un an. 

M. Billy : C'est là un procédé qui me semble difficilement tolé
ra ble. 

Puisque nous ne pouvons pas renvoyer la question à une com
mission spéciale, je demande qu'on renvoie la suite de la discussion 
à la prochaine séance. D'ici là, les conseillers municipaux, indivi
duellement, auront le temps de se renseigner et peut-être d 'apporter 
une certaine lumière dans la suite des débats. 

Je propose donc le renvoi de cette affaire à la prochaine séance. 

Le président: Je mets en discussion la proposition de M. Billy 
concernant le renvoi à une prochaine séance. Sur cette proposition, 
M. Unger a demandé la parole ; je la lui donne. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Billy a fait une proposi
tion qui avait déjà été faite à la commission des t ravaux. Celle-ci 
séance tenante , a donné les termes d'une lettre à envoyer au Dépar
tement des t r avaux publics pour lui expliquer que dorénavant 
elle estimait que lorsqu'un crédit serait dépassé — non pas de 
50 ou 100 fr., mais dans une proportion importante — il veuille 
bien aviser le Conseil administratif et faire une communication 
au Conseil municipal. 

La commission des t ravaux a donc, cet après-midi, réalisé 
le vœu de M. Billy. Cette lettre sera expédiée au Département des 
t r avaux publics. L'observation de M. Billy est pertinente et il 
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n'est pas besoin d'une nouvelle séance du Conseil municipal pour 
ïa discuter. La décision est prise et la lettre est en partie composée. 

Je remercie M. Billy qui a fait la seule observation pertinente 
ce soir. 

M. Billy: Je ne maintiens pas ma proposition, mais je suis 
heureux de l'avoir faite puisque cela nous a permis d'apprendre 
que la commission des t ravaux avait examiné ce point précis et 
qu'il y aura un échange de correspondance à ce sujet avec le 
Conseil d 'E ta t . 

M. Unger, conseiller administratif : Parfaitement ! 

Le président; La proposition de M. Billy est retirée. Nous pour
suivons la discussions sur la proposition de renvoi présentée 
par M. Rossire. 

M. Sauter: Ce n'est pas au sujet de cette proposition que je 
demande la parole, mais je tenais à relever un mot de M. Unger 
qui a insulté la maison qui m'occupe et que je suis très honoré 
de servir. Je n 'admets pas qu'on l'insulte publiquement. Je travaille 
dans la maison qui a fait réussir les deux derniers emprunts de la 
Ville de Genève. Je n 'admets pas qu'on l'injurie ici. (Vives excla
mations à Vextrême-gauche.) 

M. Rossire: Je retire ma proposition. Je voudrais simplement 
dire à M. Unger qui m'a reproché de n'avoir pas été présent à 
la séance de la commission des t ravaux que l 'avant-dernière fois 
M. Unger lui-même était absent. J 'a i été empêché d'assister à 
cette séance à la suite d'un cas de force majeure et je m'en excuse. 

Premier débat. 

Al. Martin-du Pan : Je m'étonne que ce dépassement de crédit 
ait été possible sans qu'on se soit informé de la nature du terrain 
de Malagnou. Tous les habi tants de Maîagnou savent qu'il y a 
de l'eau souterraine ; il y a même des pompes dans plusieurs 
propriétés qui utilisent cette eau souterraine qui a d'ailleurs 
donné son nom aux « Eaux-vives ». 

Nous avons à Genève un spécialiste de ces questions, 
M. Joukowsky, qui connaît fort bien la nature du sous-sol de 
notre canton et qui a fait des études spéciales et très approfondies 
sur tout notre territoire. Si on l 'avait consulté, peut-être cette 
mésaventure ne nous serait-elle pas arrivée. J e crois qu 'à l'avenir, 
avan t d'adjuger des t ravaux de cette nature et de cette envergure, 
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on sera bien inspiré de recueillir l'avis de gens compétents en ces 
matières. 

M. Unger, conseiller administratif : L'observation, très juste 
qui vient d'être présentée par M. Martin-du Pan, a été faite 
aussi cet après-midi à la commission. Dans la lettre que nous 
adressons au Conseil d 'Eta t , nous ne manquerons pas de signaler 
à son at tent ion le nom de M. Joukowsky comme particulièrement 
versé dans la connaissance de notre sous-sol. Ce détail montre bien r 
me semble-t-il, que la commission a étudié l'affaire tout au long 
et très a t tent ivement puisqu'elle en a délibéré pendant une heure 
et demie. 

Les observations pertinentes faites ici ce soir — elles ne sont 
pas nombreuses ! — touchent à des éléments essentiels du pro
blème que la commission a déjà examinés. Donc, pas besoin 
de lui renvoyer à nouveau l'affaire. 

A M. Sauter, je ferai remarquer que je n'ai insulté personne. . . 

M. Sauter: Si. 

M. Unger, conseiller administratif: Pas le moins du monde. . . 
(Protestations de M. Sauter, riposte à gauche, bruit.) ...je n'ai pro
noncé aucun mot injurieux ou déplacé, j ' a i dit que l 'erreur était le 
fait des hommes.. . 

M. Sauter: Vous avez injure mon établissement. (Bruit.) 

M. Unger, conseiller administratif : Mais non ! Si je m'étais 
permis pareille chose, je crois que M. le président, qui est très 
ferme et qui veille à la courtoisie des débats n 'aurai t pas manqué 
de me le faire remarquer. 

M. Sauter: Vous avez été discourtois et . . . (La gauche couvre la 
voix de l'interrupteur.) 

Le président: Messieurs, je vous en prie, ne faites pas un a r t de 
l ' interruption. 

Le projet est adopté en premier et second débats. Un troisième 
débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble-

L'arrêté est ainsi conçu. 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l 'arrêté du Conseil municipal du 2 juillet 1935 ; 
sur le rapport complémentaire présenté par le Département 

des t ravaux publics, et sur sa proposition, 



SÉANCE DU 2 2 OCTOBRE 1 9 3 7 225 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 59.200,— pour solder le coût des t ravaux du prolongement 
de l'égout de la route de Malagnou, entre les chemins Rieu et de 
la Boisserette. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte spécial ouvert à 
l'occasion du premier crédit voté par le Conseil municipal, le 
2 juillet 1935 ; ce compte sera également crédité du montant 
éventuel des allocations de chômage et autres recettes qui pour
raient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense supplémentaire sera amortie au moyen 
de cinq annuités de fr. 11.840,— à porter au budget de la Ville 
de Genève (chapitre Voirie et t ravaux publics) de 1938 à 1942. 

7 . Proposition du Conseil administratif pour la vente d'un hors-
ligne au quai Gustave Ador. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En vertu d'une loi du 9 février 1929, l 'Eta t a adopté un nouvel 
alignement pour la portion du quai Gustave Ador comprise 
entre le prolongement de l 'avenue William Favre et la place des 
Marronniers. 

Le bât iment, élevé à cette époque, à l'angle de l 'avenue William 
Favre et du quai, a été implanté à ce nouvel alignement qui se 
trouve, au maximum, à 4 m. environ en avant de l'ancien tracé. 

Cet alignement a été consacré par un projet de plan d'aménage
ment, auquel le Conseil municipal a donné un préavis favorable le 
27 novembre 1934. 

La société immobilière Alberta a acquis récemment la parcelle 
10169 ; elle se propose d'élever un bât iment locatif qui seracontigu 
et au même alignement que celui construit en 1929. 

Dès lors, la société Alberta doit acquérir le hors-ligne à prélever 
sur le domaine public, entre l'ancien et le nouvel alignement 
du quai, soit une surface de 71 m2. 

La parcelle 10169 ne sera bâtie qu'à front du quai et l 'extension 
de surface donnée à cette parcelle par l 'achat du hors-ligne 
imposé n 'aura pour conséquence d'augmenter, ni la surface 
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bâtie ni le développement de façade du bât iment que la société 
aurait pu élever à son ancienne limite. 

Du reste, une servitude interdisant l 'extension de ce bât iment 
dans l 'avenir sera instituée. 

Tenant compte de toutes ces conditions, nous avons fixé le 
prix de vente du hors-ligne à fr. 100,— le m2. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan N° 3536-259, approuvé par le Conseil municipal 
le 27 novembre 1934 ; 

vu l'accord intervenu avec la société immobilière Alberta 
en vue de la cession à la dite société, pour le prix de fr. 100,— 
le ma , d 'un hors-ligne provenant du domaine public (voies pu
bliques de la Ville de Genève) soit la sous-parcelle A, mesurant 
7 1 , — ma , feuille 5a du cadastre de l 'arrondissement des Eaux-
Vives, sise au quai Gustave Ador ; 

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. — Le produit de cette vente, soit fr. 7.100,—- sera porté 
au crédit du compte « Réserve pour achats de terrains. » 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

M, Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux, 
qui avait déjà examiné le projet dans une précédente séance, s'en 
est occupée de nouveau cet après-midi et, après avoir suivi toute 
l'évolution de cette affaire, elle a ratifié à l 'unanimité les proposi
tions du Conseil administratif. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊT?! 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le plan N° 2536-250, approuvé par le Conseil municipal 
le 27 novembre 1034 ; 

vu l'accord intervenu avec la société immobilière Albert a 
en vue de la cession à la dite société, pour le prix de fr. 100,— 
le m2, d'un hors-ligne provenant du domaine public (voies pu
bliques de la Ville de Genève) soit la sous-parcelle A, mesurant 
71,-— m2, feuille 5a du cadastre de l 'arrondissement des Eaux-
Vives, sise au quai Gustave Ador ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente, soit fr. 7.100,— sera porté 
au crédit du compte « Réserve pour achats de terrains. » 

La séance publique est levée à 21 h. r>^>. 

8 . Requêtes en naturalisation, (21 e et 22e listes). 

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

Blaimer, Ludwig. 
Bertolo, Simone-Timoteo. 
Furno-Sola, Jean-César. 
Margolin, Laszlo. 
Mauro, Domenico-Gabriele. 
Pastore, Pietro-Carlo. 
Paulmes, Charles-Albert. 
Rossetti , Adolphe-Auguste. 
Velatta, Victorio-Giovanni. 

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

Adresse du mémorialiste, route de Florissant, ->5. Tél. 10.448. 
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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. Aschlimann, Baudin, Bertherat , Blanc, 
Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, Castellino, 
Chalut, Charrot, Corbat, Correvon, Dedo, Depoisier, Dérouand, 
Duboule, Dupont, Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, 
Gros, Haldenwang, Jaccard, Jaccoud, Keller, Lederrey, 
Livache, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, Martin-du Pan, Léon 
Martin, Maurer, Métra ux, Arnold Muller, Muller-Dumas, 
Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schu
macher, Schutzlé, Sesiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wurs ten . 

Membres absents excusés: MM. Ducommun, Henny, Kohler, de 
Mirbach. 

Membres absents non excusés: MM. Billy, Cabuzat. 

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

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

Le président : Nous avons reçu du personnel du service des 
parcs et promenades la lettre suivante : 

Genève, le 30 octobre 1937. 

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

Monsieur le président, 

Le personnel du Service des parcs et promenades a décidé de 
vous adresser une lettre pour protester contre le sans gêne de la 
majorité des propriétaires de chiens. Si nous avons toujours 
accompli notre travail avec cœur pour que nos parcs et promet 
nades soient agréables aux yeux du public et des visiteurs de 
notre ville malgré l 'augmentation continuelle des décorations e|t 
la compression du personnel, nous en arrivons à être découragés. 

Car les propriétaires de chiens n 'ont de respect ni pour la pro
priété publique, ni pour notre travail qui coûte cher aux finances 
municipales. 
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S'il nous arrive de faire une observation nous sommes en but te 
aux insultes, voire aux menaces de coups comme le cas s'est 
présenté trois fois sur le quai Wilson. Cela pourrait amener des 
incidents regrettables si ces menaces se réalisaient, car la patience 
a parfois des limites. 

Nous pensons qu 'une loi émanant du Département de justice 
et police obligeant les personnes à tenir les chiens en laisse dans 
les parcs et sur les quais, sous peine d 'amende, serait la meilleure 
solution, car il n 'y a que les contraventions qui fassent entendre 
raison. 

Nous nous permettons d'adresser la même requête à M. le 
délégué au Service des promenades et au président de la com
mission consultative du tourisme. 

Espérant que vous voudrez bien prendre notre requête en 
considération et la t ransmet t re aux membres du Conseil municipal, 
nous vous présentons, Monsieur le président, l'expression de 
notre parfaite considération. 

Au nom du personnel : 
L. SIZA. A. G E R B E R . 

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

M. Uhler* conseiller administratif : Le conseiller délégué aux 
parcs et promenades a reçu exactement la même lettre et j ' y ai 
immédiatement répondu en épousant leurs réclamations, car il 
y a vraiment à se plaindre de la façon dont quelques propriétaires 
de chiens t ra i tent les jardins. Comme le disent ces fonctionnaires, 
non seulement les jardiniers, mais même les gardes des prome
nades se voient malmenés lorsqu'ils font une observation. Dans 
le fond de leur réclamation, ces fonctionnaires ont raison. Peut-
être ont-ils exagéré en por tan t celle-ci au Conseil municipal et 
à la commission du tourisme. C'est d'ailleurs ce que je leur ai 
dit. Il suffisait de nantir des faits le conseiller administratif 
délégué pour qu'il intervienne auprès du Dépar tement cantonal 
de justice et police afin d'obtenir l'obligation de tenir les chiens 
en laisse sur les quais et dans les promenades. Nous faisons des 
décorations et il n'est pas indiqué de laisser courir les chiens en 
liberté. Je conçois que les jardiniers qui se donnent une peine 
inouïe pour ces décorations soient découragés en constatant les 
détériorations faites par ces chiens. 

Je tiens cependant à rassurer le Conseil municipal en lui disant 
que nous sommes intervenus auprès du Département de justice 
et police. 
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M. Bornand : Je pense qu'il est absolument nécessaire de 
surveiller de façon assez serrée nos parcs et promenades afin de 
remédier à ces dégâts. J 'a i eu l'occasion de voir des propriétaires 
de chiens les tenir en laisse lorsqu'ils circulent sur la chaussée 
mais les met t re en liberté dès qu'ils se t rouvent à proximité d'une 
promenade. Les chiens arrachent les fleurs et détériorent les 
massifs si ar t is t iquement décorés par nos jardiniers. 

11 est nécessaire de faire une pression suffisamment forte sur 
le Dépar tement de justice et police afin que les gendarmes ré
priment ces abus. Plusieurs jardiniers ont été menacés de coups 
par des propriétaires de chiens. Ces propriétaires, parce qu'ils 
appart iennent à une grande insti tution internationale de Genève, 
se croient tou t permis. J ' insiste pour que le Conseil administratif 
exerce une pression énergique sur le Département de justice et 
police afin qu'il réprime ces manières de faire. (Bravos.) 

1. Proposition individuelles. 

M. Bertherat : Après l'exercice d'obscurcissement qui a eu lieu 
jeudi dernier et qui a parfaitement réussi, d'après l'avis des organes 
compétents — grâce à la bonne volonté et à la discipline de la 
population, il ne faut pas l'oublier — il court un bruit qui inquiète 
tout spécialement les milieux commerçants et les entreprises de 
spectacles, c'est qu 'un nouvel exercice serait prévu pour le début 
de Tannée prochaine et que cet exercice durerait 3 ou 4 jours. 

Je voudrais donc demander au Conseil administratif s'il peut 
nous renseigner à ce sujet. S'il ne peut pas le faire ce soir, qu'il le 
fasse ultérieurement ; j 'aimerais savoir si ce bruit est fondé. Il 
est incontestable, malgré toute là nécessité de se préparer et de 
s'organiser en vue de certaines éventualités, qu'il serait très regret
table d 'arrêter notre vie économique pendant 3 ou 4 jours, et cela 
depuis la tombée de la nuit. 

Je demande au Conseil administratif s'il peut me renseigner 
à ce sujet. 

M. Peney, président du Conseil administratif. Cette question 
concerne sur tout le Conseil d 'E ta t et nous sommes dans l 'impos
sibilité de répondre ce soir à l ' interpellateur. Nous demanderons 
des renseignements au Conseil d 'E ta t relativement à ces bruits. 
Pour l ' instant, nous croyons savoir qu'il îie s'agit que de bruits, 
mais dans une prochaine séance, nous donnerons des précisions 
quant à la question posée par M. Bertherat . 

M. Bertherat: Je vous remercie. 
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M. Dupont: A propos de la même question, je voudrais de
mander au Conseil administratif s'il serait possible de faire une 
enquête pour connaître le manque à gagner qu'a provoqué cet 
exercice d'obscurcissement parmi les commerçants de la Ville 
de Genève. Je pourrais signaler qu'en ce qui concerne les Services 
industriels, par exemple, il y eut une très forte baisse et que la 
recette de la Ville s'en trouvera par contre-coup diminuée. 

M. Depoisier ; La poste a beaucoup perdu. (Rires.) 

M. Dupont: Le problème vaut la peine d'être examiné sous cet 
angle. La Ville a des moyens d'investigation qu'un particulier n'a 
pas. Je demande à M. Peney d'envisager aussi ce côté de la ques
tion. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous examine
rons cette question, bien qu 'une enquête semblable soit fort 
difficile parce que quanti té de commerçants eux-mêmes ne sont 
pas fixés sur la perte qu'ils ont pu subir du fait de l'exercice d'obs
curcissement. 

M. Rossire: Je désire poser une question à M. Uhler : Vous 
savez que le projet de centralisation des serres de la Ville a forte
ment ému les concessionnaires de petits jardins ouvriers des Eaux-
Vives. Ces concessionnaires se recrutent dans les classes ^modestes 
de la population. Aux Eaux-Vives, parmi ces concessionnaires, 
se t rouvent bon nombre de personnes âgées (70 à 80 ans) qui, 
depuis vingt ans, ont un petit jardin à disposition. Peut-être 
me reprocherez-vous de faire du sentiment, mais je pense que le 
sentiment a sa place dans notre vie publique. 

Je demande donc au Conseil administratif d'avoir des égards 
pour ces personnes qui ont dépensé beaucoup d'argent pour les 
engrais. J 'espère donc, si le transfert était décidé, que l'on donne
rait aux concessionnaires un délai assez long et qu'on met t ra i t 
à leur disposition d'autres terrains. 

Nous savons que M. Uhler est très bien intentionné vis-à-vis 
de ces braves gens. La question des petits jardins est une œuvre 
sociale au premier chef et nous ne pouvons que féliciter le Conseil 
administratif pour ce qu'il a fait dans cette voie. 

Vous devez avoir des raisons péremptoires pour décider la 
centralisation des serres précisément à cet endroit. Nous avons 
entendu parler d 'une dépense de plusieurs centaines de mille 
francs... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Elle n'est pas 
encore faite. 
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M. Ftossire : .. .et nous pensons que les économies à réaliser 
doivent couvrir cette dépense. 

Vous serez comme moi, je pense, intéressés d'entendre les expli
cations du Conseil administratif à ce sujet. 

A/. Uhler, conseiller administratif : Lorsqu'il y a trois ans, nous 
avions commencé une étude relativement à cette question en 
envisageant le Pré-Favre, sur lequel il y a une servitude de cons
truction — ne peuvent être édifiées que de petites villas très basses 
— les concessionnaires des petits jardins sont intervenus, ce qui est 
tout à fait logique et naturel. Nous n'avons pas poussé l 'étude plus 
avant à ce moment, non du fait de leur intervention, mais pour 
d 'autres raisons. 

Aujourd'hui que nous reprenons la question, la même inter
vention se produit. Personnellement, je suis un de ceux qui sou
tienne l 'institution des petits jardins et je regrette que ce soit de 
mon dicastère que vienne la disparition de ceux du Pré-Favre. 
Cependant, devons-nous, pour cette seule raison, empêcher au 
service des parcs et promenades d'avoir ce qui lui est nécessaire 
pour faire du bon travail ? Vous avez recueilli, cette année, pas 
mal de compliments sur le service des parcs et promenades, sur 
son chef, sur les ouvriers et les jardiniers qui sont les précieux colla
borateurs de ce service. Ils exécutent leur travail avec des instal
lations de fortune. Ce n'est pas de gaîté de cœur que nous vous 
proposerons un projet qui coûtera certainement quelque chose, 
mais il faut savoir, dès maintenant , que nous serons dans l'impos
sibilité de renter la dépense qui sera faite. Il y a, M. Rossire, 
aussi bien dans les administrations municipales que cantonales ou 
fédérales, des dépenses qui ne peuvent pas se renter. Le service 
des parcs et promenades n'a jamais été une source de revenus pour 
la Ville ; ce fut toujours une dépense — je suis payé pour le savoir 
car je l'ai entendu t an t de fois que je le sais. 

Devons-nous cependant rester en l 'état ? Nous avons dû, il 
y a deux ans, démolir l'orangerie des Cropettes ; c'était une démo
lition qu'il fallait faire avant que ce bât iment ne tombe tout seul. 
Dès l ' instant que cela devenait nécessaire à l'élargissemnet du 
chemin des Artichauts, nous l'avons fait et aujourd'hui nos serres 
des Cropettes doivent être supprimées pour élargir complètement 
ce même chemin, dans l'alignement de l'école des Cropettes. 
Ces serres sont dans un état de vétusté qui ne fait pas honneur à 
la Ville de Genève. Si nous les supprimons, il faudra bien en réta
blir quelque par t . Nous avons des serres à la Perle du Lac. Elles 
ne sont pas à leur place à cet endroit. Elles Tétaient lorsque cette 
propriété appartenai t à un particulier, mais aujourd'hui qu'elle 
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appart ient à la Ville, on peut se demander pourquoi ces serres sont 
installées ainsi au bord du lac. En haut de la campagne Moynier, 
vous avez des serres qui ne peuvent pas rester là parce que nous 
voulons démolir ces bâtiments le long de la rue de Lausanne pour 
avoir un coup d'oeil sur le lac dès l'arrivée de la route de Suisse. 

Par conséquent, si vous voulez que nous puissions continuer 
l 'opération qui a été faite à Sécheron en t an t qu'amélioration de 
nos parcs, il nous faut cette centralisation des serres. 

Au parc des Eaux-Vives, vous avez aussi quelques serres qui 
doivent disparaître. Nous en avons aussi dans la propriété Barton. 
Si nous n'avions pas eu ces dernières, nous aurions été très embar
rassés, au cours de ces deux derniers hivers. C'est dans ces serres 
que nous avons fait la plus grande partie des cultures pour la 
première garniture de printemps. Mais ces serres vont aussi dis
paraître par suite d'une rectification de limite de propriété, 
demandée par le B.I .T. 

Nous avons tenu à nous rapprocher de Frontcnex parce que 
dans cette région, nous avons déjà au parc La Grange des serres, 
une orangerie et un terrain de cultures. Il est évident que le terrain 
dont nous disposons à Frontenex ne suffirait pas si nous n'avions 
déjà ce terrain de La Grange. 

Il semble qu'une centralisation comme celle-là amènera néces
sairement des économies. Je ne peux évidemment pas vous donner 
des chiffres aujourd'hui ; mais il me suffira de vous indiquer 
qu'à l'heure actuelle, nous avons 12 chauffages pour les serres, 
ce qui suppose 6 gardes le dimanche, pendant l'hiver, des frais 
supplémentaires de garde alors que dans un service centralisé, 
nous n'aurons plus qu 'une garde et qu'une chaufferie. La manuten
tion également sera moins importante . Si vous calculez tous les 
t ranspor ts , les pertes de temps pour le personnel, vous concevrez 
aisément que les t ravaux dans un seul établissement se feront 
à meilleur compte. Tout cela se traduira par une économie sinon 
en francs, du moins en main-d 'œuvre. Le personnel de ce service 
pourra rendre davantage parce que moins dérangé par des dépla
cements actuellement inévitables. 

C'est pour toutes ces raisons que nous avons envisagé l'utilisa
tion des terrains de Frontenex. Je comprends l 'inquiétude des 
concessionnaires de petits jardins. Nous nous en sommes tellement 
préoccupés que nous avons cherché à voir si peut-être nous trou
verions des terrains à louer pour les leur offrir. Je dois dire qu'il y 
a, dans l'ensemble des petits jardins, encore pas mal de parcelles 
libres. Il est évident que pour les habi tants des Eaux-Vives, il 
était très avantageux d'avoir ces terrains à proximité de leur 
domicile ; je le conçois aisément. Mais il faut reconnaître que cer-
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tains concessionnaires habi tant la Ville sont obligés de faire 2 ou 
3 kilomètres pour se rendre dans leurs petits jardins à La Praille, 
à la Queue d'Arve, à Lancy ou à Châtelaine. Il ne faut pas toujours 
vouloir l'impossible. Il faut parfois, pour son agrément savoir faire 
une petite promenade pour cultiver son petit jardin. 

De toutes façons, je dis à M. Rossire que le Conseil administratif 
ne néglige pas les petits jardins, qu'il s'efforcera de trouver un 
autre emplacement pour les concessionnaires. Cependant, cette 
intervention ne pourra pas arrêter le Conseil administratif dans 
la décision qu'il a prise. 

M. Rossire: Je remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de ses explications. Je prends acte des promesses qu'il a faites, 
savoir que si le choix des Eaux-Vives était irréfutable, on donne 
aux bénéficiaires d'autres terrains et qu'on tienne compte des 
frais qu'ils y ont faits. 

2. Proposition de M. Naine, pour la construction de 4 maisons 
locatives. le plus près possible du centre de la Ville x. 

Le président: Dans l'esprit de M. Naine, il s'agit d'une proposi
tion adressée au Conseil municipal. 

M. Naine : Permettez-moi de développer rapidement le projet 
qui vous a été soumis au cours de la dernière séance. 

Il peut paraître paradoxal, au premier abord, de voir arriver 
une proposition de construction d'immeubles à un moment où 
il y a sur le marché de notre ville environ, 5000 appartements 
libres. Toutefois, en examinant de façon approfondie le problème 
du logement à Genève, on constate que si, d'une part , il y a un 
grand nombre d 'appartements libres, il y a, d 'autre part , également 
pour la partie la plus prétéritée de la population, une difficulté 
très grande à trouver des logements qui soient en rapport avec 
ses revenus. 

En effet, s'il y a un si grand nombre d 'appartements libres 
à l 'heure actuelle, on le doit spécialement aux constructions de 
ces dernières années qui sont toutes des constructions.d'immeubles 
se présentant de façon avantageuse, munies d 'un confort assez 
marqué et qui ont jeté sur le marché des appartements à des 
prix qui dépassent de beaucoup les possibilités des petites gens. 

Au cours de ces dernières années, on a modernisé et on modernise 

1 Annoncée, 199. Projet, 199. 
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encore, un grand nombre d 'appartements dans des immeubles 
qui, sans être très récents, sont bien situés et, là encore, on crée 
des appartements à des conditions telles qu'elles ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses. 

Les appartements bon marché, très bon marché, diminuent en 
nombre et cela parce qu'on a démoli un certain nombre de taudis 
— et l'on a bien fait — et parce que chaque jour, le service 
d'hygiène pousse à la désaffectation d'un nombre toujours plus 
grand d 'appar tements . 

Si l'on tient compte des possibilités financières de certaines 
personnes et du fait que dans le monde ouvrier les revenus qui 
ne dépassent pas fr. 1,25 de l'heure sont extrêmement nombreux, 
on constate que ces gens-là disposent d'une somme annuelle de 
revenu d'environ 3000 francs s'ils ne subissent pas de chômage. 
Si le montant du loyer ne doit pas dépasser le 2 0 % de leur revenu, 
ce qui serait normal, pour les personnes à revenus modestes, 
le loyer ne devrait pas dépasser 600 francs. Si l'on se trouve en 
présence de ménages ayant un ou deux enfants, il faut compter 
sur un loyer de 150 fr. la pièce au maximum. Or, on constate que le 
nombre d 'appartements de cette catégorie à disposition est part i 
culièrement faible aujourd'hui sur le marché. 

Je voudrais relever à cet égard combien l'effort qu 'a fait la 
Ville de Genève au cours d'un certain nombre d'années par l 'inter
médiaire du fonds Galland pour les constructions d'immeubles 
est insuffisant et combien il ne répond pas aux besoins de la partie 
la plus prétéritée de notre population. On a pu constater, si je 
ne fais erreur, lorsqu'on a mis en location les immeubles construits 
à Sécheron et aux Eaux-Vives (dernier groupe du fonds Galland), 
que quanti té de personnes inscrites, ont dû renoncer à ces appar te
ments parce que les loyers étaient beaucoup trop élevés pour leurs 
possibilités financières. 

Je crois toutefois qu'il est possible d'entreprendre la construc
tion d'immeubles à des conditions de loyer très modestes sans 
faire de l'assistance et la proposition que je développe ce soir n'a 
pas du tout pour but de faire œuvre d'assistance, mais de mettre 
des logements bon marché à la disposition de la partie la plus 
modeste de notre population. 

Au cours de ces dernières années — et il faut le regretter — la 
construction privée a créé des immeubles munis d 'un grand con
fort ; elle a habitué notre population a t rop de confort en matière 
de logement. On a mis ainsi une trop grosse par t de son salaire 
dans le logement. Il faut envisager maintenant la construction 
d'immeubles qui soient munis d'un certain confort, mais limité 
aux possibilités de paiement des intéressés. 
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C'est pourquoi je voudrais reprendre très rapidement les diffé
rents articles de ce projet d 'arrêté, dispositions qui n'ont rien 
d 'absolument fixe, qu 'une commission pourrait parfaitement 
modifier mais qui indiquent, dans les grandes lignes, les points 
qui me paraissent devoir être particulièrement soulignés. 

J e pense que ces immeubles devraient être construits le plus au 
centre possible de la ville. Pour beaucoup, le problème du loge
ment se double d 'un problème de t ranspor t et l'on sait que chez 
nous, les t ransports reviennent particulièrement cher. Nous ne 
sommes pas une de ces villes où les t ransports se font à des 
conditions extrêmement économiques ; chez nous, les t rans
ports sont relativement chers et beaucoup de personnes ne 
peuvent pas supporter des frais de t ransports ajoutés au prix du 
loyer. 

Au fur et à mesure que Ton démolit dans le centre — et cela 
les commerçants de Saint-Gervais et de la rive gauche Font senti 
et le sentent encore tous les jours davantage — plus le nombre des 
clients diminue. Il faut à tout prix arrêter cet exode de la popu
lation vers les quartiers extérieurs où l'on est obligé d 'amener 
de nouveaux commerces de détail qui por tent préjudice aux 
commerces existants. Il y a un avantage certain pour la ville de 
construire le plus au centre possible. Le commerce en tirera un 
bénéfice considérable. 

Je voudrais également qu'on abandonnât le système de cons
truction tel qu'on l'a entrepris à Vieusseux et au Bachet de Pesay, 
système qui consiste à parquer les gens par catégories. C'est là 
quelque chose de déplorable, périmé aujourd'hui. Il serait de 
beaucoup préférable de construire ici et là des immeubles à loyers 
modestes, groupés avec d'autres immeubles. Toutes les parties de 
la population en t ireront avantage. Si l'on peut admettre le groupe
ment , dans un quartier, d'immeubles de luxe uniquement, il 
faut abandonner totalement l'idée de grouper les immeubles à 
loyers particulièrement modérés. 

L'article 2 de mon projet prévoit cette nécessité de répondre 
aux besoins minimes de façon à arriver à un prix minimum. Dans 
mon idée — on peut épiloguer longuement sur ce qu'il faut entendre 
par confort minimum — je pense que ce confort minimum doit 
être limité à deux choses : d'une part , le chauffage central général ; 
d 'autre par t , la distribution de l'eau chaude à la cuisine. On pour
rait évidemment ajouter autre chose, mais j 'est ime qu'il faut 
arriver au meilleur marché possible. 

Les immeubles que je verrais construire à cette occasion corres
pondraient à une catégorie d'immeubles qui n'existent peut-être 
pas encore à Genève, mais qui sont une nécessité, é tant donné les 
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revenus malheureusement beaucoup t rop bas d 'une partie de 
notre population. 

Je ne pense pas que ces immeubles — qui sont une nécessité, 
je Je répète — peuvent être mis sur le marché par la construc
tion privée. En effet, tous les immeubles construits au cours 
de ces dernières années, montrent que l'on cherche un confort 
toujours plus grand. On a installé les salles de bains, ensuite les 
frigorifiques. On a toujours augmenté le confort. Je ne pense pas 
que la construction privée puisse entreprendre le genre de cons
tructions que j ' en tends . 

De plus, ces immeubles ne porteront en rien préjudice aux 
intérêts immobiliers qui, évidemment, se t rouvent aujourd'hui 
dans une situation difficile parce qu'il s'agit d 'un type totalement 
différent. Dans ces immeubles, seraient logés, avant tout , ceux 
qui seraient obligés de quit ter les immeubles que la Ville envisage 
de démolir à brève échéance, dans la poursuite de sa tâche d'urba
nisme qu'elle a entreprise et qu'elle a bien fait d 'entreprendre. 

Le t aux de 3 % % qui est celui du dernier emprunt de la Ville 
me paraî t être le t aux auquel on pourrait calculer le rendement 
des capitaux investis dans ces immeubles. En effet, il ne semble 
pas nécessaire que la Ville fasse un sacrifice dans ces immeubles, 
mais il ne paraî t pas davantage indiqué qu'elle réalise un bénéfice 
sur une opération de ce genre. De cette façon, en calculant à ce 
t aux le rendement des capitaux, en ajoutant les sommes nécessaires 
aux charges de ces immeubles, nous pourrons arriver à un t aux 
approximatif de 150 francs la pièce qui me paraît être dans les 
possibilités de paiement de cette partie de la population. 

Enfin, le fonds Galland, destiné essentiellement à des construc
tions d'immeubles à loyer modeste — et nous ne pouvons que 
féliciter nos prédécesseurs qui ont eu la sagesse d'investir un million 
et demi dans ce but-là et de le rendre inaliéable — ce fonds me 
paraît aujourd'hui tout indiqué pour prendre à sa charge la 
construction de ces immeubles. Les sommes sont disponibles dans 
les finances de la Ville ; elles sont là. Il n 'y aurait de la sorte pas 
de charges financières pour la Ville de Genève. 

En conclusion, la Ville, grâce à des magistrats particulièrement 
clairvoyants, a mis à notre disposition la possibilité de poursuivre 
aujourd'hui une tâche qui est loin d'être terminée. En effet, le 
problème du logement est loin d'être résolu pour tous. Vous aurez, 
si vous acceptez cette proposition, la possibilité de loger 80 à 
100 ménages particulièrement modestes à des conditions très 
avantageuses ce qui entraînera la possibilité d'entrevoir, avec 
une rapidité plus grande peut-être, la démolition d'un certain 
nombre d'immeubles ; enfin — ce qui n'est pas négligeable à 
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l 'heure actuelle, au début de l'hiver où il semble que le ralentisse
ment des affaires dans le bât iment doive être particulièrement 
accentué — la possibilité de donner du travail et de diminuer ainsi 
le nombre de ceux qui se t rouveront au chômage. 

II serait indiqué d'agir rapidement de façon à pouvoir donner 
du travail déjà au cours de cet hiver, sans at tendre le moment où 
les prix de la construction auront tendance à augmenter dans des 
proportions considérables. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

3. Présentation du budget de l'administration municipale pour 
Tannée 1938 K 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour l'exercice 1938, que nous soumet tons 
à votre approbation, laisse apparaître un excédent de dépenses 
sur les recettes administratives de fr. 442.888,90 
et comme résultat final, amortissements com

pris, une insuffisance totale de recettes de . » 950.026,80 
Celle prévue pour 1937 s'élève à fr. 1.256.595,—-

(voir tableau d'entrée). 
Dans ce résultat sont compris : 

D'une part , en recettes, les amortissements des 
Services industriels sur les capitaux investis 
par la Ville, prévus à fr. 3.113.061,15 

D'autre par t , en dépenses, ceux que la Ville doit 
effectuer en 1938 sur sa dette consolidée, sui
van t tableaux d'amortissements, et qui s'élè
veront à » 3.620.199,05 

A fin d'exercice, si la Ville se trouvera à décou
vert de » 950.026,80 

mentionnés plus haut , elle aura cependant 
réduit sa det te consolidée de fr. 2.670.172,25 

Vous savez, Messieurs les conseillers, avec quelle parcimonie 
le Conseil administratif examine, à chaque exercice, les dépenses 
qui sont absolument nécessaires à l 'administration municipale* 

1 Désignation de la commission, 195. 
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e t malgré tout son désir d'arriver à un équilibre budgétaire, il 
constate que bien malgré lui, les prévisions de 1938, en conservant 
les mêmes principes fiscaux et généraux que précédemment, ne 
lui permettent pas de balancer les dépenses et les recettes. Comme 
vous le verrez plus loin, les frais d 'emprunt jouent leur rôle en 
ces occurences. 

Vous trouverez ci-après, par chapitre et par rubrique, les justi
ficatifs des sommes portées en 1938, comparées à celles de 1937. 
Cependant, au préalable, nous voulons relever les principales 
différences qui apparaissent dans le présent projet. 

D É P E N S E S ADMINISTRATIVES. 

Celles prévues pour 1938 at teignent fr. 17.084.606,25 
et celles pour 1937 » 16.778.964,75 
Pour 1938, apparaît donc une augmentat ion de fr. 305.641,50 

Répétons que cette augmentat ion ne se manifeste pas seule
ment sur des dépenses d 'administration, mais surtout sur celles 
afférentes au service de la dette. En effet, pour l 'emprunt d'avril 
1937 de fr. 35.000.000,— à Sy2%, avec lequel nous avons rem
boursé les bons de caisse 1936, la det te flottante, rescriptions, 
avances de banques, le dû aux Fondations, à la caisse d'assurance 
du personnel, le prêt d'une compagnie d'assurance à l'ancienne 
commune du Petit-Saconnex (toutes ces créances à des t aux plus 
élevés que 3 % % ) , les frais de disagio, commission aux banques, 
impression des t i tres, expédition et divers, se 
sont élevés à fr. 1.764.000,— 
Les mêmes, pour l 'emprunt d'octobre 1937 de 

fr. 25.000.000,— à 3 y 2 % , pour convertir 4 
emprunts qui avaient des t aux de 4 * 4 % et 
5 % % , at te indront » 925.000,— 

Le Conseil municipal, dans ses séances du 6 avril 
et 8 octobre 1937, a décidé d 'amort ir ces frais 
par des annuités budgétaires, 

les premiers : de 1937 à 1941 par » 350.000,— 
les seconds : de 1938 à 1942 par » 185.000,— 

Relevons que, pour ce dernier emprunt dont le prix d'émission 
a été de fr. 1,50 moindre pour fr. 100,— que le précédent, 22 
millions étaient pris ferme par les banques, que les conversions se 
sont élevées à fr. 13.477.500,—, et que pour le solde disponible 
pour les souscripteurs contre espèces, qui se montai t à fr. 8.522.500— 
les souscriptions ont a t te int le chiffre de fr. 40.756.000,—. (Plus 
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trois millions qui étaient pris ferme par la Caisse hypohtécaire 
et la Caisse d'épargne du canton de Genève, et la Caisse d 'assu
rance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels 
et du personnel communal transféré dans l 'administration can
tonale.) 

Satisfaction personnelle à part , le Conseil administratif s'est 
réjoui de ce beau résultat pour le crédit de la Ville de Genève, 
L 'avantage principal de ce dernier emprunt réside dans la très 
forte économie d' intérêts que la Ville réalisera par rapport aux 
quatre emprunts convertis, avantage qui n 'apparaî tra entière
ment qu'après l 'amortissement des frais mentionnés ci-dessus. 
En 1938, par exemple, les intérêts à payer pour ces quatre em
prunts se seraient élevés à fr. 1.236.363,75 

tandis que les intérêts de l 'emprunt de fr. 
25.000.000,™ s'élèveront à » 875.000,— 

D'autre par t , un avantage accessoire du dit emprunt consiste 
également à grouper en un seul, quatre emprunts de montants 
t rès disparates. Or, un emprunt d 'un montant plus élevé jouit 
d'un marché plus large et les fluctuations de cours risquent d'en 
être moins vives. 

Relat ivement encore aux frais d 'emprunts mentionnés ci-
dessus, signalons que nous aurions pu les passer directement au 
débit du compte « Résultats généraux », sans leur donner — comme 
nous l 'avons fait — la forme budgétaire. Par la méthode que nous-
avons adoptée, les dépenses du budget de 1938 et des quelques 
années suivantes se t rouvent enflées d'une somme de fr. 535.000,—. 
Nous pensons qu'il est plus rationnel de procéder ainsi — comme 
cela a toujours été fait — bien que les dépenses budgétaires en 
soient considérablement augmentées. 

Pour conclure, les dépenses afférentes aux intérêts de la det te 
consolidée, au t imbre fédéral sur les coupons, intérêts sur rescrip-
tions, frais d'emprunts, page 17, s'élèvent pour 
1938 à fr. 6.113.896,60 
tandis que pour 1937, ils se montent à . . . . » 5.986.384,10 

Différence en plus fr. 127.512,50 

Le poste « Chauffage » dans l'ensemble des rubriques, subit, par 
suite des prix du combustible, une augmen
tat ion d'environ fr. 65.000,— 

En général, les autres dépenses apparaissent plus ou moins-
semblables à celles prévues pour 1937. 
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Cependant, 
aux Ecoles, chapitre X I I , rubriques 28 et 29, 

entretien du mobilier et des bât iments sco
laires, apparaî t une augmentation de . . . fr. 20.000,— 

a u x Parcs Se Promenades, chapitre X I I I , 
à main-d 'œuvre, rubr. 4 » 20.000,— 

à Décorations et frais de culture, rubr. 7 . . . » 8.000,— 
a u x Pompes funèbres, chapitre XV, Entret ien 

des quatre cimetières et construction d'un 
mur de clôture à Saint-Georges, rubr. 21 et 31 » 16.500,— 

a u Service immobilier, chapitre X V I I I , 
Entret ien des bât iments publics, rubr. 15 . . » 18.000,— 
Entret ien des immeubles locatifs, rubr. 28 . . » 18.800,— 
Eclairage public, rubr. 36 et 37 » 11.000,— 
Réfection de façades, rubr. 45, l r e annuité sur 6 » 67.125,-— 
à Voirie et travaux, chapitre X X I I , 
Dans les dépenses ordinaires » 97.600,— 
Les crédits supplémentaires sont moindres de 

fr. 61.000,—. 
Par contre, au Service social, chapitre I I I , rubr. 

12, Aide aux chômeurs et aux indigents, ap
paraî t une diminution de fr. 60.000,—. 

Dépenses diverses, chapitre X X , rubr. 18, l r e 

annuité sur 2 sur la participation au capital 
de garantie de l 'Exposition internationale de 
l 'art des jardins, etc » 1.500,— 

rubr. 19, l r e annuité sur 2 sur la participation de 
la Ville au capital de garantie de la Fête 
internationale de gymnastique en 1939 . . . » 5.000,— 

rubr. 20, Dépenses pour la Défense aérienne 
passive » 25.000,— 

Amortissements des emprunts consolidés, chapitre 
X X I . Par suite de leur conversion ou rem
boursement, les emprunts Ville de Genève 
4 y 2 % 1914, 5 y2 % 1924, Peti t-Saconnex 
4 i / 2 % 1913, Eaux-Vives 5 % % 1924, n 'appa
raissent plus au budget. 

R E C E T T E S ADMINISTRATIVES. 

Celles prévues pour 1937 at te ignent fr. 16.953.472,50 
tandis que celles pour 1938 s'élèvent à . . . . » 16.641.717,35 

soit une diminution globale de fr. 311.755,15 
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Les chapitres suivants : 
I I . Impôts municipaux, centimes additionnels, 

sont en diminution de fr. 
I I . Loyers <$c redevances. Produit des immeubles, 

intérêts dus à la Ville pour vente de terrains, 
droits de saillies, redevances diverses, de . . » 

Quant aux Services industriels, les intérêts sont 
en diminution de fr 
et la participation de la Ville au bénéfice, qui 

pourrait s'élever à fr. 4.200.000,—, n'est 
prévue par les Services industriels, pour 1938, 
qu'à fr. 3.776.388,20, soit fr 
de moins qu'en 1937. 

Chapitre II. 

FINANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation provenant de la nouvelle évaluation 
des immeubles et collections (voir dépense ar t . 11). 

Art. 3. — Chiffre porté d'après les prévisions du Département 
des finances et contributions. 

C. Impôts municipaux. 

D É P E N S E S . 

Art. 26, 27 et 28. — Mutations dans le personnel et engagement 
d 'un employé de bureau, à la suite de la mise à la retraite de 2 
enquêteurs. 

D. Loyers et Redevances. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Basé sur le résultat de 1936 et en tenant compte des 
prochaines démolitions d'immeubles. 

Art. 2. — Réduction du taux de l'intérêt justifié par la crise 
immobilière. 

Art. 3. — Basé sur l 'état locatif de 1937. 
Art. 6. — Application aux immeubles du fonds Galland, du 

prélèvement de 3 % prévu pour les immeubles des autres fondations. 
Art. 14, 16, 17, 18, 19 et 24. — Chiffres indiqués par le Départe

ment des t r avaux publics. 

138.000,— 

68.000,— 

107.000,— 

102.600,— 
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Art. 21. — Perception faite par le Département de justice et 
police. 

Art. 32, 34, 35 et 36. — Variables, selon le nombre des locations. 
Art. 37a. — Réduction du loyer suivant décision du Conseil 

administratif. 
Art. 38, 41 et 42. — Basé sur les recettes de 1936. 
Art. 39a. — Basé sur les recettes de la saison 1937. 
Art. 40. — L' Ins t i tu t Jean-Jacques Rousseau a quit té les 

locaux de l'école du boulevard Carl-Vogt et réduction du loyer 
des arcades de l'école de la Madeleine. 

Art. 43. — Résiliation des contrats de la Caisse hypothécaire 
et de la Banque fédérale, (éclairage public, place du Molard). 

D É P E N S E S . 

Art. . — Pension à un ancien employé. Pension éteinte à la 
suite du décès du bénéficiaire. 

Art. 5. — Introduction d'une rubrique « chauffage » (figurait 
précédemment dans le poste « entretien des immeubles locatifs 
chap. XVIII ) et augmentation des rubriques « eau » ( t ravaux 
transformation eau au compteur) et « éclairage » (développement 
de l'éclairage dans les combles et caves des immeubles locatifs.) 

Art. 6. — Augmentation du poste « eau ». Mise de l'eau au 
compteur. 

Art. 18, 29 et 35. — Basé sur les dépenses de 1936. 
Art. 20, 24, 34, 39 et 41. — Augmentation du prix du combus

tible. 
Art. 42. — Indemnité pour le service du chaufTage portée à 

fr. 600,—, montant qui est alloué au concierge de la maison du 
Faubourg. 

Art. 44. — à) Basé sur les dépenses de la saison 1937. 

E. Intérêts et redevances spéciales. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 3 et 4. — Chiffres basés sur le rendement de 1936. 
Art. 5. — Intérêts provenant des ti tres de l 'emprunt Sy2% 

1937, mis en réserve. 
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Art. 7. — Réduction du t aux d'intérêts. 

Art. 8. — Augmentation due aux nouveaux emprunts 3 % % 
1937. 

Art. 9. — Augmentation due à l 'at tribution de titres du nouvel 
emprunt 3 % % 1937. 

D É P E N S E S . 

Art. 22. — Diminution due au remboursement des rescriptions. 

Art. . — Intérêts sur bons de caisse 4 % % 1936 à 3 ans. 

Ces bons ont été remboursés par anticipation au moyen du 
nouvel emprunt 3 % % de mai 1937. 

Art. 25 et 26. — Nouveaux articles. 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

D É P E N S E S . 

Art. 10, 11, 12 a) et 13. — Chiffres basés sur les résultats du 
1e r semestre 1937. 

Art. 12 b). — Somme indiquée par le Dépar tement du travail , 
de l'hygiène et assistance publique. 

Chapitre IV. 

HALLES ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Ile et Rive. Suppression de la diminution provi
soire de 5 % accordée aux locataires des halles domiciliés dans 
le canton de Genève. 

D É P E N S E S . 

Art. 11 et 12. — Mises à la retraite et remplacement par du 
personnel débutant au minimum des catégories. 

Art. 13. — Un garde mis à la retraite n 'a pas été remplacé. 
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Art. 15. — Remplacements partie d'uniformes plus nombreux 
que l 'année précédente. 

Art. 22. — Amélioration de l'éclairage à la halle de Rive. 

Art. 23. — Basé sur les contributions de 1937. 

Chapitre V. 

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. 5. — Variable. Compensé aux dépenses, art. 14. 

Art. 9. — Réduction de la redevance annuelle suivant décision 
du Conseil administratif. 

Art. 10. — Redevance pour fil direct avec le palais de la S.d.N. 

D É P E N S E S . 

Art. 10 et 13. — Variables. 

Art. 18. — Augmentation du prix du combustible. 

Chapitre VI. 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

B . Grand-Théâtre. 

D É P E N S E S . 

Art. 9. — Augmentation du prix du combustible. 

Art. 15. — Remise en état du plancher de scène. 

C. Victoria Hall. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Conditions spéciales à la principale locataire. 

D É P E N S E S . 

Art. 6 et 8. — Augmentat ion du prix du combustible. 
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D. Kursaal. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Difficulté de location des arcades vacantes. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Location supprimée. Les décors du Kursaal apppar-
tenant à la Ville, sont maintenant logés dans les magasins 
municipaux. 

Chapitre VIL 

B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET U N I V E R S I T A I R E . 

R E C E T T E S . 

Art. 4. — Art. 4. — Somme annuelle suivant convention. 
En 1937 prévu pour 6 mois. 

D É P E N S E S . 

Art. 1 à 15. — Mutations et nouveaux postes à la suite de la 
mise à la retraite du directeur et d'un bibliothécaire. 

Art. . — Traitement du gardien-nettoyeur. Cet employé a 
été nommé commis distributeur de 2e classe, sans changement 
de salaire, en remplacement du titulaire mis à la retraite. 

Art. 18. — Nouvel article vu l 'agrandissement des locaux. 

Art. 20. — Augmentation du prix des volumes et de la reliure. 

Art. 23. — Augmentation du prix du combustible. 

Chapitre VIII. 

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

A. Bibliothèque moderne. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution de la participation de l 'Eta t . 
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D É P E N S E S . 

Art. 7. — Augmentation du prix des volumes et de la reliure. 

Art. 9. — Augmentation du prix du combustible. 

B . Bibliothèques circulantes. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 4. — Variables. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Augmentation du nombre d'heures d'ouverture de la 
bibliothèque de la Servette et frais de surveillance plus élevés. 

Art. 7 et 8. — Augmentation du prix des volumes et de la 
reliure. 

Art. 10. — Augmentation du prix du combustible. 

Art. 17. — Nouvel article. 

Chapitre IX. 

MUSÉES E T COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

R E C E T T E S . 

Art. 5. — Variable. 

D É P E N S E S . 

Art. 3 et 4. — Rétablissement partiel des indemnités. 

Art. 13. — Nouvel article. 

Art. 14. — Une part ie du salaire de l'aide-gardien prévue à 
l 'ar t . 13 étai t comprise dans ce poste. 

Art. 17 et 18. — Crédits insuffisants. 

Art. 24. — Augmentation du prix du combustible. 
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B. Musée Rath. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Augmentation du prix du combustible. 

Art. 6. — Nouvel article. 

C. Ariana. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Basé sur l 'état locatif. 

D É P E N S E S . 

Art. 7. — Le musée n'est pas chauffé en hiver. 

Art. 10. — Frais supplémentaires à l'occasion de la transforma
tion du musée. 

Art. 14 et 18. — Augmentation du prix du combustible. 

Art, 15 et 19. — Nouveaux articles. 

Art. 17. — Somme normale, les t ravaux de modernisation des 
appartements é tant terminés. 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

D É P E N S E S . 

Art. 18. — Frais supplémentaires résultant des nouveaux 
aménagements. 

Art. 20. — Augmentation du prix du combustible. 

F . Conservatoire et jardin botaniques. 
D É P E N S E S . 

Art. 13. — Augmentation du prix du combustible. 

Art. 16. — Nouvel article. 
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Chapitre XII. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. . — Participation de l ' Inst i tut Jean-Jacques Rousseau 
pour chauffage et concierge école du boulevard Carl-Vogt. L ' Ins
t i tu t n'occupe plus les locaux. 

DÉPENSES. 

A. Ecoles enfantines. 

Page 49 N° 3. — Le salaire to ta l figure sous écoles primaires. 

Art. 11. — Augmentation du prix du combustible. 

B . Ecoles primaires. 

Page 56 N° 5. •— La par t précédemment portée à écoles enfantines 
figure maintenant à ce poste. 

Page 59 N° 16. — Nouveau concierge qui débute au minimum de 
sa catégorie. 

Art. 28 et 29. — Crédits insuffisants. En 1931, les sommes 
prévues étaient de fr. 75.000,— pour l 'entretien et de fr. 15.000,— 
pour le mobilier des bâtiments scolaires de la Ville, alors que leur 
nombre a été augmenté de ceux provenant des anciennes communes 
des Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex. Il y a lieu de tenir 
compte également du remplacement du mobilier devenu inutili
sable ou insuffisant en raison* de la prolongation de la scolarité. 

Art. 30. — Crédit insuffisant. 

Art. 32. — Augmentation du prix du combustible. 

Chapitre XIII. 

PARCS E T PROMENADES. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Variable. 
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DÉPENSES. 

Art. 4. — (Jardiniers supplémentaires et saisonniers). Inten
sification des décorations florales et augmentat ion des superficies 
des parcs. 

Art. 7. — Ce poste a été augmenté du poste n° 9 (décorations). 
Augmentation nécessaire à cause du développement des décora
tions prévues et vu l 'augmentation des prix des matér iaux et 
engrais. 

Art. 8. — Augmentation des prix de l'essence et du matériel. 

Art. 9. — Augmentation du prix du combustible. 

Art. 10. — L'é ta t des serres est si mauvais que ce crédit permet 
tout juste les réparations les plus urgentes. 

Art. 13. — Augmentation nécessaire du nombre des bouches 
à eau pour améliorer le réseau d'arrosage. 

Art. 14. — Achat d'un motoculteur Simar et hausse des prix 
du matériel. 

Art. 15. — Hausse des prix et développement de nos colonies 
de volatiles. 

Art. 16. — Crédit insuffisant. L'augmentation est nécessaire 
pour assurer une réfection rationnelle des chemins et des allées. 

Chapitre XV. 

POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES. 

R E C E T T E S . 

Art. 4. — Basé sur la recette de 1936. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. —- Augmentation de fr. 1.500,-— correspondant à 
l 'amortissement de la voiture Chevrolet, suivant décision du Con
seil administratif. 

Art. 9. — Basé sur la dépense de 1936. 

Art. 14. — Augmentation des incinérations. Services d'orgues 
e t décorations plus fréquents. 
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Art. 15. — Nouvel article. L'ancien article 15 (fr. 3.500,—> 
réfection des façades a été supprimé en raison des études en cours. 
pour la transformation du bâtiment du crématoire. 

Art. 31. — Nouvel article. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 6. — Basé sur le résultat du 1er semestre 1937. 

Art. 7. — Très variable. 

D É P E N S E S -

Art. 8. — Mises à la retraite de 2 ouvriers et remplacement 
par 2 autres débutant au minimum de la catégorie. 

Art. 12. — Augmentation du prix du combustible. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER ET DES BATIMENTS. 

D É P E N S E S . 

Art. 2 à 9. — Mutations dans le personnel par suite de mises-
à la retrai te. 

Art. 15 et 28. — Augmentations résultant du coût plus élevé 
des fournitures et de la main-d'œuvre. 

Art. 22. — Augmentation du prix du combustible. 

Art. 23. — Economie sur l 'entretien et la consommation. 

Art. 36. — Augmentation ^le la consommation. 

Art. 37. — Augmentation due au coût plus élevé du matériel-
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Art. 4 1 . — Nouve l a r t i c l e . Que lques b â t i m e n t s de la Ville s o n t 
t r i b u t a i r e s de la Socié té des e a u x d ' A r v e , p o u r la fou rn i tu re de 
l ' e au . 

Chapitre XIX. 

V O I R I E E T T R A V A U X . 

Voir r a p p o r t spécial p r é s e n t é p a r le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x 
publ ics . 

M. Peney, p r é s i d e n t du Conseil a d m i n i s t r a t i f : Le r a p p o r t 
•qui v o u s a é té e n v o y é p a r le Conseil a d m i n i s t r a t i f es t suf f i samment 
c o m p l e t p o u r qu ' i l n o u s d i spense de p lus a m p l e s c o m m e n t a i r e s . 
N é a n m o i n s , nous dés i rons a p p e l e r v o t r e a t t e n t i o n su r un p o i n t : 
Ce b u d g e t ne c o m p o r t e a u c u n e a u g m e n t a t i o n d ' i m p ô t s . Il e s t 
b ien é v i d e n t c e p e n d a n t que si des dé l i bé ra t i ons soi t de la c o m 
miss ion q u i sera cha rgée d ' e x a m i n e r le b u d g e t , soi t de ce Conseil 
m u n i c i p a l , d e v a i e n t r e s s o r t i r des a u g m e n t a t i o n s de dépenses , le 
Consei l a d m i n i s t r a t i f v o u s en d e m a n d e r a i t le correspect i f sous la 
forme d ' u n e a u g m e n t a t i o n du n o m b r e des c e n t i m e s a d d i t i o n n e l s . 

Le projet de budget est renvoyé à la commission du budget désignée 
lors d'une précédente séance. 

4 . P r o p o s i t i o n du Consei l a d m i n i s t r a t i f e n v u e de la c o n s t r u c t i o n 
d ' u n « Pav i l l on G ai l a ml » à l 'as i le des v ie i l la rds de Vessy. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F . 

Messieurs les consei l lers , 

L o r s q u ' i l a r r ê t a , le 28 j a n v i e r 1902, l ' emplo i d u legs c o n s e n t i 
p a r Char les G a l l a n d à la Ville de G e n è v e , le Conseil m u n i c i p a l 
affecta une s o m m e de fr. 1.500.000,— à la c o n s t i t u t i o n d ' u n fonds 
d e s t i n é à la c o n s t r u c t i o n e t à l ' a m é l i o r a t i o n de l o g e m e n t s à bon 
m a r c h é , s t i p u l a n t q u e les i n t é r ê t s de c e t t e s o m m e s e r v i r a i e n t a u 
d é v e l o p p e m e n t g r a d u e l de c e t t e f o n d a t i o n t a n t que le besoin 
s ' e n fe ra i t s e n t i r . 

P u i s , le 2 8 av r i l 1914, le ConseiF m u n i c i p a l a r r ê t a q u e le m o n 
t a n t de ce fonds spécia l s ' é l evan t , à c e t t e é p o q u e , à fr. 2 .086.083,75 
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serait inaliénable et qu'il serait désigné sous la dénomination 
de « Fonds Galland pour la construction de logements salubres à 
loyers bon marché ». L'article 3 de cet arrêté dispose que les revenus 
de ce fonds seront employés exclusivement à aider la construction 
de logements à loyers bon marché sur le territoire de la commune 
de Genève ou sur des terrains appar tenant à la Ville. 

Il a été construit sur le Fonds Galland : 

3 immeubles rue Louis Favre (nos 20, 22, 22 bis) . 
2 immeubles à Châtelaine 
4 immeubles rue du Nord 
2 immeubles rue du Léman-place de la Navigation 
2 immeubles rue Louis Favre (n°8 19, 21) . . . . 
2 immeubles rue des Pâquis 30, 32 
2 immeubles avenue de Sécheron 
2 immeubles avenue Gustave Moynier 
1 immeuble rue Montchoisy 

C'est donc, en tout , 20 bâtiments comportant 324 appar te
ments que, grâce aux libéralités d 'un généreux citoyen, la Ville 
de Genève a pu met t re sur le marché, contribuant ainsi à l 'amé
lioration du logement d 'un grand nombre de ménages. 

En outre, le Fonds Galland a participé par des prêts hypothé
caires, en 1920 et 1921, à la construction de deux bât iments . 
à la rue de l'Ancien Por t appar tenant à la Ville et de 4 bâtiments 
à la rue Jean Jaquet , appar tenant à des sociétés. 

Les immeubles construits au moyen du Fonds Galland ou avec 
son aide étaient tous destinés à fournir des logements salubres à 
loyers modérés. Ces immeubles ont été construits sous des condi
tions économiques très différentes, puisque le coût de la cons
truction a passé de fr. 24,— le m3 avant la guerre à fr. 70,— dans 
la période de 1919, pour redescendre aux prix actuels de fr. 40,— 
ou 45,—. Il en résulte que les prix de location pratiqués dans ce& 
bâtiments présentent certains écarts qui vont en s 'a t ténuant . 

Avec la crise que traverse actuellement la propriété immo
bilière, en raison du grand nombre d 'appartements vacants , les-
difficultés de logement se sont sensiblement amoindries, du moins 
pour une partie de la population qui eût été, en temps ordinaire, 
dans la nécessité de recourir aux logements du Fonds Galland. 
La concurrence que se font les logements modernes a accru l'exode 
des locataires vers cette catégorie de logements rendue accessible 
à des personnes de conditions relativement modestes. Les loge
ments rendus vacants par ce déplacement ont été, par un mou
vement de défense, pourvus d'un certain confort et sont offerts,. 

en 190D-
en 1913-
en 1917 
en 1923 
en 1927 
en 1930' 

en 1932. 
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malgré cela, à des prix relativement bas. Cet équipement des 
anciens logements s'est opéré sur une assez vaste échelle, pro
voquant à son tour la libération d'autres logements. De sorte que 
parmi le grand nombre d 'appar tements vacants , il existe actuelle
ment sur la place une grande variété de logements offerts à des 
conditions abordables. 

Il en résulte que la construction de logements, de la catégorie 
de ceux édifiés en dernier lieu au moyen du « Fonds Galland », 
ne revêt actuellement aucun caractère d'urgence. 

Certes, les personnes de conditions très modestes, obligées de 
recourir aux logements souvent insalubres que l'on trouve dans 
les immeubles vétustés, éprouvent encore de la peine à se loger ; 
c'est à cette catégorie de locataires qu'il faut songer et le Conseil 
administratif s'en occupe. 

La proposition présentée à la commission des t ravaux par 
M. le conseiller municipal Naine, il y a un certain temps, a pro
voqué une enquête à laquelle procède actuellement cette com
mission. Il s'agit de savoir si, dans les très nombreux appartements 
offerts à des conditions modiques, il est possible de t rouver des 
logements salubres et décents pouvant convenir au logement 
des personnes occupant les maisons insalubres dont la démolition 
est envisagée. Si tel n'est pas le cas, la construction d'immeubles 
pour cette partie de la population devra être étudiée mais cela 
en tenant compte des expériences faites dans ce domaine. 

Mentionnons également que de nombreuses améliorations ont 
-été apportées à des logements situés dans des immeubles de la 
Ville acquis en prévision de transformations de quartiers qui 
n 'apparaissent pas comme d'une exécution prochaine. Nous avons 
ainsi pu met t re de nombreux appartements à la disposition des 
ménages ne disposant que de modestes ressources. 

La représentation du Conseil administratif, au sein de la com
mission administrative de l'Hospice général, a at t i ré notre a t ten
tion sur la situation angoissante des vieillards. 

Les difficultés économiques font qu 'un grand nombre de per
sonnes ne t rouvent plus d'occupations bien avant l'âge de 60 ans. 
Il en résulte que le nombre des vieillards à secourir a considé
rablement augmenté tandis que l'Hospice général a dû, en raison 
de cette augmentat ion, reculer de 60 à 65 ans l'âge d'admission 
à la maison de Vessy. Cependant, l'Hospice général doit assister les 
personnes qui ont besoin de secours et qui n 'ont pas a t te int cet 
âge, si bien que le nombre des assistés à domicile a beaucoup 
augmenté et que la maison de Vessy est insuffisante pour recueillir 
les vieillards dans le besoin qui demandent leur hospitalisation. 



SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1937 257 

L'an dernier, l 'Hospice a secouru à domicile 225 couples de 
vieillards de plus de 65 ans et 936 vieillards isolés, âgés de plus 
de 65 ans. 

On imagine facilement combien, parmi ces protégés, sont nom
breux ceux qui éprouvent des difficultés à se loger et à entretenir 
un ménage et combien seraient heureux d'être hospitalisés. 

La nécessité d'une intervention en faveur des vieillards ne 
s'est jamais manifestée de façon aussi urgente qu'actuellement. 

Les subsides « chômage » sont généralement supprimés dès l'âge 
de 65 ans, en sorte que, très souvent, les seules ressources des 
vieillards, qui ne vivaient que du produit de leur travail , sont 
constituées par l'aide de l'Hospice général à laquelle s'ajoute, 
parfois, un éventuel subside prélevé sur l'aide fédérale. 

On conçoit dès lors que de nombreux citoyens, privés de res
sources suffisantes, se t rouvent dans l'obligation d'habiter des 
logements très bon marché, c'est-à-dire peu confortables et sou
vent insalubres. E t comme le coût de la pension des vieillards 
hospitalisés à Vessy est moindre que le secours accordé aux 
vieillards secourus à domicile, ou placés chez des particuliers, il 
est nécessaire d 'augmenter la capacité de la maison de Vessy. 

Actuellement les places manquent dans cet établissement, les 
inscriptions sont nombreuses, la durée d 'a t tente est prolongée, 
d'une part , par les effets du chômage qui avancent l'âge de la 
vieillesse et, d 'autre part , par le recul de l'âge d'hospitalisation. 
Un grand nombre de personnes a t tendent présentement leur 
admission et les inscriptions seraient beaucoup plus nombreuses 
si les intéressés ne savaient que la pénurie de places rend l'entrée 
à Vessy très difficile. 

Si, comme nous l'avons vu, la nécessité de construire des loge
ments de la catégorie de ceux édifiés jusqu'ici au moyen du Fonds 
Galland ne se fait pas sentir, si la construction de logements pour 
des classes plus modestes doit nous préoccuper, par contre la 
situation précaire des vieillards commande impérieusement une 
intervention rapide. 

C'est eu égard à cette situation que le Conseil administratif 
vous propose d'utiliser une partie des ressources fournies pa r 
Charles Galland pour les affecter à la construction d'une annexe 
à la maison de Vessy. 

Plusieurs études ont été élaborées par nos services et ceux de 
l'Hospice général. Elles ont abouti à un avant-projet présentant 
les caractéristiques suivantes : 

Au sous-sol: Les locaux destinés au service du chauffage et de 
la distribution de l'eau chaude, le surplus pouvant être utilisé 
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éventuellement comme séchoir pour linge, locaux divers, réserve 
de lingerie, etc. 

Au rez-de-chaussée: Le porche et le hall d 'entrée. 6 chambres à 
1 lit pour dames, 6 chambres à 1 lit pour messieurs, 2 groupes 
de lavabos, de w.c. et toilettes, ainsi que 2 salles de lecture, 
pour dames et messieurs. 

Pour chacun des 3 étages : 6 chambres à 2 lits pour dames, 6 
chambres à 2 lits pour messieurs, 2 chambres à 1 lit pouvant 
être utilisées pour pensionnaires ou surveillants, 2 groupes de 
lavabos, de w.c. et toilettes, ainsi que 2 salles de bain. 

L'étage compris dans la toi ture pourra recevoir quelques 
chambres à 1 lit (12 environ) pour le personnel. 

Un escalier très spacieux ainsi qu 'un ascenseur desserviront 
les différents étages. 

Toutes les chambres auront accès direct aux galeries prévues 
sur les deux faces du bât iment . 

Ce bât iment serait implanté à une trentaine de mètres au 
sud-est du bât iment actuel et perpendiculairement à ce dernier. 
L 'une des grandes faces de l 'annexe projetée serait orientée 
direction Jura et l 'autre côté Salève. 

La surface construite serait de 527 m2 et le cube de 10500 m3 

environ. 
Dans le coût de cette construction il faut comprendre les consé

quences qu 'aurai t cette extension sur les services généraux placés 
dans le bâ t iment actuel. 

Le coût de construction peut être estimé sur la base du prix 
de fr. 60,— le m3 à fr. 650.000,— 
auquel il v a lieu d'ajouter pour t r avaux exté

rieurs T » 25.000,— 
Transformations dans le bât iment existant . . . » 46.000,— 
Le mobilier et appareils d'éclairage » . 50.000,— 
Les frais de concours basés sur fr. 1.000,— de prix 

pour fr. 100.000,— de t ravaux » 6.500,— 
Imprévu » 22.500,— 

Total fr. 800.000,— 

Il ne s'agit là que d'un avant-projet destiné à évaluer la portée 
financière de la construction proposée qui fera, si le Conseil 
municipal ratifie notre proposition, l'objet d 'un concours entre 
architectes. 
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La construction serait exécutée sous ]e contrôle de nos services 
et le bât iment serait remis, achevé, à l'Hospice général chargé 
de son exploitation. Nous avons prévu que l'Hospice général 
cédera à la Ville la parcelle sur laquelle sera édifié le bât iment 
projeté, ainsi que les droits de passage nécessaire pour l 'atteindre. 

De cette façon, le bât iment , implanté sur un terrain de la Ville, 
demeurera propriété de cette dernière. 

Il sera concédé, pour une durée indéterminée, à l 'Hospice 
général, à charge par lui d'utiliser ce bât iment pour le but auquel 
il est affecté. 

Cette concession constitue le caractère particulier de notre 
proposition grâce à laquelle nous at teindrons directement la 
catégorie de personnes à laquelle il importe aujourd'hui de four
nir des logements. 

Cette solution se justifie eu égard à la nature de l ' institution 
avec laquelle nous trai tons. Créé par la loi constitutionnelle du 
26 août 1868, l'Hospice général a été chargé de gérer les fonds de 
bienfaisance existant alors : biens de l 'hôpital de Genève, ceux 
du Bureau de bienfaisance, la Fondation Tronchin, les Fonds des 
orphelins, de l'Hospice civil de Carouge et généralement tous les 
fonds qui étaient alors administrés par des communes. Les res
sources de l'Hospice général sont affectées au soulagement des 
malades, des vieillards, des orphelins, des infirmes et, en général, 
des indigents genevois. Depuis lors les secours aux malades ont 
été retranchés des charges incombant à l'Hospice général. Les 
biens de l'Hospice général ne peuvent être détournés de leur 
destination. 

La commission administrative de l'Hospice général a accueilli 
avec satisfaction l'aide qui lui serait apportée et qui lui permettrai t 
d 'étendre les secours aux vieillards dans une mesure que ses-
seules ressources ne lui eussent pas permis d 'at teindre. 

Pour faire face au coût du pavillon Galland que nous projetons 
d'élever à Vessy, nous vous proposons d'utiliser les réserves 
suivantes constituées au moyen de la succession Galland pour 
parer à des charges ou à des éventualités qui sont éteintes ou qui 
ne se sont pas produites : 

Capital de rentes à réserver fr. 115.355,25 
Créances diverses » 124.307,35 

Ensemble . . . . fr. 239.662,60 

Le solde de la dépense, après déduction des subventions fédé
rales qu'il sera possible d'obtenir, sera prélevé sur les espèces 
disponibles du fonds Galland affecté à la construction de logements 
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salubres à loyers bon marché. Nous ne sommes pas fixés sur le 
chiffre de subvention que nous pourrons obtenir. Si nous nous 
basons sur le pourcentage de 2 5 % du coût de la construction 
(fr. 800.000,—) prévu dans l 'arrêté fédéral du 23 décembre 1936, 
le prélèvement à faire sur le fonds Galland serait d'environ 
fr. 360.337,40. 

Le fonds Galland affecté à la construction de logements salubres 
à loyer bon marché constitué par une somme de fr. 1.500.000,—, 
se monte, à fin 1936, à fr. 5.927.833,15. Cet actif se répart i t comme 
suit : 

Titres fr. 150.850,— 
Immeubles locatifs construits par ce fonds . » 4.159.839,70 
Terrain de la rue Louis Favre » 272.095,90 
Créances sur les immeubles des rues de l'Ancien 

Por t et Jean Jaque t » 307.527,— 
Espèces » 1.037.520,55 

Somme égale fr. 5.927.833,15 

Des espèces, il faut déduire les sommes affectées aux amélio
rations qui se sont imposées dans les immeubles de ce fonds, par 
contre il faut ajouter les intérêts de l'exercice 1937, la somme 
disponible s'accroissant des revenus du fonds. 

L 'arrêté du 28 avril 1914, qui régit l'usage du fonds Galland, 
prévoit la construction de logements à bon marché sur le territoire 
de la commune de Genève ou sur des terrains appartenant à la Ville. 

Cette dernière disposition ménage la nécessité dans laquelle 
la Ville pourrait se trouver de construire sur des terrains lui 
appar tenant hors du territoire de la commune. Le fait a été 
consacré par la construction des maisons ouvrières de Châtelaine. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a considéré que 
l 'utilisation, en faveur de l 'hospitalisation des vieillards, au Fonds 
Galland affecté à la construction de logements salubres à loyers 
bon marché, est parfaitement compatible avec les intentions qui 
ont présidé à la constitution de ce fonds. 

Il s'agit, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, de loger 
en commun des personnes isolées, et cette forme d'intervention 
nous est imposée par les événements actuels et par la situation 
économique qui en découle. 

A t i t re d'hommage de la Ville au citoyen dont les libéralités 
nous permet tent d'accomplir cette nouvelle œuvre sociale, nous 
proposons de donner à la construction proposée le nom de « Pa
villon Galland ». 



SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1937 261 

La commission des t ravaux à laquelle nous avons soumis ce 
projet s'y est ralliée en st ipulant — et le Conseil administratif 
partage bien ce sentiment — que la forme d'intervention qui 
s'impose aujourd'hui au Fonds Galland, dans le but de loger des 
vieillards, ne doit pas nous faire perdre de vue l ' intervention 
qui serait reconnue nécessaire pour le logement des locataires 
qui seront évacués des immeubles dont la démolition est projetée. 

Persuadés de l ' intérêt que présente la proposition qui vous est 
soumise, le Conseil administratif unanime soumet à votre appro
bation, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

* P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la nécessité de faciliter l 'hospitalisation des vieillards 
affectés par la crise, . 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 
construire, sous le contrôle de ses services, sur une parcelle sise 
à Vessy, cédée par l'Hospice général à la Ville, un bât iment des
tiné à l 'hospitalisation des vieillards nécessiteux. 

Art. 2. — Le coût de cette construction est devisé à fr. 800.000,— 
environ. Il sera couvert : 
a) au moyen d'une somme de fr. 239.662,60, provenant de réserves 

constituées sur le legs Galland et devenues sans utilité ; 
b) le solde, après défalcation des subventions fédérales qui 

pourraient être obtenues, sera prélevé sur le fonds Galland, 
affecté à la construction de logements salubres à loyers bon 
marché. 

Art. 3 . — Le bât iment projeté, qui portera le nom de « Pavillon 
Galland », sera concédé à l'Hospice général, pour un temps 
indéterminé, à charge par lui de l'exploiter dans le but auquel 
le bât iment est affecté. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à signer l'acte 
authent ique régularisant la cession de terrain consentie par 
l'Hospice général à la Ville et st ipulant les conditions, contenues 
dans le rapport , auxquelles sera édifié et concédé le bât iment 
projeté. 
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ArU 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de l 'art. 127 
de la loi générale 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 émo
luments du Registre foncier. 

Le président : La proposition m'a été faite de renvoyer ce projet 
à l 'examen d'une commission qui ne serait pas la commission 
des t ravaux, mais une commission spéciale • composée de 9 
membres. 

M. Naine: Je ne veux pas m'opposer au renvoi, mais il me 
paraî t rai t que ce renvoi fût indiqué à la commission des t r avaux . 
Ce projet concerne une question de t ravaux. D'autre part , il 
soulève des questions se rappor tant à la proposition que j ' a i faite 
et qui a été elle-même renvoyée à la commission des t ravaux, il 
me semble que la commission des t ravaux est toute désignée pour 
examiner ces questions. Les membres de la commission spéciale 
seraient à peu près les mêmes que ceux de la commission des t r a 
vaux ; le seul résultat serait de réduire à 9 le nombre des membres 
de la commission des t ravaux qui est composée de 15 personnes. 
Je ne vois donc pas l 'avantage qu'il peut y avoir à ce que ce soit 
une commission spéciale qui soit chargée de l 'examen de ce projet. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Le Conseil adminis
tratif ne s'oppose pas à ce que cette question soit renvoyée à 
la commission des t r avaux . Le travail préparatoire peut être 
répart i en deux parties : La première (visant l 'opportunité) est 
de savoir si le Conseil municipal est d'accord que le Conseil admi
nistratif affecte une part ie des revenus du fonds Galland à la 
construction d'un pavillon Galland. Une fois le principe approuvé, 
nous aurons à prévoir l 'exécution des t ravaux. A ce moment, 
nous pensons que la commission des t ravaux pourra intervenir 
utilement. Cependant, nous ne voyons aucun inconvénient à ce 
que la commission des t ravaux s'occupe de cette affaire dès la 
première partie de la procédure. 

Le président : Nous sommes en face de deux propositions : 

1. Renvoi du projet à la commission des t r a v a u x ; 
2. renvoi à une commission spéciale. 
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Le Conseil se rallie-t-il à la proposition de renvoi à la commis
sion des t ravaux ? (Plusieurs voix: Non ! Non !) 

Dans ces conditions, nous allons voter. 
La proposition de renvoi à une commission spéciale est adoptée 

par 30 voix contre 28. 

Le choix des membres de la commission est laissé à la prési
dence qui désigne : MM. Blanc, Henny, Corbat, Rossire, Muller-
Dumas, Bornand, Dedo, Métraux, Naine. 

5. Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain au quai Charles-Page. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 
En date du 20 avril 1934, le Conseil municipal a approuvé la 

vente par la Ville d 'une parcelle de terrain au quai Charles Page. 
Il s'agissait alors du complément nécessaire pour permettre à 
des constructeurs d'édifier, sur un lot de petites parcelles dont ils 
s 'étaient rendus acquéreurs, deux immeubles locatifs en bordure 
du quai. 

Le Département des t r avaux publics nous avait soumis pour 
ce quartier un premier plan d 'aménagement qui fut suivi de 
plusieurs variantes que la commission des t ravaux étudie actuel
lement. 

Toutes les solutions envisagées prévoyant une rangée de bâti
ments en bordure du quai, rangée amorcée sur la parcelle vendue 
en ver tu de l 'arrêté du 20 avril 1934, le Conseil administratif est 
d'avis qu'il peut être donné suite aux propositions qui lui ont été 
faites pour l 'achat du terrain nécessaire à la construction de deux 
nouveaux bâtiments entre ceux édifiés en 1934 et la rue des Bat 
toirs . 

La parcelle demandée, de même conformation que celle sur 
laquelle s'élèvent les deux bât iments construits en 1934, aurait 
environ 23 m. de profondeur sur 36,40 m. de longueur à front de 
quai, soit une surface totale d'env. 837 m.2, dont 436 m. environ 
seront couverts par les bât iments projetés. 

L'accord que nous soumettons à votre approbation a été conclu 
avec M. Lozeron, architecte, qui nous a fait l'offre la plus avanta
geuse. 

La commission des t r avaux a approuvé les conditions de la 
vente proposée, conditions spécifiant les dispositions prises en vue 
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de réserver l 'aménagement du reste du quartier, tout en donnant 
à l 'acquéreur les distances de vues prévues par la loi (2e zone* 
gabarit de 21 m.). 

Ces conditions sont les suivantes : 
Prix fr. 50.000,— payable comptant le jour de la passation 

de l'acte de vente. 
Les bât iments projetés seront construits aux alignements, 

gabarits et niveaux qui seront fixés par le Département des 
t r avaux publics. 

Il sera constitué au profit de la parcelle vendue sur une bande 
de terrain de 1,50 m. de largeur, le long de la dite parcelle, une 
servitude perpétuelle de jour. 

Le bât iment qui sera construit, côté rue des Battoirs , aura 
le droit de prendre des jours, sur la parcelle restant à la Ville,, 
pendant une durée de 30 ans, à compter du jour de la signature 
de l'acte de vente. Après ce délai la Ville aura le droit d'exiger, 
sans indemnité, la fermeture de ces jours au cas où la rue des 
Battoirs serait supprimée ou déplacée et où un bât iment serait 
accolé contre cette face. Une servitude temporaire de jour sera 
inscrite sur la parcelle de la Ville en garantie de l'exécution de 
cette condition. 

La Ville de Genève ne prend aucun engagement en ce qui 
concerne l'élargissement de la rue des Battoirs . 

La part ie de la parcelle vendue qui ne sera pas couverte par 
les bât iments prévus demeurera libre de toute construction et sera 
aménagée, aux frais de l 'acquéreur, conformément aux indica
tions qui seront données par le Département des t ravaux publics. 

La Ville de Genève s'engage à donner congé aux locataires 
de la parcelle vendue pour le terme le plus proche. L'acquéreur 
pourra alors prendre des arrangements avec ces locataires 
pour hâter leur départ ou prolonger leur location suivant ses 
convenances. 

La réalisation de terrains acquis en vue d 'aménagement de 
quartiers réduit les capitaux investis et nous permet de poursuivre 
les achats nécessaires à d 'autres opérations. 

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 

Le Conseil municipal, 
Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Loze-

ron, architecte en vue de la vente, à ce dernier, pour le prix de 
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fr. 50.000,— de la parcelle 10907 B, d'une surface d'environ 837 
m2 sise quai Charles-Page, propriété de la Ville de Genève, 

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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Aménagement du quartier des Minoteries » ; le solde 
débiteur de ce compte sera, en temps opportun, passé par Fonds 
capital . 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t ra
vaux a examiné la question pendant une année ; elle en a discuté 
à maintes reprises. Plusieurs fois, l'affaire a été sur le point 
d 'about i r et chaque fois, il s'est trouvé une anicroche qui a 
empêché la solution d'intervenir. 

Nous avons constaté que tous les plans établis par le Dépar
tement des t r avaux publics portaient la construction d'immeubles 
dans cette région. Quel que soit le plan que l'on adopte, il y aura 
toujours possibilité de construire. 

D'autre par t , pour évitre d'être gêné par un arrêt, nous avons 
demandé au constructeur de pouvoir boucher, à ses frais, si c'est 
nécessaire, la façade, pour le cas où les minoteries seraient démo
lies — ce qui est improbable, mais qui peut se produire — et où 
la construction serait prolongée. Le constructeur a accepté cette 
proposition. 

Dans ces circonstances, il n 'y a plus lieu de retarder cette 
affaire et de pouvoir met t re en vente cette parcelle sur laquelle 
on construira immédiatement deux immeubles. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Loze-
ron, architecte, en vue de la vente, à ce dernier, pour le prix de 
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fr. 50.000,— de la parcelle 10907 B, d'une surface d'environ 837 
m2 sise quai Charles-Page, propriété de la Ville de Genève, 

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. — Le produit de cette vente sera porté au crédit du 
compte « Aménagement du quartier des Minoteries » ; le solde 
débiteur de ce compte sera, en temps opportun, passé par Fonds 
capital. 

7. Désignation de 9 membres des commissions spéciales appelées 
à donner un préavis à la commission cantonale d'experts 
chargée de la revision de l'estimation des propriétés foncières 
du canton (art. 55 à 3 de la loi générale sur les contributions 
publiques). 

Le Conseil laisse à la présidence le soin de désigner les membres 
de ces commissions ; elle désigne MM. Henry Minner, Corbat, 
Rossire, Uhler, Sésiano, Dedo, Unger, Vetterli, Lederrey. 

La séance est levée à 21 h. 30. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la Salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Baudin, Bertherat , Billy, Blanc, Borel, 
Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Correvon, Dédo, Depoisier, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Dupont , Ecoffey, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, 
Gros, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, 
Lederrey, Livache, Lorenz, Maret, Marti, Martin-du Pan, 
Maurer, Métraux, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville, 
Peray, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Sésiano, 
Seydoux, Stadlin, Sunier, Thevenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Burklen, Magnin, Léon Martin, 
de Mirbach, Schutzlé. 

Membre absent non excusé : M. Aeschlimann. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Unger, 
Uhler et Noul assistent à la séance. M. le conseiller d 'E ta t Casaï, 
chef du Dépar tement des t r avaux publics, s'est fait excuser. 

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

Le président: Nous avons reçu du Cercle choral de Genève et 
de la Société chorale des Eaux-Vives la lettre suivante : 

Genève, le 15 novembre 1937. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Voilà deux ans que la subvention allouée à nos deux sociétés 
a été réduite de plus de 5 0 % . Nous constatons également que, 
des sociétés qui recevaient une subvention régulière depuis plu
sieurs années, nos deux groupements ont été des plus prétérités 
depuis la nouvelle réparti t ion. 
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Malgré cela, dans le but de faire preuve de volonté civique en 
appor tan t leur collaboration au redressement du budget de notre 
cité, elles ont continué à faire tou t leur possible pour se maintenir 
au niveau le plus élevé des sociétés similaires à Genève, fait 
prouvé par les articles des critiques musicaux et les lettres qu'elles 
ont reçues des compositeurs suisses dont elles se font un devoir 
d'exécuter les œuvres à chaque occasion. 

Ayant comprimé leurs dépenses au strict minimum et ne pou
vant demander un plus grand effort financier à leurs membres 
actifs (qui paient une cotisation annuelle de fr. 12,—) ni à leurs 
membres passifs dont le nombre se restreint d'année en année, 
elles ont le regret de porter à votre connaissance que, s'il ne leur 
est pas tenu compte de tous ces efforts, en leur allouant une sub
vention plus équitable, (celle qu'elles touchent actuellement ne 
couvrant même pas, et de loin, leurs seuls frais de direction), 
elles se verront dans l'obligation de restreindre leur activité. Il 
en résulterait un incontestable préjudice au renom choral de 
Genève, de même que pour ceux dont elles sont une source de 
revenu peu négligeable puisque leur budget se décompose comme 
suit : frais de direction 4 5 % ; achat de musique 3 0 % ; location 
de salles pour concerts et soirées, impressions programmes et 
affiches, droits des pauvres, d 'auteurs, frais de locaux de répé
tit ions 1 5 % ; correspondance, circulaires, convocations et frais 
généraux divers 10%. 

Elles se doivent d'envisager d 'augmenter leurs effectifs, d 'amé
liorer leurs qualités musicales ; ayant des buts artistiques, sociaux, 
voire patriotiques, indéniables et désirant d 'autre part , poser la 
candidature de Genève pour la Fête fédérale de chant de 1948, il est 
de toute urgence que leur activité, ne soit ni ralentie ni compro
mise. 

Persuadés que vous voudrez bien examiner notre requête avec 
toute l 'at tention qu'elle mérite et lui donner une suite favorable, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l 'assurance de notre très respectueuse considération. 

Pour le Cercle choral de Genève : L. Berthet . 
Pour la Société chorale des Eaux-Vives : F . MEYLAN. 

P. S. — Nous portons à votre connaissance que nous adressons 
également la même requête au Conseil administratif de la Ville 
de Genève. 

Le président ; Une lettre semblable ayan t été adressée au 
Conseil administratif, nous lui renvoyons également celle-ci. 
(Approbation.) 
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D'autre part , nous avons reçu, de l'Union nationale, la lettre 
suivante : 

Union nationale Genève, le 23 novembre 1937. 

A Monsieur le président du Conseil municipal, 
Monsieur Haldenwang, 
Hôtel de Ville, Genève, GENÈVE 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'avantage de confirmer les déclarations faites au 
nom de notre mouvement par notre représentant, M. Muller-
Dumas, à la séance de la sous-commission chargée de l 'étude du 
projet de budget présenté par l'Association des intérêts de Genève 
en faveur de la propagande pour Genève. 

L'Union nationale est convaincue de la nécessité d'un budget 
important de propagande en faveur de Genève. Cette propa
gande doit être activement poussée et faire l'objet d'études 
minutieuses en vue de l 'établissement d'un plan directeur par 
des personnes compétentes en matière de publicité. 

L'Union nationale acceptera l'inscription au budget général 
de la Ville d'une seule somme, à déterminer quant à son impor
tance, mais spécifiée être à disposition du Conseil administratif 
pour assurer les frais de publicité, propagande et subventions aux 
manifestations d' intérêt public et touristique. 

Le Conseil administratif, en liaison avec la commission du 
tourisme, déterminera et contrôlera l'emploi des fonds alloués aux 
diverses organisations d' intérêt public. 

Il exigera la mise en soumission de toutes les publications ou 
prospectus à éditer en vue d'une large diffusion. 

Nous suggérons en outre que l 'autorité municipale sollicite 
de l'Association des intérêts de Genève la production des pièces 
justificatives comptables et techniques des dépenses faites par 
cette association, au t i tre de la propagande pour Genève, en 1937. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l 'assurance de mes 
sentiments distingués. 

P. (). le secrétaire-général: 
(Signature illisible.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : La même lettre 
a été adressée au Conseil administratif et à la commission du 
tourisme. Le Conseil administratif examinera cette demande 
concurremment avec la commission du tourisme. 



SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1937 271 

Le président: Cette lettre est donc renvoyée au Conseil admi
nistratif. (Approbation.) 

Je vous informe que M. Livache remplace M. Engel dans la 
commission du budget. (Approbation.) 

1. Election d'un membre de la commission administrative de 
F Hospice général, en remplacement de M. François Tinguely, 
démissionnaire. 

Le choix en est laissé à la président qui désigne M. Jacques 
Bonnet. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l'administration municipale 
pour 1936 *. 

M. Thévenaz, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée le 22 janvier 1937, pour l 'examen des 
comptes rendus administratif et financier de l 'administration 
municipale pour 1936, a désigné, le 2 septembre 1937, M. Christian 
Marti, en qualité de président et M. Maurice Thévenaz, comme 
rapporteur. 

Elle a procédé comme suit à la formation des sous-commissions : 

Département de Al. J. Peney, président: 
MM. Atyl Dedo, Lucien Cabuzat, André Favez, Marcel Cas-

tellino, Maurice Thévenaz, Hermann .Sauter, Humber t Sésiano, 
Henri Muller-Dumas. 

Président-rapporteur : M. Hermann Sauter. 

Département de M. E. Unger: 
MM. Théophile Engel, Lucien Cabuzat, André Favez, Maurice 

Thévenaz, Marius Bertherat , Christian Marti, Gabriel Bovy, 
Humber t Sésiano. 

Président-rapporteur: M. Humbert Sésiano. 

1 Rapport du Conseil administratif, 71. Préconsultation, 92. Renvoi 
à la commission, 93. 



272 SÉANCE OU 30 NOVEMBRK 1937 

Département "de M. Noul : 
MM. Atyl Dedo, Fernand Maurer, Marius Bertherat , Henri 

Muller-Dumas, Hermann Sauter, Ernest Keller, Maurice Thévenaz. 
Président-rapporteur : M. Marius Bertherat. 

Département de M. Schoenau : 
MM. Christian Marti, Marcel Castellino, Frédéric Bornand, 

Fernand Maurer, Ernest Keller, Henri Muller-Dumas. 
Président-rapporteur : A/. Henri Muller-Dumas. 

Département de M. J. Uhler : 
MM. Frédéric Bornand, Théophile Engel, Humber t Sésiano, 

Hermann Sauter, Gabriel Bovy, Marius Ber therat . 
Président-rapporteur : M. Humbert Sésiano. 

Considérations générales. 

D'une manière générale, la commission a constaté que dans 
tous les discastères le Conseil administratif était parvenu à une 
diminution très sensible des dépenses. 

La commission unanime se fait un devoir de remercier le Conseil 
administratif de l'effort accompli et lui adresse des félicitations 
pour les économies réalisées, tout en faisant de Genève une ville 
bien administrée, une Genève fleurie avec des parcs bien entre
tenus, un éclairage intense et bien ordonné, des finances saines 
et bien contrôlées. Un gros effort a été fourni pour que nos nom
breux visiteurs t rouvent de quoi se divertir : Festival, fêtes de 
nuit et spectacles, nous le reconnaissons très volontiers. 

En ce qui concerne les œuvres sociales, nous avons constaté 
avec plaisir une diminution des dépenses sans que les personnes 
secourues aient été lésées. 

Aussi la commission ne peut-elle qu'engager le Conseil admi
nistratif à rester dans la voie qu'il s'est tracée de rendre Genève 
toujours plus accueillante, tout en l 'engageant à persévérer 
encore dans l'effort qu'il a fait à assurer une prudente gestion 
indispensable au maintien d'une saine trésorerie. 

Département de M. J. Peney, président, 
et administration générale. 

La sous-commission a exprimé le vœu que le compte rendu 
soit présenté de la même façon que le budget, c'est à dire que les 
postes détaillés au budget le soient aussi au compte rendu, de 
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manière à rendre plus aisées les comparaisons. En outre, elle a 
demandé une présentation uniforme pour tous les chapitres, des 
dépassements ou moindre dépenses. 

A cette occasion, M. Peney a annoncé l 'intention du 
Conseil administratif de présenter dorénavant et dès le compte 
rendu de 1937, les budgets et comptes rendus sur un modèle 
semblable à celui de l 'Etat , mais amélioré. Il vous appart iendra 
donc, Messieurs les conseillers, d'établir vous-mêmes les dépasse
ments ou les diminutions de dépenses. 

CHAPITRE PREMIER. 

Economat. - La sous-commission s'est préoccupée si et dans 
quelle mesure la création d'un économat général s 'était révélée 
avantageuse. 

Il résulte du rapport circonstancié qui nous a été présenté, 
que cette création a été utile et avantageuse. En effet, la dépense 
totale qui étai t en 1931 de fr. 105.934,95 
se trouve réduite pour 1936, escompte non déduit, à » 48.770,50 

ce qui représente une économie de fr. 57.164,45 

L'acquisition d'une machine à affranchir assure, en outre, un 
meilleur contrôle des affranchissements. 

Ajoutons que les dépenses sont imputées à chacun des services 
et portées en recettes sous chiffre I de l 'administration générale. 
L'économat ne s'occupe pas des fournitures concernant le bâti
ment (plancher, peinture, gypserie, fenêtres, toitures, etc.). Ces 
fournitures sont commandées et contrôlées par les services tech
niques de l 'administration. 

Quant à la dépense en personnel, elle est extrêmement réduite, 
puisque l 'économat, confié au secrétariat général du Conseil 
administratif, n'occupe (fu'un employé magasinier, auquel sont 
confiées d'autres tâches. 

Cartes de trams. — Renseignée au sujet des cartes de t rams, la 
sous-commission n'a aucune observation à formuler. Au reste, 
3 de ces cartes ont été supprimées pour 1937. 

Chiffre 14. — Traitement d'une sténo-dactylographe. — Cette 
employée a été retransférée au Musée d 'ar t et d'histoire. La 
différence entre la dépense en moins de . . . . fr. 2.429,90 
et celle portée en plus au chap. XVII , chiffre 8, de » 2.599,90 
représente le salaire d'une remplaçante, soit 17 

jours à fr. 10,— » 170,— 
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N° 15. Traitement de Vhuissier du Conseil. —~ Ce poste se décom
pose comme suit : 

Trai tement de l'huissier retraité le 1er décembre 
1936 fr. 5.820,65 

Traiteinent du nouvel huissier dès le 1er juillet 
1936, pour être mis au courant de sa fonction » 3.775,10 

soit ensemble . . fr. 9.595,75 

Ce fonctionnaire, dont le t rai tement pour 1937 est lixé à fr. 
7.700,—, n'a pas été remplacé au service de l 'état civil. Outre 
sa fonction, il est employé à divers t ravaux de bureau. 

CHAPITRE II. — FINANCES. 

Recettes: A. Assurances. -~ I. Prélèvements pour paiement de 
diverses primes d'assurances. — Sur les revenus de diverses Fon
dations. Au lieu de « Responsabilité civile », lire « Dégâts d'eau », 
fr. 676,60. 

Dépenses ; N° 9. — - Caisse nationale en cas d'accidents. — Crédit 
insuffisant du fait de l 'extension de l'assurance à de nouveaux 
services. En outre, il a été payé à t i t re de primes rectificatives pour 
les années 1932, 1933 et 1934 une somme de fr. 4.118,45. 

L'extension mentionnée ci-haut a porté sur : 

a) primes d'ancienneté ; 

b) ouvriers occasionnels et remplaçants ; 

c) aux épouses de concierges des écoles ou bâtiments munici
paux, aux aides-concierges, nettoyeurs, remplaçants, ainsi qu 'aux 
suppléments spéciaux pour chauffage, nr t toyage, douches, soirées, 
sociétés, etc. ; 

d) aux concierges des bât iments locatifs, balayages, service de 
chauffage et d'eau chaude (ne sont assurés que les accidents pro
fessionnels) ; 

e) aux chauffeurs, serruriers, menuisiers, surveillants, net
toyeurs du service des bât iments , du service des loyers et rede
vances, du musée d 'ar t et d'histoire, du musée Rath et de l'Ariana ; 

/) électriciens, machinistes, nettoyeurs (fêtes et concerts), 
maisons communales ; 

g) aux bains des Pâquis (gardiens et caisse) ; 
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h) prestations en nature : loyers, chauffage, etc. ; habillements 
(musée et pompes funèbres) ; 

i) aux remplaçants et gardes du dimanche (musées) ; 

/") suppléments pour ouvertures de fosses (exhumation ou 
autres raisons), deuils pris en dehors des heures d 'ouverture, 
chambre mortuaire, etc. (pompes funèbres et cimetières). 

N° 32. — Contentieux, frais de poursuites. — Ce dépassement, 
dû au nombre élevé des poursuites, est compensé par les rembour
sements des contribuables en fr. 9.406,20 (voir page 16 du rapport 
administratif). 

CHAPITRE IV. — LOYERS ET REDENVANCES. 

Dépenses : N° 8. Immeubles locatifs. — Ce poste se décompose 
comme suit : 
Balayage fr. 3.520,05 
Nettoyages d 'appartements » 353,80 
Entret ien de jardins » 155,50 
Ramonages » 102,05 
Fournitures de nettoyages » 2.459,90 
Divers » 695,80 
Avocats » 2.234,35 
Contributions » 12.474,— 
Eclairage » 13.099,95 
Eau » 18.257,30 
Chauffage » 7.874,30 

fr. 61.227,— 
donl à déduire, montant de divers remboursements 

de frais encaissés dans le courant de l'année . » 519,55 
fr. 60.707,45 

Recettes: N° 26. Maison du Faubourg. Association des salles de 
réunions ouvrières. — Une réduction de fr. 5.000,— à fr. 2.000,— 
a été consentie sur le loyer, mais seuls le chauffage, fr. 7 0 0 , ^ , 
de 1935 et l 'annuité sur vente de mobilier (N« 27), fr. 421,35 ont 
été payés, par retenue sur la subvention de fr. 1.500,— dont le 
solde a été versé, (chap. X X X I I I , ch. 4.) 

Dépenses: N° 27. Buanderies municipales. — Au lieu de « En
tretien et combustible », lire « Combustible et diverses fourni
tures ». 
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Dépenses: N° 41. Entretien de ta salle et du mobilier, etc., salle 
de réunions, rue du Môle. — Variable suivant le nombre de loca
tions. Le dépassement de fr. 867,35 est partiellement compensé, 
aux recettes, par la plus-value de fr. 297,35. 

Dépenses: N° 43. Salle communale des Eaux-Vives, entretien, 
etc. — La salle communale des Eaux-Vives est occupée pendant 
3 mois pour les inspections militaires. Les frais supplémentaires 
de nettoyage sont entièrement à la charge de la Ville. 

Bilan. 

Valeurs improductives. — Une question a été posée au sujet 
de cette rubrique et notamment au sujet des monuments, ponts 
et passerelles, édicules, que d'aucuns estiment ne plus devoir 
figurer dans le bilan. Faute de pouvoir les amortir , force est de 
laisser ces postes figurer pour leur coût d'établissement. 

Fondations. — La sous-commission s'est informée de l'existence 
des fonds appar tenant aux Fondations. Elle a recueilli l 'assurance 
que toutes les sommes prélevées sur le disponible de ces fondations 
ont été restituées et sont actuellement représentées par des. 
obligations de la Ville de Genève. 

Département de M. H. Schœnau. 

La sous-commission a procédé à l 'examen des postes faisant 
l'objet des chapitres V, VI et VII . 

M. Schœnau a fourni tous renseignements complémentaires 
que la sous-commission pouvait désirer en complément des détails 
mentionnés au rapport du Conseil administratif. 

La commission a tenu à remercier M. le conseiller administratif 
Schœnau des efforts faits en vue de réduire les dépenses au strict 
nécessaire et qui, notamment au chapitre VII « Secours contre 
l'incendie », se traduisent par une diminution de dépenses de 
fr. 21.414,60. 

Département de M. Jean Uhler. 

ECOLES. 

Recettes: Page 46. — Rien de spécial à signaler. 

Dépenses: Page 59. — Art. 30. Chauffages : Le dépassement de 
crédit pour le chauffage des locaux provient uniquement de 
l 'augmentation du prix du combustible. 
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Page 65. — Art. 1 et 8. Fournitures: L 'augmentat ion de fr. 
4.461,35 provient uniquement des prévisions insuffisantes et de 
l 'augmentation des prix des matériaux. 

STADES MUNICIPAUX. 

Page 67. — La commission exprime le désir qu'en ce qui concerne 
plus particulièrement le stade de Frontenex, l'on envisage la réno
vation du matériel de la buvet te qui laisse passablement à désirer 
et que l'on recherche un tenancier mieux qualifié pour assurer 
une exploitation en rapport avec l ' importance du stade et les 
manifestations qui s'y déroulent. Il y aurait lieu également d'envi
sager la possibilité de réserver l 'exploitation de la buvet te aux 
sociétés qui l'utilisent. 

Avant de terminer, la commission tient à adresser à M. U H L E R 
ainsi qu'au chef et personnel des parcs et jardins, ses vives félicita
tions pour le parfait é tat d 'entretien des parcs et des jardins 
ainsi que pour la décoration florale qui a rencontré l 'approbation 
de la population et des étrangers, sans avoir dépassé les sommes 
prévues au budget. 

En outre, la suppression des clôtures a été d'un très heureux 
effet et il est à souhaiter que ce système soit étendu à tous les 
emplacements encore clôturés. 

Par contre, la commission relève avec regret les méfaits des 
chiens dans nos parcs et jardins publics et elle recommande une 
meilleure surveillance par les gardes et une stricte application du 
règlement. 

Département de M. Marius Noul. 

CHAPITRE VI I I . — GRAND T H É Â T R E . 

Dépenses : Chiffre 1. — La sous-commission constate la sup
pression du poste de conservateur et approuve cette décision. 

CHAPITRE IX. — KURSAAL. 

La sous-commission a entendu avec beaucoup d' intérêt les 
explications du conseiller délégué au sujet de l 'exploitation de 
notre casino. 

Elle invite le Conseil administratif à rechercher une formule 
d'exploitation du Kursaal, qui réponde mieux aux intérêts touris
tiques de notre ville, éventuellement le rétablissement des grands 
jeux. 
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CHAPITRE XV. — B I B L I O T H È Q U E MODERNE. 

Recettes: Chiffre 2. — La sous-commission demande d'inviter 
le Conseil d 'E ta t à rétablir le versement de sa part en faveur des 
acquisitions pour la section des jeunes. 

Dépenses: Chiffres 6 et 9. — Eviter les dépassements de crédits. 

Département de M. Emile Unger. 

La commission s'est réunie pour entendre les explications de 
M. Unger, conseiller administratif et de M. le conseiller d 'E ta t 
Casaï, chef du Dépar tement des t r avaux publics. 

L'examen des comptes appelle les observations suivantes : 

ABATTOIRS. 

Pages 68 et 69. — Rien de spécial n'est relevé, t an t en ce qui 
concerne les recettes que les dépenses, relatives à l 'exploitation des 
abattoirs. 

Toutefois, la sous-commission insiste, comme elle l'a fait d'ail
leurs les années précédentes, pour qu'une solution intervienne 
rapidement au sujet de la reconstruction des abattoirs qui ne 
répondent plus actuellement aux besoins de la population. 

Il est désirable qu 'un règlement de concours soit élaboré et 
que l 'étude de reconstruction soit décidée sans tarder. 

SERVICE DES BÂTIMENTS. 

Dépenses : Page 71. -— Art. 11 ; L'entretien des bât iments 
publics a provoqué un dépassement de fr. 12.028,70 dû plus 
particulièrement à la remise en état de la salle communale de 
Plainpalais. 

Page 73. — Art. 2 4 ; L'entretien des bâtiments locatifs a pro
voqué également un dépassement de fr. 28.315,45, par suite de la 
rénovation des entrées et escaliers de certains immeubles, instal
lation de l'éclairage électrique dans les caves et les combles et répa
ration des logements devenus vacants qu'il a fallu notablement 
améliorer pour les relouer. 

Dans cette rubrique sont également compris certains t r avaux 
exigés par le service d'hygiène, remise en état de chambres à 
lessives etc. 
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Page 73. Art. 32. Eclairage public: Le dépassement de fr. 
13.935,80 s'explique par le fait de l'amélioration intensive de 
l'éclairage de nos rues. E t an t donné les dangers de la circulation, 
nous estimons cette amélioration comme étant parfaitement 
justifiée. 

Page 73. — Art. 36. Fourniture d'eau : En vertu du nouvel 
arrangement intervenu avec les Services industriels, un forfait 
a été établi pour les services publics. Par contre, en ce qui con
cerne les immeubles locatifs, ceux-ci payeront la fourniture réelle
ment consommée dans chaque immeuble. 

Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle dépense, mais d'un rétablisse
ment comptable qui permet beaucoup mieux d'apprécier les 
dépenses concernant les immeubles locatifs. 

D'une façon générale, aucune critique ne peut être faite con
cernant ces dépassements de crédit, lesquels ont été justifiés 
et qui ont été nécessités par les circonstances. 

Chapitre XXXII. — Voirie et travaux. 

Page 74. —- Art. 15. — Recettes diverses : L 'augmentat ion des 
recettes de fr. 34.849.25 représente en partie : la vente de vieux 
matériaux, les subventions fédérales et cantonales concernant 
l 'égout du Bourg-de-Four (fr. 1.496.-—), l'élargissement du quai 
du Mont-Blanc (fr. 6.423.—-), ainsi que la réfection de la route 
de Montbrillant (fr. 26.208.—). 

Page 75. Art. 1. — Dépenses pour le personnel : Dépassement 
fr. 22 .811, - - . 

Ce dépassement provient du salaire du personnel employé à 
titre temporaire (chômeurs), indemnités heures supplémentaires, 
frais de déplacement et participation caisse de maladie. 

Le dépassement a été en réalité de fr. 26.480,30 
moins recettes récupérées » 3.669,30 

Excédent fr. 22.811,— 

Page 75. — Art. 2. — Economat: Dépassement de crédit 
fr. 64.494,50. 

Cet excédent représente achat et entretien de l'outillage fr. 
31.972,25. Il a été acheté notamment 180 wind-jacks pour un 
montant de fr. 11.683,65 et il a été versé un premier acompte 
de fr. 6.000,— pour l'acquisition de deux camions à ordures. 
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Voir compte rendu administratif page 108 et fr. 28.249,50 pour 
benzine, huiles, graisse, pétrole, bandage pneumatiques pour les 
camions et entretien. 

Il est à relever qu'en 1936 il a été fait une dépense assez élevée 
pour achat de pneumatiques : fr. 18.460,50 et qu'il a été payé un 
solde de fr. 8.450,— pour transformation d'un camion à ordures 
exécutée en 1935 (voir pour le surplus compte rendu administratif,, 
page 108). 

C. Poteaux indicateurs, limites et signalisations : Dépassement : 
fr. 5.832,30. 

La signalisation routière obligatoire explique ce dépassement de 
crédit. 

F . Matériel de fêtes et décorations : Dépassement fr. 216,30. 

Page 76. -— Art. 4. Entretien des garages et dépôts : Dépassement : 
fr. 6.092,75. 

Cette rubrique se décompose comme suit : entretien, chauffage, 
éclairage, téléphone et frais divers. 

Page 77. — Crédits extraordinaires : Des crédits extraordinaires 
mentionnés au compte rendu de 1936, les suivants pourront être 
bouclés à fin 1937, du fait qu'il n 'y aura plus de dépenses à payer, 
réserve é tant faite des annuités d 'amortissement qui concernent 
directement la comptabilité de la Ville de Genève : 

— Aménagement du quai des Eaux-Vives entre le parc des 
Eaux-Vives et le Port-Noir, (arrêté municipal du 24 octobre 1933). 

— Reconstruction de l'égout de la rue du Clos, (arrêté du 24 
octobre 1933). 

— Elargissement d'un tronçon d'égout à la route de Malagnou, 
(arrêté du 24 octobre 1933). 

-— Aménagement des chaussées et trottoirs des avenues de 
l'Athénée prolongée, Contamines, Léon-Gaud et Valette, (arrêté 
du 24 mars 1934). 

—• Transformation des voies de t ramways et aménagement des 
chaussées entre les quartiers de Rive et des Tranchées, (arrêté 
du 31 août 1934). 

— Prolongement de l'égout de la route de Malagnou entre les 
chemin Rieu et de la Boisserette, (arrêté du 2 juillet 1935). 

— Contribution de la Ville de Genève au coût de l'élargisse
ment du pont de l 'avenue d'Aïre sur la voie du chemin de fer, 
(arrêté du 27 septembre 1935). 
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— Aménagement du quartier Malatrex-Vuache, (arrêté du 8 
novembre 1935). 

— Renforcement des palées du pont de l'Ile sur le bras gauche 
du Rhône, (arrêté du 2 août 1935). 

En ce qui concerne ce dernier travail , M. le conseiller d 'E ta t 
Casai" att ire l 'attention de la commission et du Conseil municipal 
sur le fait que le crédit de //'. 140.000,—- accordé s'est révélé insuf
fisant pour satisfaire à toutes les dépenses. 

Le montant des t ravaux, comprenant le renforcement des 
palées, les retouches de peinture de la charpente et la fourniture et 
pose d'enrochement, s'est élevé à fr. 140.230,10 

Pour les t ravaux spécifiés dans la demande de 
crédit la somme allouée se trouve donc dépassée 
de fr. 230,10. 

En outre, à l'occasion de ces t ravaux il a été 
nécessaire de refaire complètement la dalle sur le 
trottoir , dont l 'état était par trop mauvais, ce 
qu'il était impossible de constater avant d'ouvrir 
le pont. 

La partie médiane de ce travail a été faite en 
1 9 3 6 e t a c o û t é » 23.661,75 

Total fr. 163.891,85 
Dont à déduire une recette de » 2.943,85 

Coût total net fr. lfeO.948,— 

La dépense supplémentaire à couvrir ensuite de 
ces t r avaux imprévus est donc de fr. 20.948,— 

Sur cette somme, il a été payé en 1936 sur le 
budget ordinaire, rubrique ponts et chaussées, 
la somme de » 5.960,— 

Il reste donc à couvrir une dépense supplémen
taire de fr. 14.988,— 

En ce qui concerne l 'augmentation des charges de la Voirie, 
elle est due principalement à la récolte des ordures ménagères 
qui est de plus en plus énorme, à la suite de l'installation des 
chauffage centraux et services d'eau chaude dans la plupart des 
immeubles. 

En effet, par suite de ces transformations, les ménagères n 'ont 
plus à leur disposition pour se débarrasser des détritus du ménage, 
les calorifères et potagers et tout est jeté dans les caisses à ordures. 
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Chaque transformation d'immeuble est donc, pour la voirie, une 
augmentation d'ordures, de cendres et de mâche-fer. 

Si les dépassements de crédits que nous avons relevés ont été 
justifiés et reconnus comme étant absolument nécessaires, il est 
inadmissible que le Département des t ravaux publics, bien que 
reconnaissant lui-même que pour certains postes les prévisions 
du budget ordinaire étaient insuffisantes, s'arroge le droit de pro
voquer des dépenses d'une certaine importance et n 'ayant aucun 
caractère d'urgence, sans y être préalablement autorisé par le 
Conseil municipal. 

En effet, en ce qui concerne plus particulièrement l 'enlèvement 
des ordures et pour les raisons exposées plus haut, le nombre 
de camions destinés à ce service devient notoirement insuffisant, 
car le parcours de ces camions pour les levées d'une année est 
supérieur à 120.000 kilomètres. D'autre part , selon tableau ci-
annexé, l 'enlèvement des ordures qui, en 1932, représentait 25.208 
courses, a été continuellement en progression pour arriver à 
28.991 courses en 1936. Pour 1937, on prévoit env. 30.099 courses 
de camions. 

Il était donc nécessaire d 'augmenter ce matériel, mais il aurait 
suffi au Département des t ravaux publics de présenter une de
mande dans ce sens au Conseil administratif ou au Conseil munici
pal avec rapport à l 'appui, pour que le crédit lui ait été accordé. 

Si nous faisons cette remarque, c'est à propos d'une commande 
de fr. 92.000,— dont l 'importance justifiait le contrôle soit du 
Conseil administratif, soit du Conseil municipal. 

Il n'est pas indiqué, en effet, que l'on prenne sur le budget ordi
naire des dépenses de cette importance, car c'est le roulement des 
opérations courantes qui en subi le contre-coup. 

Il est donc naturel que le Conseil municipal ne puisse tolérer 
un système qui permet de soustraire au contrôle régulier des 
autorités compétentes, des dépenses que celui-ci doit tôt ou 
tard supporter. 

En refusant, le 18 décembre dernier, de ratifier l 'achat des 
camions « Oschner » le Conseil municipal a tenu à manifester sa 
désapprobation à cette coutume déplorable, marquant ainsi sa 
volonté de ne plus tolérer ni approuver des opérations qui ne 
lui ont pas été soumises préalablement. 

Nous insistons donc tout particulièrement pour que le Conseil 
administratif mette en garde le Département des t ravaux publics 
contre pareille façon d'agir, afin que les faits précités ne se renou
vellent pas. 

En ce qui concerne les autres postes du budget, la sous-com
mission n'a pas d'autres observations à formuler. 
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ROUTES ET VOIRIE. 

Tableau comparatif des ordures ménagères récoltées de 1932 
à 1936 (mâchefer et verre compris) : 

Camions Augmentations 

1932 25.208 j 
1933 25.628 j u 

1934 26.776 1.148 
1935 28.499 1.723 
1936 28.991 492 
1937 (estimé) 30.099 1.108 

On constate une très forte augmentation de 1933 à 1934 et de 
1934 à 1935, les camions ont été commandés en juin 1936. L'aug
mentation annuelle s'est ralentie de 1935 à 1936 mais redevient 
plus forte de 1936 à 1937. 

Tableau comparatif des ordures ménagères récoltées en 1936 et 
1937 (mâchefer et verre compris) du 1er janvier au 31 octobre : 

1936 1937 en p lus 

janvier . . . . camions 2 .542 2 . 720 178 
février . . . . » 2.317 2.467 150 
mars , 2.527 2.724 197 
avril >» 2.359 2.502 143 
mai » 2.322 2.457 135 
juin « 2.189 2.303 114 
juillet ». 2.320 2.445 125 
août » 2.155 2.304 149 
septembre . . . » 2.145 2.224 79 
octobre . . . . » 2.746 2.853 107 

Total en camions, 1936 . 23.622 
Total en camions, 1937 24.999 
Différence en plus en 1937 (10 mois) 1 .377 

Conclusions. 

Parvenue au terme de la tâche que vous lui avez assignée, 
votre commission ne peut que se déclarer satisfaite de l'examen 
auquel elle a procédé. Toutefois, nous constatons toutes les imper
fections de la loi de fusion qui met l'administration devant 
des faits accomplis alors qu'il ne lui reste qu'à régler les factures. 
La commission unanime reconnaît toutes les difficultés que le 
Conseil administratif rencontre dans l'application de la loi de 
fusion qui, il faut le reconnaître, n'a pas été suffisamment étudiée 
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au point de vue de son application future. Même constatation 
en ce qui concerne les Services industriels. 

Qu'il soit permis à votre rapporteur de remercier tous ses 
collègues de la commission pour la bonne entente qui a régné tout 
au long des débats qui sont toujours restés sur un terrain net te
ment administratif permet tant ainsi un travail sérieux et pro
fitable. 

La commission vous propose d'adopter les arrêtés suivants. 

P R O J E T S D ' A R R Ê T É S . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 

pour l'exercice 1936 l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de dix-sept millions cent seize mille 
quatre cent soixante-quatorze francs et vingt-
cinq centimes fr. 17.116.474,25 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de dix-sept 
millions trois cent t rente mille cent vingt-six 
francs et quarante-cinq centimes » 17.330.126,45 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur 
les recettes de deux cent treize mille six cent 
cinquante-deux francs et vingt centimes . . . fr. 213.652,20 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, pour l'exercice 1936, s'élèvent à la 
somme de quatre millions cinq cent soixante-
huit mille six cent un francs et soixante cen
times fr. 4.568.601,60 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, pour l'exercice 1936, 
à la somme de trois millions 
soixante-neuf mille cinq cent 
dix francs et soixante-dix cen
times » 3.069.510,70 
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laissant une différence de un million quatre cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix 
francs et quatre-vingt-dix centimes fr. 1.499.090,90 
Le résultat final, après augmentation des . . . » 213.652,20 
représentant l 'excédent des dépenses budgé
taires, présente un solde d'un million sept cent 
douze mille sept cent quarante-trois francs et 

dix centimes fr. 1,712.743,10 
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 sept cent douze 
mille sept cent quarante-trois francs et dix centimes représentant 
le déficit de l'exercice 1936. 

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 sept cent douze mille sept cent quarante-trois francs 
et dix centimes. 

Art, 5. — Le Conseil administratif est chargé, de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1936 ; 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1936 est approuvée. 

Premier débat. 

M. Favez: A la commission, nous avions signalé une petite 
erreur qui s 'était glissée au chapitre « Administration municipale, 
redevances », page 15. Une a t taque injustifiée était dirigée contre 
le Dépar tement des t ravaux publics pour cette erreur provenant 
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de la comptabilité de la Ville, donc dans l 'administration de 
M. Peney et la promesse avait été faite de rectifier cette erreur 
dans le rapport . M. Peney s'en souvient, je pense,... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Ce n'est pourtant 
pas moi qui ai fait le rapport de la commission ! 

M. F avez : C'est entendu, mais il avait été convenu que l'on 
rectifierait cette erreur et cela n'a pas été fait. 

M. Sauter: Comme rapporteur de la sous-commission chargée 
du département de M. Peney, je dois reconnaître la justesse de 
l 'observation qui vient d'être faite par M, Favez : il avait été 
effectivement convenu qu'une mention dans ce sens serait insérée 
dans le rapport . Cela n'a pas été fait par suite d'une omission 
de ma par t et je m'en excuse. Mais je pense que M. Favez aura 
été satisfait de la déclaration qui nous a été faite à la sous-com
mission par M. Peney. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il n'est pas dans 
les habitudes du Conseil administratif de faire les rapports des 
commissions du Conseil municipal. M. Favez n 'avai t qu 'à veiller 
de son côté que la mention dont il s'agit figurât au rapport de la 
sous-commission. Je tiens à dire à ce propos qu'en effet il y eut 
un malentendu en ce sens que le Département n'a crédité la Ville 
de Genève d'une somme de fr. 40.000,— qu'en 1937 alors qu'elle 
devait figurer sur le compte rendu de 1936. Il n 'y a donc pas du 
tout de notre faute et notre observation avait été faite en toute 
bonne foi. 

M. Favez: Ce n'est pas tout : vous avez pu constater qu 'au 
chapitre « Entret ien des dépôts et garages » on se trouve en pré
sence d'un dépassement de crédit important ; au lieu des fr. 10.000 
prévus, on a dépensé fr. 16.092,—. Cette circonstance m'amène 
à présenter certaines observations au sujet des conditions faites 
aux fonctionnaires qui utilisent leur propre automobile pour les 
services de l 'Eta t et plus particulièrement dans les services de la 
voirie. 

Vous savez comme moi que les frais généraux incombant à 
la Ville pour la voirie sont très élevés, M. Peney, notre distingué 
ministre des finances... (Hilarité.) ...l 'a rappelé plus d'une fois 
et il a émis l'idée qu'il conviendrait peut-être de revoir une fois 
toute la question. L'an dernier, la commission des comptes rendus 
s'est érigée en commission d 'enquête mais cette enquête n'a pas 
appris grand'chose : il a fallu se contenter des barèmes fixés 
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par les t ravaux publics et admet t re iinalement la somme de 
fr. 214.000,— comme frais généraux incombant à la Ville pour 
1936. Or, j 'es t ime qu'il y a certainement des abus en ce qui 
concerne le régime des automobiles. A l ' intention de ceux qui ne 
sont pas au courant de la question, je peux dire, d'après des ren
seignements qui m'ont été fournis par M. Casaï ceci : au-dessous 
de 10.000 km., on alloue à l 'automobiliste 25 centimes par kilo
mètre et, au-dessus de 10.000 km, on lui alloue une indemnité 
kilométrique de 11 centimes plus une indemnité annuelle globale 
de fr. 1.600,—. On pourrait penser que les hauts fonctionnaires 
qui touchent ces fr. 1.600,— par an pourvoient eux-mêmes aux 
frais de nettoyage, de réparation, d'huile, etc. Or, il n'en est rien. 
A la lumière des renseignements précis que j ' a i pu obtenir, je 
peux dire qu'il y a de la par t de certains de ces messieurs, de 
véritables abus et c'est ce qui m'oblige à intervenir devant ce 
Conseil municipal. Ces hauts fonctionnaires font entretenir, 
nettoyer, réparer leur voiture avec le matériel payé par les garages 
e t les chantiers de la Ville et ce travail est fait par le personnel 
de la Ville, pendant les heures de service. 11 y a mieux : l'un de 
ces chefs, que je ne nommerai pas, mais qui est bien connu, s'offre 
même le luxe de faire travailler son jardin potager par un employé 
du chantier de la voirie du boulevard Saint-Georges et cela égale
ment pendant les heures de service. On me dira peut-être que 
cela n 'a pas beaucoup d' importance, qu'on peut tolérer certains 
peti ts privilèges à des fonctionnaires, mais les employés de la 
voirie — menés assez durement, soit dit entre parenthèses — 
sont assez mécontents de cet é ta t de choses et d 'autre part , 
lorsqu'on a le souci des finances municipales, on peut se demander 
combien de pareils abus additionnés peuvent finalement coûter 
à la Ville. 

Au chantier de la voirie, boulevard Saint-Georges, il y a un 
fonctionnaire spécialement chargé de la pompe à essence et je 
vous prie de croire qu'il a passablement à faire car non seulement 
les chefs de la voirie viennent prendre leur essence au chantier, 
mais il y en a encore bien d'autres personnes qui viennent s'y 
ravitailler ; ainsi le médecin de la prison, le major des sapeurs-
pompiers, parce qu'ils obtiennent là l'essence au prix de revient.. . 

M. Duboule : C'est le système Mossu. (Hilarité, bruit à gauche.) 

M. Favez : Vous vous occupez des affaires privées, moi je 
m'occupe des administrations publiques... 

M. Duboule: Comme Mossu. (Hilarité.) 
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Le président: N'envenimons pas le débat, je vous prie. 

M. Duboule: On l 'agrémente, monsieur le président. 

M. F avez : Les garagistes se plaignent à bon droit de la mévente 
de la benzine et j ' es t ime que l'on devrait met t re fin à cette vente 
inopportune au prix de gros. On devrait pour l'avenir étudier 
un nouveau système — et j ' en ai déjà fait la suggestion à M. Casai" 
— qui permette de contrôler le nombre de kilomètres parcourus 
par ces fonctionnaires avec leur voiture pour le service de l 'Eta t 
ou de la Ville. Sans doute, l ' indemnité leur est allouée au kilo
mètre, mais on en est réduit à se fier uniquement à leurs propres 
déclarations pour établir ce qui leur revient. Il n 'y a aucun con
trôle sérieux. A la commission, plusieurs collègues ont fait des 
calculs approximatifs à ce sujet et l'on a dû s'apercevoir que ces 
messieurs les fonctionnaires réalisent un joli bénéfice sur l 'indem
nité qui leur est versée pour l 'utilisation de leur voiture. Un 
contrôle s'impose donc ; je pense que l'on pourrait avec avantage 
adopter le système qui est en vigueur, par exemple, aux Services 
industriels et aux P.T.T. : les camionnettes ou voitures réservées 
au personnel doivent rentrer au garage chaque soir à 6 heures 
pour n'en ressortir que le lendemain à 8 heures ; de même le 
samedi, les véhicules doivent rallier le garage à midi et y rester 
jusqu'au lundi matin. On pourrait faire de même dans le cas que 
j ' a i cité car, encore une fois, il y a de sérieux abus. Je regrette 
que M. Casaï ne soit pas ici. Je me réserve, d'ailleurs, de reprendre 
la question à la commission du budget car j 'est ime que ces privi
lèges en faveur de certains hauts fonctionnaires ont assez duré. 

M. Marti: Comme président de la commission du budget, je 
dirai à M. Favez que la question a été très longuement discutée 
avec M. Casaï, qui lui a d'ailleurs répondu en déclarant qu'il 
prenait note et qu'il veillerait à ce que désormais il n 'y eût plus 
d 'abus. Dans ces conditions, je ne comprends pas que M. Favez 
ait cru devoir revenir ce soir sur cette petite question. (Voix à 
gauche: C'est bien son droit.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : J 'a i omis de 
faire savoir au Conseil municipal que M. Casaï a prié d'excuser 
son absence à cette séance. Or, c'est évidemment à lui que s'adresse 
l 'observation de M. Favez, puisque c'est le Dépar tement des 
t ravaux publics qui fournit la benzine et que les faits mentionnés 
par M. Favez visent des fonctionnaires cantonaux. . . (Voix à 
gauche: Payés par la Ville !) 
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Permettez-moi de saisir cette nouvelle occasion de faire remar
quer quelle erreur fut commise, au moment de la fusion, lorsqu'on 
décida de confier à l 'E ta t le soin d'exécuter les t r avaux pour la 
Ville. C'est ainsi que chaque année nous payons à l 'E ta t trois 
millions et demi sans avoir aucun moyen de contrôle sur l'emploi 
de cette somme considérable. 

M. Gros : Je voudrais compléter sur un point le plaidoyer 
de M. Favez : il a oublié de dire quel était le Conseil d 'E ta t en 
fonctions en 1936. (Exclamations.) 

\1. Favez: M. Marti me permettra de lui dire qu'il a avancé 
une inexactitude. En effet, j ' a i fait connaître à la commission 

et j ' en prends à témoin tous les membres de cette commission - -
•que j ' interviendrais en séance plénière du Conseil car la question 
n 'avai t pas pu être débat tue comme je le souhaitais. E t je le 
maintiens ; M. Sesiano et d 'autres collègues de la commission 
reconnaîtront que j 'avais annoncé la présente intervention. 

Quant à l 'observation de M. Peney, elle ne tient pas debout. 
Les fonctionnaires sont payés par l 'Eta t , c'est vrai, mais je vous 
rappelle que les frais généraux incombant à la Ville qui sont très 
élevés — et M. Peney lui-même l'a souligné en maintes occasoins — 
concernent jus tement l 'activité des fonctionnaires que j ' a i visés. 

M. Gros voudrait que je complète mon intervention.. . je ne 
vois pas comment. Sans doute c'est le Conseil d 'E ta t de 1935 
qu i a pris la décision d'accorder une allocation aux fonctionnaires 
utilisant leur propre voiture pour des besoins de service ; mais 
ce n'est pas ce que j ' a i critiqué. J 'a i seulement déclaré qu'il était 
indispensable d'avoir des moyens de contrôle et qu'il fallait étudier 
un nouveau système dans ce sens, pour éviter les abus, voilà ce 
que j ' a i précisé, monsieur Gros ! E t si vous tenez à avoir d'autres 
précisions, j 'a joute qu 'auparavant , c'est-à-dire avant le gouver
nement à majorité socialiste seuls les hauts fonctionnaires jouis
saient du privilège d'obtenir de la voirie de la benzine à prix 
réduit, alors que M. Braillard a étendu également cette facilité 
aux petits fonctionnaires et ouvriers de la Voirie. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les deux projets d 'arrêtés sont adoptés par articles. 

Le président: Le troisième débat aura lieu dans la prochaine 
séance. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la construction d'un « Pavil
lon Galland » à la maison de Vessy '. 

M. Corbat, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée par le Conseil municipal est composée 
de MM. Blanc, Henny, Corbat, Rossire, Muller-Dumas, Bornand, 
Dedo, Métraux et Naine. 

Au cours de deux séances plénières dont une tenue sur place à 
Vessy, elle a examiné les principaux points du projet, savoir : 

1 . Si la construction d'un pavillon tel que le propose le Conseil 
administratif répondait à un besoin et rentrait dans le 
cadre des affectations prévues pour l'utilisation des revenus 
du « Fonds Galland ». 

2 . Si les bases du plan financier qui est présenté pouvaient 
être soutenues. 

ii. S'il en résultait une charge supplémentaire pour l'Hospice 
général, les frais d'entretien de l'immeuble exclus puisqu'à 
charge de la Ville qui reste propriétaire du bâtiment. 

4 . Si, au point de vue technique, la construction satisfaisait 
les exigences inhérentes à une exploitation de ce genre. 

ô . Quelles étaient les modifications et transformations à 
apporter dans l'ancien bât iment vu l 'augmentation impor
tante du nombre des pensionnaires et des besoins de toutes 
sortes qui en découlent. 

1er point : 

La commission estime qu'il s'agit d'une œuvre humanitaire de 
premier ordre et que l'esprit qui a présidé à l'affectation des 
revenus du « Fonds Galland » est maintenu. 

2e point : 

Quant au plan financier, une seule objection de principe par 
la commission unanime, l 'Etat doit faire sa part , et le Conseil 

1 Rapport du Conseil administratif, 254. Projet d'arrêté, 261. 
Renvoi à la commission et désignation, 263. 
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administratif est chargé d'intervenir auprès de l 'autorité cantonale 
en vue d'une subvention. 

3e point : 

Faute d'éléments suffisants, la commission n'a pu se prononcer 
de façon certaine en ce qui concerne la charge supplémentaire 
qui, éventuellement, en résulterait pour l'Hospice général; par 
contre, elle reconnaît que l 'augmentation du nombre des pension
naires entraînera logiquement une diminution du coût de l 'unité. 

•te point : 

Au point de vue technique, les caractéristiques de l 'avant-projet 
donnent toute satisfaction, cependant, la commission appuie sur 
le fait que soit notifié, dans les règles du concours, une distance 
de 35 mètres min. entre l'ancien bât iment et la nouvelle construc
tion. D'autre part , elle émet le vœu qu'il ne soit pas porté pré
judice à la vue se dégageant des terrasses de l'ancien bâtiment. 

5e point : 

La nouvelle construction nécessiterait, dans l'ancien bât iment, 
les modifications et transformations suivantes : 

1. Agrandissement du réfectoire des hommes. - Le réfectoire 
des dames est suffisant - les terrasses de repos sont à con
server. 

2 . Transfert dans le nouveau bâtiment des fumoir et salle de 
lecture. 

3 . Prévoir éventuellement une seule bibliothèque clans le 
nouveau bât iment . 

4 . Remplacement du fourneau de la cuisine qui est usé et 
consomme trop de charbon — le cas échéant, par des auto
cuiseurs. 

5. Installation d'une seconde lessiveuse dans la buanderie. 

En outre, la commission estime que, dans les chambres du 
1er étage, l 'installation des lavabos devrait être supprimée, que 
des locaux spéciaux seraient au point de vue du service et de la 
propreté de beaucoup préférables. 

Au surplus, tous ces changements faciliteraient le travail du 
personnel. 

En résumé et sous réserve des observations contenues dans le 
présent rapport , la commission unanime vous propose, Messieurs 
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les conseillers, d 'approuver le projet du Conseil administratif qui 
vous est soumis. 

(Voir ci-après l'arrêté voté sans modification). 
Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de faciliter l 'hospitalisation des vieillards 
affectés par la crise. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 
construire, sous le contrôle de ses services, sur une parcelle sise 
à Vessy, cédée par l 'Hospice général à la Ville, un bât iment des
tiné à l'hospitalisation des vieillards nécessiteux. 

Art. 2. -— Le coût de cette construction est devisé à fr. 800.000,-— 
environ. Il sera couvert : 
a) au moyen d'une somme de fr. 389.539,15, provenant de réserves 

constituées sur le legs Galland et devenues sans affectation 
précise ; 

b) le solde, après défalcation des subventions fédérales et canto
nales qui pourraient être obtenues, sera prélevé sur le fonds 
Galland, affecté à la construction de logements salubres à 
loyers bon marché. 

Art. 3. — Le bât iment projeté, qui portera le nom de « Pavillon 
Galland », sera concédé à l'Hospice général, pour un temps 
indéterminé, à charge par lui de l'exploiter dans le but auquel 
le bât iment est affecté. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à signer l'acte 
authent ique régularisant la cession de terrain consentie par 
l'Hospice général à la Ville et s t ipulant les conditions, contenues 
dans le rapport , auxquelles sera édifié et concédé le bât iment 
projeté. 
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. Art. 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de l 'art. 127 
de la loi générale 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 émo
luments du registre foncier. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture aux 
Services industriels d'un crédit de 36 millions de francs, en 
vue de la construction d'une usine hydro-électrique sur le 
Rhône. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F . 

Messieurs les conseillers. 
Vous n'ignorez certainement pas que depuis plusieurs mois, 

la construction de l'usine III a fait l'objet de nombreuses études, 
et fut renvoyée notamment à l 'examen d'une commission com
posée de trois représentants du Conseil d 'E ta t , de deux repré
sentants du Conseil administratif et de deux représentants du 
conseil d 'administration des Services industriels. Après de nom
breuses séances, un accord complet s'est fait au sein de cette 
commission. (L'est la raison pour laquelle nous pouvons aujourd'hui 
vous présenter ce projet d 'arrêté qui consacrera définitivement 
l 'avènement de l'usine I I I . 

Le Conseil administratif est donc pleinement d'accord avec 
ce projet et le recommande à votre at tent ion. Voici par ailleurs 
le rapport succinct que nous avons demandé au conseil d'admi
nistration des Services industriels : 

Du 19 novembre 1937. 
Messieurs les conseillers, 

Vu l'article 19, chiffre 4, de la loi organique du 1er avril 1931, 
les Services industriels ont l 'honneur de demander au Conseil 
municipal l 'ouverture d'un crédit de 36 millions de francs en vue 
de la construction d'une usine hydro-électrique sur le Rhône, 
à 1.500 mètres environ à l'aval du pont de Peney. 

Vous voudrez bien trouver dans la brochure annexée à la pré
sente proposition, l'exposé des raisons historiques et techniques 
qui militent en faveur de la construction de cette usine et le devis 
des ouvrages à réaliser. 

Malgré cette description détaillée nous croyons utile de résumer 
brièvement ici que la nouvelle usine utilisera une chute de 20 
mètres en moyenne et sera équipée pour une puissance d'au moins 
66.000 kw. avec un débit de 400 m3 par seconde. 
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Le coût des t ravaux a été évalué, sur la base des études faites 
à 36 millions de francs. 

La construction n'a été décidée qu'après avoir constaté que les 
charges nouvelles qu'elle entraînera seront compensées par des 
recettes équivalentes. 

Les circonstances suivantes ont engagé les Services industriels 
à ne pas différer plus longtemps l'exécution de ce travail important 
projeté depuis de nombreuses années : 

1 . L'abondance actuelle de l 'argent permet de contracter un 
emprunt à un taux avantageux. 

2 . L'énergie produite au début en excédent par l'usine et non 
utilisable dans le canton de Genève paraî t pouvoir se placer 
au dehors à des conditions favorables. 

3 . L'usine de Chèvres, qui produit actuellement la majeure partie 
du courant utilisé à Genève, est d'une exploitation très 
coûteuse ; elle présente d 'autre part des signes d'usure qui 
montrent qu'en tout é tat son remplacement s'imposera d'ici 
à quelques années. 

La dépense prévue de 36 millions de francs comprend la somme 
nécessaire à la couverture des frais d'émission des emprunts et 
au paiement des intérêts intercalaires pendant la période de la 
construction de l'usine. 

Pour couvrir là dépense totale de 36 millions, il est prévu de 
contracter deux emprunts , soit un premier emprunt immédiat 
au montant de 20 millions de francs et un second emprunt complé
mentaire destiné à payer le solde des t ravaux, à émettre probable
ment en 1941. 

Ces emprunts feront, en temps opportun, l'objet d'une proposition 
spéciale du Conseil administratif au Conseil municipal. 

L 'emprunt de 20 millions de francs contracté maintenant , ainsi 
que l 'emprunt complémentaire dont il vient d'être question seront 
remboursables au plus tard le 15 janvier 1968. 

L'équilibre financier de l'opération se présentera comme suit en 
1943, soit peu de temps après la mise en exploitation de l'usine. 

Charges. 

Intérêts et amortissement des emprunts fr. 1.620.000,— 
Frais d'exploitation'de l'usine » 250.000,— 
Versement annuel à un fonds de renouvellement . » 100.000,— 
Achat d'énergie complémentaire » 200.000,— 

fr. 2.170.000,— 
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Recettes. 
Utilisation par les Services industriels de Genève 

de 145 millions de kwh. à 1,35 centime le kwh. . fr. 1.957.500,— 
Produit de la vente de l'énergie disponible non 

utilisée par les Services industriels de Genève 
eux-mêmes » 250.000,— 

fr. 2.207.500,— 

La somme de fr. 250.000,—- indiquée pour la vente de l'énergie 
disponible n'est que la moitié du prix que les Services industriels 
comptent obtenir. 

Quant au prix de 1,35 et. le kwh. il correspond au prix de revient 
de l'énergie qui est actuellement en partie produite par l'usine de 
Chèvres et en partie achetée à la société de l'Energie de l 'Ouest-
Suisse (E.O.S.) 

On voit par ces chiffres que les prévisions de dépenses et de 
recettes ont été faites avec prudence et que selon toute probabilité, 
la situation financière des Services industriels ne se trouvera 
nullement aggravée par la construction de l'usine nouvelle. 

L'opération aura par ailleurs les conséquences favorables sui
vantes : 

1. Elle met t ra à la disposition de la population genevoise des 
quantités d'énergie très supérieures aux actuelles. 

2 . Elle accroîtra considérablement la sécurité de l 'alimentation 
du canton en énergie électrique, grâce à la liaison opérée avec 
les réseaux français. 

3 . Elle permettra de remplacer, sans charges nouvelles, une 
vieille usine par une neuve. 

4 . Elle fournira une occasion de travail importante à la popu
lation du pays. 

En conséquence, le Conseil administratif vous prie de bien 
vouloir approuver l 'arrêté que voici : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, ar t . 120 in fine; 
vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, 

ar t . 37, chiffres 4 et 9, ar t . 52, chiffre 5 et ar t . 53 ; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 

de Genève du 1er avril 1931, t i t re III , a r t . 19, chiffre 4 ; 
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vu la loi du 9 octobre 1909, accordant la concession des forces 
motrices du Rhône à la Ville de Genève et la loi du 18 janvier 
1936 prolongeant le délai impart i pour la mise en chantier des 
t ravaux d'utilisation des forces hydrauliques du Rhône, entre 
l'usine de Chèvres et le pont de la Plaine, par la loi du 20 sep
tembre 1930 ; 

sur la proposition du Conseil administratif appuyant la demande 
du conseil; d'administration des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver la construction d'une usine 
hydro-électrique sur le Rhône, en aval du pont de Peney, confor
mément à l 'étude poursuivie par les Services industriels et sur 
la base du projet présenté par le conseil d 'administration des 
dits Services dans son rapport daté du 19 novembre 1937. 

Art, 2. — Un crédit jusqu'à concurrence de la somme de fr. 
36.000.000,— (trente-six millions de francs) est ouvert aux Ser
vices industriels pour la construction de cette usine, à 1.500 
mètres environ à l'aval du pont de Peney. 

Cette somme sera portée au bilan des Services industriels 
comme capital investi par la Ville dans les dits Services. Elle 
produira un intérêt égal à celui auquel la Ville aura pu se procurer 
elle-même ce capital tous frais compris et sera remboursée confor
mément aux plans d'amortissement des emprunts y relatifs. 

Cette somme sera diminuée des subventions t an t fédérales que 
cantonales. 

Art. 3. — Cette dépense sera couverte par un ou plusieurs 
emprunts à émettre par la Ville de Genève. Ce ou ces emprunts 
feront l'objet, en temps utile, d'une proposition spéciale du 
Conseil administratif de la Ville au Conseil municipal. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de prendre avec 
le Conseil d 'E ta t et les Services industriels tous arrangements 
nécessaires et à signer la convention fixant toutes les modalités 
de l 'opération, afin que les droits de chacun soient réservés. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

Annexe : Brochure des Services industriels sur le projet de 
construction d'une usine hydro-électrique sur le Rhône, à 1500 m. 
environ à l'aval du pont de Peney. 
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5.|Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 
emprunt destiné à financer la construction de l'usine III. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Nous vous avons exposé dans un rapport spécial la question 
de l'usine ITI dont la construction est proposée sur le Rhône 
en aval du pont de Peney dans le canton de Genève. 

Le coût de cette construction devisé à 36 millions de francs 
(y compris les frais d 'emprunts et intérêts) viendra en augmen
tation du capital investi par la Ville de Genève dans les Services 
industriels. 

Nous vous proposons aujourd'hui l'émission d'un emprunt 
public pour le compte de la Ville de Genève (Services industriels) 
par l 'entremise du groupement des banquiers privés genevois, 
du cartel de banques suisses et de l'union des banques cantonales 
suisses. Toutefois, dans le but de réaliser une économie sensible 
sur les intérêts intercalaires durant la période de construction,. 
il est prévu de diviser l 'emprunt de la somme totale de 36 millions 
en deux tranches. La première tranche, au montant de 20 millions,, 
est à émettre immédiatement pour permettre aux Services indus
triels de commencer les t r avaux de l'usine I I I sans retard. (D'autre 
par t , il est nécessaire de profiter des conditions très favorables 
actuelles en demandant immédiatement la plus grosse partie 
de la somme nécessaire). La seconde tranche, devra faire l'objet 
de nouvelles démarches et ne sera émise qu'à l 'achèvement des 
t ravaux, probablement en 1941. 

Voici quelles sont les conditions, obtenues par le Conseil admi
nistratif auprès des banques contractantes pour la première 
tranche de cet emprunt : 

1. L 'emprunt est divisé en obligations de fr. 500.—- et 
de fr. 1,000.— de capital nominal, au porteur, munies de 
coupons semestriels payables le 15 janvier et le 15 juillet 
de chaque année. Le nombre d'obligations de fr. 500.— 
et de fr. 1,000.— sera fixé après l'émission. 

2 . Ces obligations sont productives d'un intérêt de 3 % % l'an 
à part ir du 15 janvier 1938. 

Le prix de souscription est fixé à 97,40 %, plus 0,60 %, 
t imbre fédéral sur les obligations. 
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L'emprunt sera amorti en 30 ans, au moyen de 25 annuités, 
venant à échéance le 15 janvier de chaque année, la première 
le 15 janvier 1944 et la dernière le 15 janvier 1968, confor
mément au tableau d'amortissement suivant, qui sera 
imprimé sur les titres : 

1944 . fr. 150,000.— Report fr. 6.170,000.— 
1945 . )> 200,000.— 1957 . » 850,000, -
1946 . » 260,000. - 1958 . » 910,000.— 
1947 . » :n o,ooo.— 1959 . » 960,000.— 
1948 . » 370,000.- 1960 . » 1,020,000.— 
1949 . » 420,000.- 1961 . » 1,070,000.— 
1950 . » 470,000.- 1962 . » 1,130,000.— 
1951 . » 530,000,- 1963 . » 1,180,000.— 
1952 . » 580,000.— 1964 . » 1,230,000.— 
1953 . » 640,000.— 1965 . » 1,290,000. -
1954 . » 690,000.-- 1966 . » 1,340,000.— 
1955 . » 750,000.— 1967 . » 1,400,000.— 
1956 . » 800,000. 1968 . 

Total 

)i 1,450,000.— 

>. reporter • fr. 6,170,000.— 

1968 . 

Total fr. 20,000,000.— 

La Ville de Genève se réserve toutefois la faculté de 
rembourser par anticipation, le 15 janvier 1953 et ulté
rieurement à chaque échéance de coupon, tout ou partie 
du solde do l 'emprunt encore en circulation, moyennant 
préavis de trois mois. 

Les obligations à rembourser en vertu du tableau 
d'amortissement indiqué ci-dessus, ou de tout aut ie rem
boursement partiel, seront désignées par tirage au sort 
pour le remboursement au pair, autant que possible par 
séries de 20 numéros consécutifs. Les tirages auront lieu 
publiquement à l 'Hôtel municipal de Genève, au moins 
trois mois avant la date de remboursement des obligations. 
Les numéros sortis seront immédiatement publiés. 

La Ville de Genève prend l 'engagement que, t an t que le 
présent emprunt ne sera pas complètement remboursé, 
les actifs des Services industriels de Genève ne seront, 
en aucune manière, ni grevés de droits de gage ni aliénés. 
Cet engagement déploiera également ses effets, pendant 
la même durée et dans la même mesure, pour les autres 
emprunts déjà émis par la Ville de Genève. 

Les coupons échus et les obligations remboursables seront 
payables sans frais pour les porteurs, mais sous déduction 
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de l'impôt fédéral sur les coupons, à la caisse municipale 
de ïa Ville de Genève, ainsi qu 'aux guichets des banques 
faisant partie du groupement des banquiers privés genevois 
et des établissements faisant partie du cartel de banques 
suisse ou de l'union des banques cantonales suisses. 

<L Toutes les publications relatives au paiement des intérêts 
et au remboursement de l 'emprunt seront faites valable
ment par une seule insertion dans la Feuille d'avis offi
cielle du canton de Genève, dans la Feuille officielle suisse 
du commerce et dans un journal de chacune des villes de 
Baie, Berne et Zurich. 

7 . Les démarches nécessaires seront faites pour obtenir 
l'admission de cet emprunt , pendant toute sa durée, à 
la cote officielle des bourses de Genève, Bâle, Berne et Zurich. 

K. Les obligations de cet emprunt pourront être déposées, 
sans frais pour les porteurs, à la caisse municipale de la 
Ville de Genève, qui délivrera en échange des certificats 
de dépôts nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront 
être inférieurs à fr. 5,000.—- de capital nominal. 

En raison des variations toujours possibles vies conditions 
du marché de l 'argent, nous devons agir avec célérité et nous 
nous voyons dans l'obligation de demander le bénéfice de la 
clause d'urgence pour la conclusion de cet emprunt . 

Nous soumettons à votre approbation. Messieurs, les conseillers 
le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R H È 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 Conseil administratif est autorisé à 
contracter au nom de la Ville de Genève un emprunt au montant 
de vingt millions de francs, au taux de 3 % % l'an. 
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Art. 2.— Le produit de cet emprunt est destiné à fournir 
aux Services industriels de Genève une première partie des. 
tonds nécessaires à la construction d'une nouvelle usine hydro
électrique sur ïe Rhône, dans le canton de Genève. 

Art. 3 .— Le présent emprunt aura une durée de 30 ans et 
sera amortissable par tirage au sort annuel à partir de la sixième 
année, soit dès 1944. Le service de l ' intérêt et de l 'amortissement 
sera porté annuellement, sous la rubrique « Services industriels 
— usine ITI », nu budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4.— Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec le 
le groupement des banquiers privés genevois, le cartel de banques-
suisses et l'union des banques cantonales suisses, pour la cession 
ferme de quinze millions de francs, aux conditions fixées dans le 
contrat d 'emprunt , de décembre 1937, la Ville de Genève se 
réservant une somme de cinq millions qu'elle a placés ferme. 

Art. 5.— Cet emprunt é tant exclusivement destiné à financer 
la construction de la nouvelle usine, les Services industriels en 
supporteront tous les frais, intérêts intercalaires compris, compte 
tenu du remploi éventuel des capitaux momentanément dispo
nibles. 

La Ville de Genève mettra à la disposition des Services indus
triels le produit net de l 'emprunt, les versements étant effectués 
au fur et à mesure des besoins. 

En dérogation de l'article 25, chiffre 2 de la loi du 1er avril 1931* 
les Services industriels ne devront à la Ville que les sommes-
basées sur le coût et le service d' intérêts de cet emprunt et non 
sur le t aux moyen de tous les emprunts existants. 

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. 

Le président : Si le Conseil municipal le veut bien, j ' ouvre 
maintenant le tour de préconsultation à la fois sur le projet n° 4 
et le projet n° 5, car nous vous proposons de renvoyer ces deux 
questions à une seule et même commission. (Approbation.) 
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Préconsultation. 

M. Peney, président du Conseil administratif : C'est avec une 
profonde satisfaction que le Conseil administratif vous présente 
ce soir ces deux projets. 

Je vous rappelle qu'en 1909 déjà, la concession pour l'usine I I I 
fut votée par le Grand Conseil. C'était alors la Ville de Genève 
qui en était bénéficiaire. Depuis lors, cette usine I I I a fait l'objet 
des préoccupations de tous les Conseil municipaux et de tous les 
Conseils administratifs qui se sont succédé à la direction des 
affaires de la Ville. 

Nous pouvons dire aujourd'hui que nous posséderons, avec 
cette usine I I I , un outil disposant de tous les derniers perfection
nements de la science et de la technique modernes ; pour l'avenir 
de Genève, cela est fort heureux. Les circonstances favorables 
actuelles du marché de l 'argent ont permis de remettre le projet 
sur pied. De nombreuses études ont été faites notamment par la 
maison Zschokke ; c'est le septième projet de cette entreprise qui 
a été finalement adopté. 

Je ne veux pas entrer dans des détails techniques que vous 
avez d'ailleurs pu lire dans la brochure qui vous a été adressée ; 
mais je vous rappelle que cette usine I I I permettra , avec un 
personnel extrêmement réduit de 20 employés avec seulement 
trois groupes, de produire 400 millions de kilowatts-heure par 
an, alors que l'usine de Chèvres qui compte 18 groupes et 72 em
ployés n'en donne que 80 millions par an. Vous vous rendez 
ainsi compte des énormes progrès que l'on a réalisés dans ce 
domaine. 

Le Conseil d 'Eta t , le Conseil administratif et le conseil de 
direction des Services industriels se sont réunis, il y a environ 
deux mois et demi, afin de discuter les modalités de la construction 
de. cette troisième usine. Ils ont décidé de nommer une délégation 
de sept membres, comprenant trois représentants du Conseil 
d 'E ta t , deux du Conseil administratif et deux membres du conseil 
de direction des Services industriels, chargée d'étudier les moyens 
de faire aboutir le projet. Cette délégation a tenu de nombreuses 
séances au cours desquelles certaines difficultés ont surgi. Il 
fallait ménager les prérogatives de chacun et il semblait y avoir 
une certaine propension à toujours vouloir considérer les Services 
industriels —- en l'espèce le service électrique — comme une 
affaire privée, alors qu'ils appart iennent incontestablement à la 
collectivité. Néanmoins, la délégation a poursuivi ses t r avaux ; 
elle a même nommé trois experts qui sont : M. le professeur Rohn, 
président du conseil d 'administrat ion de l'Ecole polytechnique 
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de Zurich, M. Eggenberger, ingénieur en chef des C F . F . , qui a 
construit les ouvrages de Barberine et de l 'Etzel, et M. Neeser, 
directeur des Ateliers des Charmilles dont la compétence tech
nique est notoire. Elle a demandé à ces trois spécialistes, dont la 
qualité n'est discutée par personne, de lui faire connaître leur 
avis sur les méthodes à employer pour la construction de la 
nouvelle usine. Ces experts sont arrivés à la conclusion que l'on 
devrait confier à une société spécialisée, possédant un personnel 
technique de grande expérience, le soin de diriger les t ravaux, 
tout comme un propriétaire qui veut faire construire un bât iment 
a recours à un architecte. 

Nous avons tenu de nombreuses séances et c'est ce matin 
seulement que nous sommes arrivés à un accord. Une convention 
entre l 'E ta t , la Ville et les Services industriels a été établie et 
acceptée respectivement par le conseil d 'administration des 
Services industriels, le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif. 
C'est cette convention qui sera soumise à la commission chargée 
d'étudier le projet et que nous vous demanderons vendredi de 
vouloir bien nous autoriser à signer. 

Je terminerai ce très bref exposé en ajoutant que toutes les 
précautions ont été prises afin que la construction se fasse dans 
les meilleures conditions possibles et avec toutes les garanties 
quant à l 'achèvement et à la bonne facture des t ravaux. 

Nous vous prions de nommer une commission qui pourra se 
réunir dès demain à 17 heures pour discuter du projet, de façon 
que le rapporteur ait la journée de jeudi pour établir son papier. 
Enfin, dans la nouvelle séance que nous aurons vendredi prochain, 
nous vous demanderons de voter d'urgence les deux projets. 
(Quelques voix: Discussion immédiate !) 

Le président: Le Conseil administratif propose la nomination 
d'une commission et il me paraît que cela va de soi pour un objet 
de cette importance. Il est très désirable qu'une commission étudie 
à fond le projet et sur tout la convention. Le bureau vous propose 
une commission de 15 membres. (Approbation.) Désirez-vous lui 
en laisser la désignation ? (Acquiescement général.) Il est entendu 
que ladite commission étudiera à la fois la proposition pour l'ou
verture du crédit de 36 millions et celle relative à l'émission de 
l 'emprunt, soit les objets nOB 4 et 5 de notre ordre du jour d 'au
jourd 'hui . 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. 
Dupont, Favez, Fontaine, Livache, Arnold Muller, Naine, Correvon, 
N avilie, Sesiano, Keller, Billy, Ducommun, Jaccoud, Chalut „ 
Miiller-Dumas. 
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6. Proposition du Conseil administratif concernant le plan d'amé
nagement N° 20000/66 I relatif à la rue Maurice-Schiff. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Les études d 'aménagement élaborées par le Département des 
t ravaux publics, dès avant la fusion, pour l 'aménagement du 
quartier avoisinant la rue de Carouge, prévoyaient la suppression 
de la rue Maurice-Schiff. 

Cette rue, qui se trouve à proximité immédiate de la rue 
du Pré-Jérôme, introduit une coupure fâcheuse dans le courant 
de circulation de la rue de Carouge. 

La rue Maurice-Schifï ne présente, avec les conceptions actuelles, 
de nécessité ni pour les besoins de la circulation, ni pour le lottise-
ment futur des terrains compris entre la rue de Carouge et la rue 
Prévost-Martin. 

C'est en prévision de cette suppression que le nouveau bâtiment 
en construction à l'angle de la rue de Carouge et de la rue Maurice-
Schifï comporte un mitoyen d 'a t tente le long de cette dernière 
rue. 

Le bât iment qui serait construit entre les mitoyens existants 
en bordure de la rue de Carouge et qui fermerait la rue Maurice-
Schifï, comporterait un passage à piétons. 

Le Département des t ravaux publics a soumis à l 'enquête 
publique un projet d 'aménagement comportant la suppression 
de la rue Maurice-Schifï. 

Cette enquête a provoqué des observations de propriétaires de 
fonds bordant la rue Maurice-Schifï et celles de propriétaires de 
fonds situés au-delà de cette rue. 

Après examen du dossier'des observations, le Conseil adminis
tratif, d'accord avec la commission des t ravaux, estime que le 
principe de la suppression de la rue Maurice-Schifï se justifie, mais 
que la réalisation de cette opération peut être différée. 

Sans vouloir se prononcer actuellement sur le bien fondé de 
certaines prétentions, on peut considérer que la fermeture de 
la rue Maurice-Schiff se heurterai t actuellement à des inconvé
nients plus fâcheux que ceux qui pourraient résulter du maintien 
de cette rue. 

En conséquence, le Conseil administratif, d'accord avec la 
commission des t ravaux, soumet à votre approbation, Messieurs 



304 SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1937 

les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après. (Voir ci-après l'arrêté 
voté sans modification. 

M. Unger, conseiller administratif : Les membres de la com
mission des t ravaux ont déjà renseigné les groupes en ce qui 
concerne ce projet et, dans ces conditions, je pense que Ton peut 
passer directement à la lecture de l 'arrêté. (Acquiescement général.) 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le résultat de l 'enquête publique à laquelle a été soumis le 
projet d 'aménagement N° 20000/66J, du 12 mai 1937, concernant 
la rue Maurice-Schiff : 

vu le rappor t du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au principe 
de la solution prévue dans le dit plan et d'ajourner l'exécution 
de ce plan jusqu'au moment où les circonstances permettront 
d'éliminer les objections soulevées par ce projet. 

7. Requêtes en naturalisation, (23me liste). 

Le président: Vous vous souvenez que le Conseil municipal, 
il y a quelque temps, avait résolu en principe de trai ter les requêtes 
en naturalisations seulement en session ordinaire. Or, nous nous 
trouvons actuellement en session extraordinaire. L'objet est porté 
à notre ordre du jour et, d 'autre part , il est encore relativement 
tôt . Désirez-vous aborder néanmoins ces naturalisations ? {Assen
timent général.) 

^La séance publique est levée à 21 h. 20. 
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Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la natura
lisation : 

Boldrini, Charles-Alexandre ; 
Lanfranconi, Pietro-Gualtiero ; 
Rastoldo, Agostino-Battisto ; 
Spath, Rudolf ; 
Wagner, William Karl ; 
Walaschek, Eugène. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse de mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Présidence de M. Georges HALDKNWANG, président 

O R D R E D U .JOUR : 
' Pages 

1 . Troisième débat sur les comptes rendus administratif et 
financier de l 'administration municipale pour 1936 312 

2 . Rappor t de la commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil administratif : 

a) pour l 'ouverture aux Services industriels d'un crédit 
de 36 millions de francs, en vue de la construction 
d'une usine hydro-électrique sur le Rhône . . . . 314 

b) pour l'émission d'un emprunt destiné à financer la 
construction de l'usine III 314 

3 . Rappor t de la commission chargée d'examiner les bud
gets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour 1938 327 

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, Borel, 
Bornand, Bouvier, Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Correvon, Déroua nd, Duboule, Dupont , 
Ecofïey, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Haldenwang, 
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Henny, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, Magnin, 
Marti , Martin-du-Pan, Martin Léon, Maurer, Muller Arnold, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schumacher, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thé-
venaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Aeschlimann, Blanc, Bunter , 
Ducommun, Jaccard, de Mirbach. 

Membres absents non excusés : MM. Dedo, Depoisier, Lorenz, 
Maret, Métraux, Schutzlé. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Unger, 
Schoenau, Uhler et Noul assistent à la séance. M. Casaï, conseiller 
d ' E t a t chargé du Dépar tement des t ravaux publics, s'est fait 
excuser. 

Le président : Nous avons reçu les lettres suivantes : 

Genève, le 3 décembre 1937. 

Monsieur le président du Conseil municipal, Genève, 
Monsieur le président, 

Nous nous permettons de vous remet t re ci-joint : deux copies 
dont Tune a été adressée au Conseil administratif en date du 
1er novembre, par l 'entremise du directeur du service des halles 
et marchés, l 'autre datée du 13 novembre est la réponse à notre 
requête. 

A notre grand regret, elle ne nous donne pas satisfaction. 
C'est pourquoi nous nous adressons à vous, pour que vous puissiez 
examiner avec bienveillance la tr is te situation dans laquelle nous 
nous t rouvons. 

Nous avions écrit au nom des marchands de l'Ile, car nous 
sommes les plus touchés, mais nos collègues des autres marchés 
verraient également avec plaisir, une diminution des prix des 
places qui sont t rop élevés par tout , en tenan t compte du chiffre 
d'affaires actuel, dont vous trouverez ci-joint les déclarations 
de 11 signataires. 

. Nous voulons bien croire que sur quelques places en Suisse, 
les prix sont peut-être plus élevés, mais ce que nous pouvons 
affirmer, c'.est que les prix de vente y sont également plus chers. 
D'autre par t , à Genève, le nombre des détaillants est également 
plus fort qu'ailleurs et a augmenté ces dernières années dans une 
t rès forte proportion. 
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Vu les considérations ci-dessus et le fait que pour nous autres 
marchands de l'Ile, la suppression du quartier du Seujet ainsi 
que d'une passerelle ont été la cause d'une très forte diminution 
de notre chiffre d'affaires, nous vous demandons ins tamment de 
bien vouloir donner bonne suite à notre demande. 

De nombreux propriétaires particuliers ont enfin compris les 
commerçants en leur accordant une diminution de loyer. Il ne 
serait que juste que la Ville de Genève consentît également à 
faire un sérieux effort en notre faveur. 

Dans l'espoir d 'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer,. 
Monsieur le président, l 'assurance de notre parfaite considé
ration. 

Au nom des signataires : 

Henri V U I L L E , 

8, rue David-Dufour. 

Copie de la présente au président de la commssion du budget. 

Genève, le 3 décembre 1937. 

Déclaration des recettes actuelles: Marché de l'Ile, d 'une partie 
des signataires de la pétition. 

Vuille, Henri , fruits et légumes (paie fr. 72,50 x 4 t r im. = fr. 
290,— par an), recette fr. 200,— par semaine au 10% brut . 

Taponnier, produits laitiers, recette fr. 500,— par semaine au 
10% brut . 

Mugnier, Louis, fruits et légumes, recette fr. 300,— par semaine 
au 1 5 % brut . 

Magnenat, L.., produits laitiers, recette fr. 300,— par semaine 
au 10% brut . 

Hadam, fruits et légumes, recette fr. 200,— par semaine au 
10% brut . 

Jeanneret , A, fruits et légumes, recette fr. 125,— par semaine 
au 10% brut . 

Raschli, J . , fruits et légumes, recette fr. 200,—^ par semaine au 
8 à 10% brut . 

Schenk, M., fruits et légumes, recette fr. 200,— par semaine au 
10% brut . 

Vuille, Louis, pommes de terre, recette fr. 30,— par semaine, 
1000 kg. à fr. 0,03 au kilog. (brut). 
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Bertoglio, fruits et légumes, recette fr. 150,— par semaine au 
10% brut . 

Deyens, fruits et légumes, recette fr. 250,— par semaine au 
10% brut . 

Genève, le 1er novembre 1937. 

Services des halles et des marchés, 
2, Cour de Saint-Pierre, Genève, 

Monsieur le directeur, 

Nous venons, par la présente, solliciter une réduction du prix 
de location de nos places aux marchés, principalement du marché 
de File, ces prix n ' é tan t plus en rappor t avec le chiffre d'affaires 
que nous faisons dans les temps actuels. 

Du fait de la crise, les affaires ont diminué, pour nous comme 
pour les autres entreprises. Le bénéfice que nous réalisons aujour
d'hui est fort au-dessous de celui que nous faisions naguère; 
il n 'en a t te in t parfois pas le sixième. Dans ces conditions, les 
prix de location de nos places, qui avaient été fixés dans une 
période favorable, sont devenus beaucoup t rop lourds pour nous 
autres, petits commerçants. 

Nous espérons que vous voudrez bien envisager favorablement 
la requête qui fait l 'objet de cette let tre et, dans l 'a t tente de 
votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur 
nos salutations très distinguées. 

Au nom des primeurs détaillants : 
H . V U I L L E . 

Ville de Genève 
CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève, le 13 novembre 1937. 

A Monsieur Vuille, au nom des signataires de la pétition 
du 1er novembre 1937, 8, rue David-Dufour, Genève, 

Monsieur, 

En réponse à la pétit ion que vous avez adressée le 1e r courant 
à M. le directeur du service des halles et marchés, nous avons le 
regret de vous informer que le Conseil administratif n'estime pas 
qu'il puisse être accordé une réduction du prix des places sur un 



.1 coller. Mémorial n° 9, paye -ilJ, sur le l*r paragraphe : « Une 
modification... d'occupations ». 

t*iu* modification de prix doit taire l'objet d'une étude d'en
semble, modification qui comporterait peut-être un ahattcmcnl 
pour certains marches, mais un relève mont très justifié pour 
d 'autres. 

Comme actuellement et de plus en plus, nos locataires sont 
titulaires d'emplacements sur les uns et les autres de nos marchés, 
il en résulte qu'il s 'établit une juste compensation de prix 
d'occupations. 
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seul marché, en tenant compte uniquement des considérations 
que vous avez fait valoir. 

Une modification de prix doit faire l'objet d'une étude d 'en
semble, modification qui comporterait peut-être un aba t tement 
pour certains marchés, il en résulte qu'il s 'établit une juste com
pensation de prix d'occupations. 

Nous ne refusons pas toutefois d 'examiner la situation mais 
dans son ensemble en tenant cependant à relever qu'à Genève, 
le prix demandé pour la concession de places sur les marchés est 
sensiblement inférieur aux locations exigées sur les marchés de 
différentes villes suisses 

En vous priant de bien vouloir communiquer notre réponse 
aux personnes qui, avec vous, avaient signé la pétition, nous 
vous présentons, Monsieur, l 'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le vice-président. 

Le président: Le bureau vous propose de renvoyer cette lettre 
au Conseil administratif. (Approbation.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif serait reconnaissant à la commission chargée d 'exa
miner le budget de vouloir bien activer ses t ravaux de façon à 
pouvoir rapporter avant la fin de l'année permet tant ainsi au 
budget d'être voté encore en 1937. 

Le président ; Le Conseil municipal prend acte du désir du 
Conseil administratif. 

M. Marti, président de la commission du budget : Comme 
président de la commission du budget je répondrai au président 
du Conseil administratif que nous avons activé nos t ravaux qui 
sont déjà bien avancés. Quelques sous-commissions doivent encore 
se réunir ; je demanderai donc aux rapporteurs de convoquer 
leurs sous-commissions le plus rapidement possible et part icu
lièrement à M. Sésiano pour la question des t ravaux publics. 

M. Castellino : J e vous signale que nous pourrons probablement 
donner satisfaction au président du Conseil administratif. En 
effet, en ce qui concerne la sous-sommission chargée de l 'examen 
du budget du dicastère de M. Noul, nos t ravaux sont terminés 
et le rapport est prêt. J ' imagine que mes collègues des autres 
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sous-commissions feront de même et qu'ainsi le président du 
Conseil administratif, d'une mine réjouissante, pourra se déclarer 
satisfait. 

1. Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de 1* administration municipale pour 1936 1. 

La parole n'est pas demandée. 

Les projets d 'arrêtés sont adoptés dans leur ensemble. Les 
arrêtés sont ainsi 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 1936 l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de dix-sept millions cent seize mille 
quatre cent soixante-quatorze francs et vingt-
cinq centimes fr. 17.116.474,25 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont ap
prouvées et arrêtées à la somme de dix-sept 
millions trois cent t ren te mille cent vingt-six 
francs e t quarante-cinq centimes » 17.330.126,45 

faisant apparaî tre un excédent de dépenses sur 
les recettes de deux cent treize mille six cent 
cinquante-deux francs et vingt centimes . . . fr. 213.652,20 

1 Rapport du Conseil administratif, 71. Préconsultation, 92. 
Renvoi à la commission, 93. Son rapport, 271. Premier débat, 
Deuxième débat. 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, pour l'exercice 1936, s'élèvent à la 
somme de quatre millions cinq cent soixante-
huit mille six cent un francs et soixante cen
times fr. 4.568.601,60 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, pour l'exercice 1936, 
à la somme de trois millions 
soixante-neuf mille cinq cent 
dix francs et soixante-dix cen
times )> 3.069.510,70 
laissant une différence de un million quatre cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix 
francs et quatre-vingt-dix centimes fr. 1.499.090,90 
Le résultat final, après augmentat ion des . . . » 213.652,20 
représentant l 'excédent des dépenses budgé
taires, présente un solde d'un million sept cent 
douze mille sept cent quarante-trois francs et 

dix centimes fr. 1.712.743,10 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau n° 7) 
laisse apparaî tre un solde débiteur de un million sept cent douze 
mille sept cent quarante-trois francs et dix centimes représentant 
le déficit de l'exercice 1936. 

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 sept cent douze mille sept cent quarante-trois francs 
et dix centimes. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1936 ; 
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sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1936 est approuvée. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
du Conseil administratif : 

a) pour l'ouverture aux Services industriels d'un crédit de 
36 millions de francs, en vue de la construction d'une 
usine hydro-électrique sur le Rhône ; 

b) pour l'émission d'un emprunt destiné à financer la cons
truction de l'usine III. 1 

M. Jaccoud, rappor teur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission désignée par le Conseil municipal à la séance 
du 30 novembre écoulé, malgré la hâte avec laquelle elle a été 
obligée de procéder à l 'examen des projets qui lui étaient soumis* 
n'en a pas moins tenu deux importantes séances et entendu les 
représentants des pouvoirx publics (Conseil d 'E ta t , Conseil 
administratif et conseil de direction des Services industriels) 
intéressés à la question. 

D'emblée l 'unanimité s'est faite au sein de la commission pour 
approuver le principe de la construction d'une usine hydro
électrique sur le Rhône, dite usine III . Elle s'en est, d'ailleurs, 
rapportée — quant à la nécessité et à l'urgence de cette construc
tion — à l'exposé technique du problème daté de juillet 1937, 
sur lequel il n 'appar t ient pas à des profanes en la matière, comme 
le sont la plupart d 'entre nous, de se prononcer. 

Le principe de la construction é tan t admis, la commission a 
voué plus spécialement son at tent ion à l'incidence financière du 
projet, ainsi qu 'aux garanties, qu'en pareil cas, toute adminis
t ra t ion publique se doit d'exiger de ceux qui seront appelés à 
procéder à l 'exécution des t ravaux . 

1 Rapport du Conseil administratif, 293/297. Projet, 295/299. 
Préconsultation, 301. Renvoi à une commission et désignation, 302, 
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La question financière se trouve être résolue de la façon sui
vante : 

La Ville de Genève ouvre un crédit de fr. 36.000.000,— aux 
Services industriels, destiné à permettre la construction de l'usine, 
laquelle devra répondre aux données techniques les plus modernes 
et sera dotée d'une puissance de 66.000 kw., avec un débit 
de 400 m3 par seconde. 

Ce crédit trouve sa couverture financière dans un emprunt 
du même montant contracté par la Ville de Genève auprès du 
groupement des banquiers privés genevois, du cartel des banques 
suisses et de l'union des banques cantonales suisses. Seule toute
fois, une première tranche de fr. 20.000,000,— est émise immé
diatement au t aux de 3 % % l'an, le prix de souscription é tant 
fixé 97,40%, plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations. 

Cet emprunt de fr. 20.000.000,— sera amorti en 30 ans, au 
moyen de 25 annuités, dès le 15 janvier 1944, suivant le tableau 
d 'amortissement porté au rapport du Conseil administratif du 
26 novembre 1937, la Ville se réservant d'ailleurs la faculté de 
procéder au remboursement — par anticipation — dès 1953 de 
tout ou partie du dit emprunt . 

Comme on le voit, cette question ne présente pas en soi de 
difficultés particulières ; l 'emprunt — quant à des modalités 
techniques —- é tan t t ra i té comme l 'ont été la plupart des emprunts 
de la Ville de Genève. 

Cependant le t aux exceptionnellement bas de cet emprunt 
mérite d'être signalé. 

C'est, en effet, ce t aux qui explique, dans une grande mesure, 
la célérité avec laquelle les pouvoirs publics ont dû mettre sur 
pied le projet de construction de l'usine, afin de pouvoir 
profiter des conditions actuellement favorables du marché de 
l 'argent. 

Quant à la question des garanties de l 'opération, elle a pré
occupé — à tel point -— la commission, que celle-ci n'a pas hésité 
à tenir une nouvelle séance afin de pouvoir interroger les membres 
de la délégation des pouvoirs publics, laquelle venait d'élaborer 
et de signer une convention réglant la compétence respective 
de chacune des administrations en cause et posant les grandes 
lignes de l'exécution de l 'œuvre. 

Il résulte de cette convention tr ipart i te que la Ville de Genève, 
déclarée maître de l 'ouvrage, délègue ses pouvoirs aux Services 
industriels, qui assument dès lors la charge de faire construire 
l'usine. 

Toutefois, les Services industriels n ' é tan t pas en mesure d'assurer 
à eux seuls l'exécution de l 'ouvrage, il est expressément prévu 
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que la direction des t ravaux sera confiée à un mandataire général, 
nommé par les Services industriels, mais qui devra être approuvé 
par le Conseil d ' E t a t et par le Conseil administratif de la Ville. 
Les Services industriels établiront, en revanche, un cahier des 
charges, qui devra recevoir l 'approbation des autres adminis
t rat ions en cause (Conseil d ' E t a t et Conseil administratif) et 
qui fixera les compétences techniques et financières du mandataire 
ainsi que les modalités d'adjudication. 

Toute divergence née à ce propos entre les intéressés devra être 
tranchée par la voie d 'un arbitrage spécialement désigné à cet 
effet dans la convention. 

Le mandataire général offre cet avantage que dans le cas ou 
l'ouvrage présenterait des vices de construction ou des défec
tuosités de quelque autre nature, les Services industriels auraient, 
en face d 'eux, une personne responsable présentant — nous 
a-t-on dit — des garanties financières importantes — ce qui ne 
serait pas le cas si les Services industriels entreprenaient eux-
mêmes et directement le travail . 

La responsabilité d 'un mandataire n ' é tan t toutefois, aux termes 
de la loi, point assimilable à la responsabilité d'un entrepreneur 
général par exemple, votre commission a insisté pour que les 
obligations du mandatai re soient minutieusement fixées dans le 
cahier des charges qui lui sera imposé. Tous apaisements ayant été 
fournis sur ce point par les délégués des pouvoirs publics, on 
peut considérer que la garantie représentée par la constitution 
d'un mandata i re général ne sera pas un vain mot . 

Tous les t r avaux qu'entraînera la construction de l'usine III 
ne seront toutefois pas du ressort du mandataire . Certains d'entre 
eux, tels que les voies d'accès, les voies de raccordement, le pont 
de Peney, l 'équipement électrique extérieur de l'usine, les maisons 
du personnel sont exclus de la mission du mandataire et leur 
exécution devra faire l'objet d'une convention spéciale entre les 
pouvoirs publics intéressés. 

Enfin, il n 'est pas inutile de signaler qu 'aux termes de la con
vention t r ipar t i te , les t r avaux devront être organisés de telle 
façon que la préférence devra être accordée aux entreprises 
établies à Genève et qui assureront aux ouvriers des conditions 
de t ravai l telles qu'elles sont prévues par les lois et contrats collec
tifs existants . 

Pour le personnel et les ouvriers, la priorité devra être donnée 
aux citoyens genevois, puis aux personnes résidant dans le canton 
depuis 5 ans au moins, toute dérogation à ces principes devant 
être nécessairement soumise pour autorisation à la délégation 
des pouvoirs publics. 
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Au surplus — et c'est là un point sur lequel on ne saurait t rop 
insister — la Ville de Genève étant reconnue maître de l 'ouvrage, 
aura le droit, en tou t temps, de demander et d'obtenir des rapports 
sur la marche des t ravaux , toute modification importante apportée 
à la structure générale de l'ouvrage devant être soumise à son 
approbation préalable. 

O s brèves considérations permet tent de penser que les pou
voirs publics ont pris toutes dispositions utiles en vue de s'assurer 
les meilleures garanties possibles contre les risques que comporte 
nécessairement l 'exécution d'un ouvrage aussi impor tant que 
celui-là. Aussi devons-nous les remercier de leur vigilance, comme 
aussi de leur dévouement et vous invitons à suivre leur impulsion 
en vo tan t les deux projets d 'arrêtés qui vous sont proposés ce 
.soir. 

En ce faisant, vous doterez notre ville d'une usine hydro
électrique devenue absolument indispensable et répondant aux 
dernières exigences de la science moderne et créerez du même 
coup des occasions de travail considérables pour tous ceux qui 
— dans les multiples branches de l'économie appelées à participer 
à l 'exécution des t ravaux — sont encore, hélas, victimes du chô
mage. (Bravos et applaudissements.) 

Premier débat, 

AI. Bouvier ; Permettez-moi une simple observation non pas 
sur la substance même du rapport , mais pour signaler qu'il y 
a, du moins c'est ce qu'il me semble, une contradiction dans le 
texte proposé en ce qui concerne le mandataire ; celui-ci est 
d'abord qualifié de « mandataire général », et plus loin on indique 
qu'il aura non la total i té , mais seulement une partie des t ravaux , 
ce qui me paraî t ne pas s'accorder avec la qualité de mandatai re 
« général ». Ne serait-il pas préférable de l'appeler « mandatai re », 
tout court ? 

M. Jaccoud, rapporteur : Dans le texte de la convention éla
borée par la commission des six, il est expressément prévu que 
ce doit être un mandataire général. Pourquoi mandataire « géné
ral » ? Parce qu'il devra évidemment assurer la coordination de 
tous les t ravaux. . . 

M. Dupont: Cela a été modifié, on a biffé « général ». 

M. Jaccoud, rapporteur : Alors, bon, c'est une autre affaire. 
Je dois dire que je n'ai pas le texte définitif. Toujours est-il que 
la convention élaborée par la délégation des pouvoirs publics 
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dit que sont exclus de la mission du mandataire général — ou 
plutôt du mandatai re , tou t court puisqu'on a supprimé le mot 
« général » — certains t ravaux que j ' a i signalés dans mon 
rapport . Je pense donc que l'on peut se déclarer satisfait. 

M. Dupont: Un mot sur un point particulier et afin qu'il ne 
puisse pas y avoir malentendu dans la suite : il est également 
prévu que, dans le cas où certains t ravaux pourraient encore être 
exécutés directement par les Services industriels en sus de ceux 
qui sont énumérés et si un conflit devait surgir à ce propos entre 
les Services industriels et le mandataire — non pas mandataire 
« général » mais « mandata i re » tout court — ce conflit serait 
t ranché par la délégation des pouvoirs publics ou par la com
mission d'arbitrage dont il est question dans la convention. Il 
importe que l'on sache bien, au Conseil municipal, que le manda
taire n 'aura pas forcément et obligatoirement tous les t r avaux 
prévus dans la convention et qu'il peut y avoir encore certaines 
questions à examiner dans ce domaine, à propos, par exemple, 
de l 'équipement électrique interne de la future usine. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif t ient à souligner l 'unanimité qui s'est faite au sein 
de la commission. Il est certain que la date d 'aujourd'hui marquera 
dans les annales genevoises, grâce au vote que vous allez émettre , 
Messieurs les conseillers. 

Toutefois, afin qu'à l 'avenir on ne puisse pas dire que nous 
nous sommes leurrés, ou que nous nous sommes bornés à une 
étude insuffisante, le Conseil administratif t ient à déclarer et à 
affirmer d'ores et déjà ceci : il ne croit pas que, durant les premières 
années de son activité, à part i r de 1942, la nouvelle usine donnera 
des bénéfices ; on peut même s 'at tendre pour le début à un déficit 
de, peut-être, quelques centaines de mille francs. Ce n'est que 
plus ta rd , au moment où elle a t te indra son plein rendement, 
que l 'entreprise donnera toute ce qu 'on en a t tend. Aussi bien, 
cela dépendra évidemment des circonstances : si nous parvenons 
à exporter dans de bonnes conditions, les résultats immédiats 
seront bien meilleurs que ceux que nous pouvons escompter 
d'après de prudents pronostics. 

M. Chalut: J ' a i une question à poser. M. le président voudra 
bien me dire si je peux l'exposer maintenant , sinon je la reprendrai 
plus ta rd . 11 s'agit d 'un fait qui s'est passé à la commission. 

La commission, vous le savez, s'est réunie plusieurs fois et le 
travail a été très laborieux car il n 'était pas facile de nous faire 
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une image net te des t ravaux d'une affaire de 35 millions. Ces 
délibérations, je n'ai pas besoin d'y insister, étaient donc très 
sérieuses et j 'es t ime qu'il y avait là une sorte de secret profes
sionnel à observer. Or, estimez-vous admissible qu 'un membre 
de la commission quit te la table des délibérations pour téléphoner 
à son journal des renseignements sur la discussion ? Si vous trouvez 
cela juste je m'en rapporterai à vous, sinon, je prierai une 
autre fois le président de ne pas mener des débats avec des en
fants comme ça... (Exclamations et bruit, notamment à l'extrême 
gauche.) . . . au sein des commissions. 

M. Du boule: Très juste ! 

M. F avez : Je ne répondrai pas à la goujaterie de M. Chalut... 
{Vives protestations sur divers bancs de la majorité.) 

Le président : Je ne peux pas admettre de pareils termes ! 
(Protestations à gauche.) 

M. Favez: M. Chalut vient de m'injurier.. . (Idem sur les bancs 
de la majorité.) ... et M. le président n'a pas jugé bon de le rappeler 
à l 'ordre... (Bruit, interruptions.) 

M. Chalut : Je n'ai nommé personne, monsieur le président. 

Le président : Messieurs, je vous prie de faire silence et de vous 
abstenir de toute parole injurieuse, d'ailleurs parfaitement 
inutile. 

M. Favez: A un ternie injurieux, je réponds par un autre . 
Je voudrais insister sur la question du personnel. Sans doute, 

l 'article 8 donne satisfaction lorsqu'il demande à la délégation 
des pouvoirs publics, dont font partie deux conseillers adminis
tratifs, de veiller s tr ictement à ce que la main-d'œuvre genevoise 
bénéficie des t r avaux prévus. Mais il y a encore à Genève des 
usines dont la direction... 

Le président: Excusez-moi, mais vous parlez de l'article 8... 

M. Favez: De l'article 8 de la convention — il y a, dis-je, des 
usines dont les dirigeants ont la malencontreuse idée de faire 
venir du dehors leur personnel technique, tels de jeunes ingénieurs 
techniciens ou architectes. Cela se fait couramment. Je ne citerai 
pas de noms, mais c'est le cas dans bien des entreprises. 
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Il y a, à Genève, je le souligne, de nombreux techniciens e t 
architectes diplômés par nos écoles genevoises qui sont dans 
t ravai l ou ont dû prendre d 'autres emplois parce qu'ils ne t rou
vaient pas de travail dans leur profession. Cette grande construc
tion permet t ra i t de régulariser cette situation. Je demande par 
conséquent à la délégation des pouvoirs publics de suivre cette 
affaire de très près afin que le marché du travail se trouve allégé. 

M. Peney, président du Conseil administratif : La délégation 
des six a porté une at tent ion toute particulière à ce point. 
Je vais me permet t re de vous lire l'article 8 de la convention 
qui réserve entièrement les droits des Genevois et des Confédérés 
habi tant le canton. Voici cet article 8 : 

« Les t r avaux eux-mêmes devront être organisés en donnant 
la priorité à des entreprises établies à Genève et assurant aux 
ouvriers des conditions de travail telles qu'elles sont prévues 
par les lois et contrats collectifs existants. 

« Pour le personnel e t les ouvriers, la priorité devra également 
être donnée aux citoyens genevois, puis aux personnes résidant 
dans le canton depuis cinq ans au minimum. 

« Toute dérogation à ces principes devra être soumise, pour 
autorisation, à la délégation des pouvoirs publics. » 

Vous pouvez être certain que cette délégation y tiendra la 
main. 

M. Fauez: Je remercie le président du Conseil administratif 
de sa réponse. 

M. Arnold Muller : J ' aura i peu de choses à ajouter à l'excellent 
rapport de M. Jaccoud. Toutefois, nous devons envisager l 'avenir. 
Si le Conseil municipal engage, dès à présent, une dépense de 
20 millions, il doit, de par les lois existantes et sur tout celle qui 
donne aux Services industriels cette sorte d'autonomie, en 
contrôler l 'utilisation. C'est pourquoi j ' émets le vœu que le Conseil 
municipal nomme une commission qui serait chargée de suivre 
l'emploi de ces 20 millions et de surveiller les t ravaux. C'est de 
la compétence du Conseil municipal. De cette façon, le Conseil 
administratif qui nous représente au sein de la délégation des 
pouvoirs publics, pourra renseigner le Conseil municipal en tou t 
temps et en tous lieux, évitant ainsi au Conseil municipal d 'être 
brusqué comme nous le sommes ce soir. 

Cette commission pourrait suivre toute cette affaire, comme 
le fait la commission des t r avaux qui a l'occasion de se réunir 
et à laquelle le Conseil administratif donne tous renseignements 
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utiles. (Bruit. Cris; Hou ! Hou !). — Il n'y a pas de : Hou ! Hou ! 
monsieur Peney ! 

M. Peney* président du Conseil administratif : Pardon ! Que 
dites-vous ? Je n'ai pas prononcé un mot. (Nouveaux bruits.) 

Le président: Avez-vous terminé, monsieur Muller ? 

M. Arnold Muller: Non, monsieur le président. J 'émets le vœu 
qu 'avant de passer au vote sur ces arrêtés, le Conseil municipal 
envisage la constitution d'une commission qui serait intitulée : 
commission de l'usine I I I . (Bruit.) 

Plusieurs voix au centre et à droite: Non ! Non ! Non ! 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je comprends 
que M. Muller, qui est quelquefois agité, ait des craintes chimé
riques. Je rappelle que le Conseil municipal jouit d'un pouvoir 
législatif et de contrôle, mais non d'un pouvoir exécutif. 

Néanmoins, pour faire plaisir à M. Muller, je lui déclare que 
le Conseil administratif organisera des tournées.. . (Vive hilarité.) 
. . . a u pont de Peney.. . (Voix: A h ! Ah! ) . . . e t j 'espère que ces 
visites rendront à M. Muller toute sa tranquillité d'esprit. (Bruit.) 

M. Arnold Muller: Je répondrai à M. Peney que nous aurions 
une tranquillité d'esprit considérable si nous avions la certitude 
que les rapports que pourrait présenter au Conseil municipal sa 
délégation soient des rapports qui puissent être acceptés dès la 
première séance sans que nous soyons dans l'obligation de siéger 
une seconde fois pour entendre les renseignements complémen
taires que le délégué du Conseil administratif ne pouvait fournir 
à la première séance. (Bruit.) 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est adopté en premier déliât. 

Deuxième débat sur le projet d'arrêté ouvrant aux Services industriels 
un crédit de 36 millions de francs, en vue de la construction d'une 

usine hydro-électrique sur le Rhône. 

Le projet est adopté par articles. 

M. Peney* président du Conseil administratif : Il conviendrait 
également de lire le préambule qui fait partie de l 'arrêté. (Pro
testations.) 

Plusieurs voix : Nous l 'avons lu. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Alors, je constate 
qu'on l 'adopte sans l 'entendre. 

M. Chalut; Il y a encore des conseillers municipaux qui lisent 
les rapports qui leur sont soumis. 

Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, ar t . 120 in fine ; 
vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931, 

a r t . 37, chiffres 4 et 9, a r t . 52, chiffre 5 et a r t . 53 ; 
vu la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville 

de Genève du 1er avril 1931, t i t re I I I , a r t . 19, chiffre 4 ; 
vu la loi du 9 octobre 1909, accordant la concession des forces 

motrices du Rhône à la Ville de Genève e t la loi du 18 janvier 
1936 prolongeant le délai impart i pour la mise en chantier des 
t r avaux d'util isation des forces hydrauliques du Rhône, entre 
l'usine de Chèvres et le pont de la Plaine, par la loi du 20 sep
tembre 1930 ; 

sur la proposition du Conseil administratif appuyant la demande 
du conseil d 'administration des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver la construction d'une usine 
hydro-électrique sur le Rhône, en aval du pont de Peney, confor
mément à l 'étude poursuivie par les Services industriels et sur 
la base du projet présenté par le conseil d 'administration des 
dits Services dans son rappor t da té du 19 novembre 1937. 

Art. 2. — Un crédit jusqu'à concurrence de la somme de fr. 
36.000.000,— (trente-six millions de francs) est ouvert aux Ser
vices industriels pour la construction de cette usine, à 1.500 
mètres environ à l 'aval du pont de Peney. 

Cette somme sera portée au bilan des Services industriels 
comme capital investi par la Ville dans les dits Services. Elle 
produira un intérêt égal à celui auquel la Ville aura pu se procurer 
elle-même ce capital tous frais compris et sera remboursée confor
mément aux plans d 'amortissement des emprunts y relatifs. 
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Cette somme sera diminuée des subventions t an t fédérales que 
cantonales. 

Art. 3. — Cette dépense sera couverte par un ou plusieurs 
emprunts à émettre par la Ville de Genève. Ce ou ces emprunts 
feront l'objet, en temps utile, d'une proposition spéciale du 
Conseil administratif de la Ville au Conseil municipal. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de prendre avec 
le Conseil d 'E ta t et les Services industriels tous arrangements 
nécessaires et à signer la convention fixant toutes les modalités 
de l 'opération, afin que les droits de chacun soient réservés. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

Premier débat sur te projet d'arrêté relatif à rémission d'un emprunt 
destiné à financer la construction de l'usine III. 

M. Naine: A propos de l 'emprunt qu'il est nécessaire de con
t racter pour la construction de cette usine, je voudrais relever 
un point qui a été soulevé au cours de la deuxième séance de 
la commission et dont le rapporteur n'a pas fait mention, ce dont 
je ne saurais lui en faire grief car ce rapport , rédigé très rapidement, 
est excellent. 

Au sein de la commission, on a manifesté le regret que les 
banques n'aient pas accepté la proposition qui avait été présentée 
par le Conseil administratif de créer un fractionnement des titres, 
en partie tout au moins, en créant des coupures de 100 fr. Je 
pense que pour un travail tel que celui qu'on va entreprendre 
à Genève, qui doit certainement marquer dans l'histoire écono
mique de notre ville, il est particulièrement regrettable que des 
couches ext rêmement larges de la population, en particulier les 
petits épargnants, ne puissent pas participer à l'émission de cet 
emprunt et je regrette que les banques aient, à ce sujet, mis 
leur veto absolu. 

Il est regrettable également que le Conseil administratif n 'ai t 
pas jugé possible de diminuer éventuellement le montant de 
l'émission réservé au cartel des banques, d 'une somme d'un ou de 
deux millions pour une émission qui aurai t pu être faite aux gui
chets de la Ville de Genève. La chose eût été parfaitement possible 
d ' au tan t plus que nous n'avons pas immédiatement besoin de 
tou t cet argent. La souscription peut prendre un certain temps 
et il n 'y aura i t eu aucun inconvénient du fait que cet argent ne 
nous est nullement nécessaire, du moins dans sa totali té, dès 
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maintenant . Le Conseil administratif aura même de la peine à 
trouver un emploi provisoire de cette somme. 

Je n'insiste pas davantage, mais je voudrais demander au 
Conseil administratif d'examiner très a t tent ivement , lorsqu'il 
faudra émettre un second emprunt , la possibilité d'accorder 
quelque chose aux petits épargnants de notre ville. A l'heure 
actuelle, pour des sommes inférieures à 500 francs, il est impossible 
pour eux de placer leur argent aut rement qu'à la Caisse d'épargne 
à 3 % . Or, le t aux de 3 % % prévu pour cette opération aurai t pu 
apporter une certaine satisfaction à une grande partie de la 
population. 

Je voudrais en outre relever que, s'il est vrai que M. le rapporteur 
affirme que l 'emprunt est conclu à des conditions extrêmement 
avantageuses, il est cependant incontestable que les banques 
n 'auront absolument aucune difficulté à t rouver les fonds néces
saires puisque les capi taux disponibles sont, parait-il, particuliè
rement abondants aujourd'hui ; dans ces conditions, n'est-il 
pas permis de t rouver excessif qu ' avan t même d 'entreprendre 
quoique ce soit, nous devions déjà payer un t r ibut de plus de 
260.000 francs aux banques sous forme de commission à raison 
de 1,75% ? Il me semble, é tant donnée l 'abondance de l 'argent 
sur le marché, que cette somme est exagérée. 

M. Jaccoud, rapporteur : La question de l'émission de petites 
coupures a bien été envisagée et le vœu a été émis au sein de la 
commission de fractionner les obligations devant composer l 'em
prunt . Mais nous nous sommes heurtés , sur ce point, à une fin 
de non-recevoir, non du Conseil administratif, mais de messieurs 
les banquiers et nous avons dû, bon gré mal gré, nous incliner, 
bien que la commission tout entière, au cours de sa dernière séance, 
se soit prononcée en faveur d 'un fractionnement en petites cou
pures. 

D 'aut re par t — et ceci s'adresse à M. Naine — je n'ai nullement 
dit dans mon rappor t que les conditions de cet emprunt seraient 
mirifiques. J ' a i seulement déclaré que les pouvoirs publics, consta
t a n t que le t a u x de l 'emprunt étai t favorable s'étaient empressés 
de réaliser cette opération. Il ne faut pas me faire dire ce que je 
n'ai ni dit ni voulu dire. Quant aux conditions, je reconnais 
qu 'en ce qui concerne le t a u x de l'émission, par exemple, la ville 
aurai t peut-être pu avoir mieux, mais je ne prétends pas qu'elle 
n'ait pas fait tout ce qu'elle a pu pour cela, c'est de l 'autre côté, 
du côté des prêteurs, qu'on aurai t pu consentir des conditions 
un peu plus favorables. 

M. Naine: C'est bien mon avis. 
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M. Chalut : Pour aujourd'hui , — une fois n'est pas coutume — 
je serai d'accord avec M. Naine.. . (Rires.) Vous voyez que dans 
la population on fait confiance aux pouvoirs publics, au Conseil 
municipal, à la belle administration de la ville de Genève, qui est 
tout à l 'honneur de M. Peney. . . (Hilarité à gauche)... mais oui, 
messieurs, c'est comme ça. Quand il est allé à Londres chercher de 
l 'argent et qu'il n 'a pas réussi, vous l'avez blâmé. Aujourd'hui il 
vous en apporte plein les poches... (Hilarité) ...et vous n'avez pas 
un mot de remerciement pour lui ! (Redoublement d'hilarité) ...moi, 
je suis plus sincère que vous. 

J e voulais dire que j 'est ime que dans une affaire comme celle-là, 
il aurai t fallu que le Conseil administratif puisse réserver à la Ville 
l'émission d'une tranche de quelques millions qu'il aurait pu 
diviser en petites coupures, de 100 et même 50 francs, de façon 
à met t re l'acquisition de ces ti tres à la portée de chacun. C'est 
une suggestion que je fais et j 'appuie la proposition de M. Naine. 

Le président: M. Naine n'a pas présenté de proposition, il a 
simplement émis un vœu. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je suis d'accord 
également sur la première partie des observations de M. Naine. 
Mais je dois dire que, fort heureusement, en l'occurrence, je n'ai 
pas été seul à discuter cet emprunt . L'affaire a été étudiée par une 
commission... 

M. Naine: Je ne vous en ai fait aucun grief. 

M. Peney, président du Conseil administratif : ...de 4 membres, 
comprenant M. Perréard, chef du Département des finances, 
M. Naine père, M. Boissonnas et votre serviteur. C'est elle qui a 
discuté avec les représentants des banques. Je crois que la caution 
est — je ne dirai pas bourgeoise, car je ne voudrais faire aucune 
peine à M. Naine fils, — mais suffisante. Nous avons fait t ou t 
notre possible pour obtenir mieux ; nous n'y avons pas réussi. 
Nous sommes également intervenus plusieurs fois à Berne pour 
obtenir l 'autorisation d 'émettre des coupures de 100 francs, mais 
le cartel des banques suisses a catégoriquement refusé ; il ne 
voulait même pas consentir des coupures de 500 francs, il a fallu 
se gendarmer pour les avoir. Or, vous n'ignorez pas que ce cartel 
c'est, en somme, le bloc de toutes les banques suisses. Force nous 
a été de céder : c 'était la lutte du pot de terre contre le pot de fer. 

J 'espère cependant que lors d'une prochaine t ranche, on pourra 
envisager que la Ville prenne elle-même un certain montant qui 
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serait alors fractionné en petites coupures accessibles aux souscrip
teurs de condition modeste. Mais il ne faut pas se dissimuler que 
cela n'ira pas sans d'assez sérieuses difficultés pratiques car pour 
une seule obligation de 500 francs émises par la Ville, il pourra y 
avoir 5 personnes à venir toucher le même coupon, qu'il faudra 
alors diviser en au t an t de par ts . Vous voyez les complications.. . 

Nous n 'avons pas pu obtenir mieux ; nous n'avions d'ailleurs 
pas le temps nécessaire, mais je prends bonne note de l 'observation 
de M. Naine, approuvée, du reste par toute la commission, et 
j 'espère que, dans 3 ou 4 ans, ceux qui s'occuperont de met t re sur 
pied le prochain emprunt ne négligeront pas l'occasion de procéder 
s'il est possible à un fractionnement en petites coupures afin de 
donner satisfaction aux souscripteurs des classes modestes, qui 
sans doute auraient désiré pouvoir souscrire à l 'emprunt actuel. 

Le projet est adopté en premier et en second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 
contracter au nom de la Ville de Genève un emprunt au montant 
de vingt millions de francs, au taux de 3*4% l'an. 

Art. 2. —• Le produit de cet emprunt est destiné à fournir 
aux Services industriels de Genève une première part ie des 
fonds nécessaires à la construction d'une nouvelle usine hydro
électrique sur le Rhône, dans le canton de Genève. 

Art. 3. —- Le présent emprunt aura une durée de 30 ans et 
sera amortissable par tirage au sort annuel à par t i r de la sixième 
année, soit dès 1944. Le service de l 'intérêt et de l 'amortissement 
sera por té annuellement, sous la rubrique « Services industriels 
— usine I I I », au budget ordinaire de la Ville de Genève. 

Art. 4. -— Le Conseil administratif est autorisé à t ra i ter avec le 
groupement des banquiers privés genevois, le cartel de banques 
suisses et l 'union des banques cantonales suisses, pour la cession 
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ferme de quinze millions de francs, aux conditions fixées dans le 
contrat d 'emprunt , de décembre 1937, la Ville de Genève se 
réservant une somme de cinq millions qu'elle a placés ferme. 

Art. 5. — Cet emprunt é tant exclusivement destiné à financer 
la construction de la nouvelle usine, les Services indstriels en 
supporteront tous les frais, intérêts intercalaires compris, compte 
tenu du remploi éventuel des capitaux momentanément dispo
nibles. 

La Ville de Genève met t ra à la disposition des Services indus
triels le produit net de l 'emprunt, les versements é tant effectués 
au fur et à mesure, des besoins. 

En dérogation de l'article 25, chiffre 2 de la loi du 1er avril 1931, 
les Services industriels ne devront à la Ville que les sommes 
basées sur le coût et le service d'intérêts de cet emprunt et non 
sur le taux moyen de tous les emprunts existants. 

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. 

3 . Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets 
d'exploitation et de construction des Services industriels pour 
1938 K 

Messieurs les conseillers, 

La commission, nommée par le Conseil municipal, composée 
de MM. Duboule, Ducommun, Eggly, Fontaine, Livache, Martin-
du Pan, Arnold Muller, Muller-Dumas, Peray, Wagnières et 
Wursten, a désigné M. Charles Elie Ducommun comme président 
et M. Francis Livache comme rapporteur. 

R E M A R Q U E S GÉNÉRALES. 

La commission, siégeant au complet, a tenu 12 séances dont une 
avec le président et les membres du conseil de direction. 

La commission s'est particulièrement attachée à l 'examen des 
documents comptables (livres, écritures, pièces, factures), ceci 

1 Rapport du Conseil d'administration des Services industriels, 173. 
Projet, 183. Préconsultation, 184. Renvoi à la commission et dési
gnation, 186. 
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dans le but de se faire une opinion aussi juste que possible sur les. 
crédits prévus au projet de budget. 

La méthode de travail adoptée par la commission est nouvelle» 
et certainement très utile. Elle lui a permis de se faire une idée 
plus net te sur certains points et de l'orienter sur d'autres. 

Il n 'est pas inutile de rappeler que la Ville de Genève est restée 
maîtresse de ses Services industriels et qu'elle est la première 
intéressée à une marche normale et rationnelle de ceux-ci. 

Les Services industriels consti tuent en effet pour elle une source 
de revenus importants ; c'est par le bénéfice qu'ils réalisent e t 
qu'ils lui versent, qu'elle devrait pouvoir, chaque année, équilibrer 
son budget. 

C'est donc par un examen, non pas superficiel, mais por tant à la 
source même des comptes et par des constatations sur place, que 
les commissions chargées d'examiner les budgets, comptes rendus 
et tous projets des Services industriels, œuvreront le plus utilement 
pour la Ville et la collectivité et qu'elles auront leur raison d'être 
en face d'une régie autonome qui, il faut le dire, a enlevé à la 
Ville son droit de regard et de contrôle permanent et au sein du 
conseil d 'administration de laquelle régie autonome, son con
seiller administratif délégué n'a même pas le droit de vote. 

A cet égard nous nous demandons s'il n 'y aurait pas profit 
à ce qu'il y ait une certaine stabilité dans la composition des 
commissions chargées d'examiner les projets des Services indus
triels. 

Le problème est vaste en effet, et — comme dans le domaine 
des t ravaux, où la commission est permanente — c'est à la suite 
d'une participation répétée aux t ravaux des commissions que 
l'on finit par se familiariser avec les questions compliquées d'ordre 
technique ou administratif. D'autre part , il y aurait intérêt à 
ce que les commissions qui fonctionnent soient au courant de 
ce que leurs devancières ont discuté, suggéré, envisagé et arrêté 
dans un but déterminé. 

La commission se permet de soumettre cette suggestion à 
l 'at tention des groupes politiques chargés de désigner leurs 
représentants aux commissions des Services industriels. 

Votre commission ne prétend pas avoir abordé tous les éléments 
du problème. Bien au contraire. D'autres tâches a t tendent 
l 'examen des futures commissions, si celles-ci veulent connaître 
par la matérialité des faits, la vie des Services industriels. 

Cette année donc votre commission s'est particulièrement 
at tachée aux « frais généraux », dont quelques crédits ont été 
diminués suivant les explications qui se t rouvent aux postes 
intéressés dans la partie du rapport ayant trai t aux chiffres. 
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Elle a passé à cet effet 4 séances dans les locaux de la compta
bilité, où le directeur a mis tous les documents à sa disposition. 

Elle t ient à dire en passant combien elle a apprécié la tenue 
et la précision des écritures, l 'ordre dans le classement des pièces, 
la clarté dans les comptes. 

Elle a profité de sa présence dans ces locaux pour visiter les 
différents rouages de cet important dicastère, et elle a constaté 
le travail laborieux, délicat qui est exécuté. 

A cette occasion elle t ien t à enregistrer avec satisfaction le 
déclassement des employés fonctionnant à l 'élaboration des 
factures et à la confection de celles-ci sur les machines comptables. 

Elle pense qu'il s'agit là d 'une première mesure d'équité vis-à-
vis du personnel de la comptabilité et que dans d'autres compar
t iments une revision des situations s'impose. La commission 
sait en effet qu 'un nombre élevé d'employés, dont quelques-uns 
n 'ont pas été déclassés depuis 20 à 25 ans de service méritent 
une amélioration de leur situation. 

Des augmentations de 500 fr., entre budgets, ont cependant 
été accordées à certains chefs de service au salaire déjà élevé 
et à cet égard il convient de met t re en parallèle la situation de 
ceux qui a t tendent , non pas comme une faveur, mais comme 
une mesure de logique et d'équité, une amélioration de leur 
situation. 

La commission a du reste pris acte des déclarations du 
président du conseil de direction par lesquelles il a promis au 
nom du conseil d 'examiner cette question et d'y donner une 
suite rapide et dans un sens le plus équitable possible, bien qu'il 
n'ait pas caché les quelques difficultés qui se présentent quand 
on veut procéder à des déclassements dans des services où travaille 
un nombreux personnel. 

La commission a aussi enregistré avec satisfaction les promesses 
faites par le président du conseil de direction de revoir la 
question des salaires des catégories inférieures en rappor t avec 
l'échelle de classification, de façon à améliorer la situation des 
employés et ouvriers de ces catégories. 

La commission recommande au conseil de direction de veiller 
à ce que les frais généraux soient réduits dans toute la mesure 
du possible. 

La commission demande que les rubriques budgétaires reçoivent 
bien les dépenses y afférentes et que, par exemple, tout ce qui se 
rapporte à « salaire » soit bien budgété et comptabilisé dans 
la rubrique « t ra i tements et salaires ». 

La commission a été nantie dans sa première séance par M. le 
conseiller administratif Peney de l 'intention du Conseil adminis-
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tratif de proposer au Conseil municipal le maintien de la retenue 
sur les salaires mais sur des bases différentes de celles en vigueur 
actuellement. Cette retenue, le Conseil administratif désirait 
qu'elle s 'appliquât aussi au personnel des Services industriels 
bien que le projet de budget des dits services ne la prévoyait 
pas. 

La commission a aussi enregistré le fait que le projet de budget 
de la Ville mentionnait en recettes le montan t de la retenue sur 
les salaires des employés des Services industriels, à raison de 
60.000 fr. 

La commission, pour ne pas retarder la présentation de son 
rapport devant le Conseil municipal, — le budget des Services 
industriels devant aux termes de la loi, être voté avant le 
30 novembre —, a décidé de proposer au Conseil municipal 
de se prononcer sur la retenue sur les salaires des employés des 
Services industriels en même temps que sur la retenue sur les 
salaires des employés de l 'administration municipale. 

Il semble même à certains points de vue que cette procédure 
est préférable à celle de faire voter l'une avant l 'autre. 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Dépenses. — Article 9. Aménagement et entretien des bureaux, 

La commission estime qu'une réduction de 5.000 fr. sur la 
somme proposée peut être faite. 

D'après la comptabilité les dépenses à fin octobre de cette année 
s'élèvent à 12.000 fr. Dans cette somme est comprise une dépense 
de 2 machines à écrire qui ne se renouvellera pas l'année pro
chaine. Le crédit est donc ramené de 20.000 fr. à 15.000 fr. 

Le tota l des dépenses du chapitre I est donc ramené à 
1,079.000 fr. 

CHAPITRE II . — SERVICE DES EAUX. 

Dépenses. — Article 4. La commission propose une réduction 
de 4.000 fr. Au 5 octobre 1937, il a été dépensé 20.000 fr., soit 
pour 12 mois 26.000 fr. et il a été payé sur cette somme, des 
meubles, fournitures diverses dont la dépense ne se retrouvera 
pas en 1938. 

Le crédit est donc ramené de 29.000 fr. à 25.000 fr. 
Le total des dépenses du chapitre II est donc ramené 

à 932.350 fr. et l 'excédent des recettes élevé à fr. 1.678.650. 
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CHAPITRE I I I . — SERVICE D E L 'ÉLECTRICITÉ. 

Dépenses. — Article 10. Usine III. 

Les études sont en voie d'achèvement, en tout cas pour l 'admi
nistration actuelle et celles qui devront se faire par la suite, 
passeront au compte des frais généraux de l'usine I I I . 

Le crédit peut donc être supprimé sans inconvénient. 
La diminution des dépenses sur ce chapitre est donc de 25.000 fr. 
Le total des dépenses est ainsi ramené à fr. 4.551.000 et l'excé

dent des recettes élevé à fr. 7.704.000. 

CHAPITRE IV. — SERVICE DU GAZ. 

Recettes. — Article I. La commission estime que le chiffre est 
t rop pessimiste et propose de le porter à 4.800.000 fr. soit fr. 20.000 
en plus. 

Le to ta l des recettes est donc porté à 6.093.800. 

Dépenses. — Article 19. Houilles. La somme semble exagérée 
et 1.850.000 fr. paraît plus normal : soit 38.400 fr. en moins. 

Le tota l des dépenses est donc porté à 3.679.800 fr. 
L'excédent des recettes du chapitre est ainsi élevé à 2.414.000 frv 
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B U D G E T D E CONSTRUCTION 1938. — P A G E 27. 

SERVICE DES EAUX. 

1. — Canalisations nouvelles. Dépense prévue fr. 107.000. 

Ce crédit est nécessaire pour poser quelques canalisations, 
nouvelles et améliorer les conditions de distribution d'eau dans 
des régions de la campagne genevoise qui se sont développées-
au cours de ces dernières années. 

La commission après explications du directeur du Service, 
propose de réduire le crédit à fr. 90.000. 

2. — Nouveau groupe moto-pompe. Dépense prévue fr. 38.000. 

Ce groupe d'une force de 285 CV. sera installé à l'usine de 
la Coulouvrenière pour le réseau dit « d'eau ménagère à haute 
pression », lequel s'étend jusqu 'aux extrémités du canton. 

Il est devenu nécessaire d'améliorer l 'alimentation du dit réseau 
spécialement dans les points hauts de la campagne et de remédier 
aux ressources insuffisantes qu'offrent les anciens groupes turbine-
pompes à piston, en cas de manque de chute de l'usine. 

3. — Achat de compteurs. Dépense prévue fr. 15.000. 

II s'agit de frais d'acquisition de compteurs neufs pour les 
nouveaux abonnés. 

4. — Station auxiliaire de Pointe-à-la-Bise. Dépense prévue 
fr. 13.000. 

Cette station de pompage ne comprend actuellement qu 'un seul 
groupe moto-pompe. Pour éviter une interruption de longue durée 
en cas d'avarie de machine, il convient de faire l'acquisition 
d'un deuxième moteur qui servira de réserve. 

5. — Construction nouvelle pour magasin. Dépense prévue fr. 60.000. 

Ce crédit est demandé pour le transfert des magasins à la rue 
du Stand qui sont dans un véritable état de vétusté. 

La dépense totale du service des eaux est donc ramenée à 
fr. 216.000. 
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SERVICE DE; L 'ÉLECTRICITÉ. 

1. — Extension des réseaux. Dépense prévue fr. 500.000. 

Le crédit est destiné à couvrir les frais entraînés par la pose 
des conduites nouvelles nécessitées par des nouveaux immeubles 
e t par les accroissements de charges de canalisations existantes. 

2. — Constructions nouvelles. Dépense prévue fr. 50.000. 

Il s'agit d'une station nouvelle à la rue Liotard, vu l'extension 
du quartier. 

D 'aut re pa r t il devra être procédé à l 'exécution des stations 
pour lesquelles les crédits ont été votés en 1936 et 1937. 

3 . — Achat de compteurs et horloges. Dépense prévue fr. 260.000 

Ce crédit est nécessaire pour l 'achat d'appareils destines à 
de nouveaux abonnés. 

SERVICE DU GAZ. 

En 1930, il a été ouvert un crédit de 30.000 fr. pour un nouveau 
parc à charbons. 

L'exécution avait été différée pour certaines raisons, mais il ne 
peut plus être .question à l'heure qu'il est de retarder la mise 
en œuvre de ces t r avaux . 

1. — Débenzolage du gaz. Dépense prévue fr. 40.000. 

Le gaz de houille contient du benzol. L'idée d'extraire ce benzol 
pour l 'employer comme carburant n'est pas nouvelle mais les 
méthodes d'extraction n'étaient pas au point. Maintenant c'est 
chose faite. 

A l'ancien procédé d'absorption par des huiles de lavage, a 
succédé celui au charbon actif qui, outre le benzol, retient aussi 
plusieurs impuretés du gaz, dont l 'enlèvement permet une plus 
longue vie des conduites de distribution e t une diminution de 
leurs frais d 'entretien. En Suisse, plusieurs usines ont des instal
lations semblables. 

Des études faites, l 'application de ce procédé à l'usine à gaz 
de Châtelaine procurera au Service du gaz un gain annuel de 
100.000 fr. alors que les frais de construction se montent 
à 145.000 fr. environ. L'installation serait donc amortie en une 
année et demie. 
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Un arrangement pourrait être pris avec les constructeurs 
pour ne payer les appareils qu 'au fur e t à mesure de la réalisation 
des bénéfices, ce qui fait qu'il n 'y aurait à débourser de suite 
qu'une somme de 40.000 fr. environ, représentant les t r avaux 
de terrassement, maçonnerie et conduites de jonction avec les 
autres appareils de l'usine. 

2. -— Refroidissement à sec du coke. 

Le coke, incandescent, à sa sortie des chambres des fours,, 
est refroidi sous les douches, ce qui occasionne la formation 
d 'une grande quant i té de vapeur, qui a t t aque les parties métalli
ques de la halle des fours et de la halle à coke. Il existe maintenant 
un procédé plus moderne de refroidissement. 

Des économies de coke et une meilleure qualité de ce combus
tible, rendent l 'opération rentable. 

La dépense totale est de 255.000 fr. Mais une des maisons est 
prête à faire l 'installation à ses frais, ceux-ci é tant remboursés 
au moyen de 12 versements trimestriels, par les sommes prove
nant de l'économie réalisée aux chaudières. La somme à porter 
au budget serait alors de 25.000 fr. représentant les t r avaux à 
exécuter par l'usine (fondations et conduites). Les annuités à 
payer au constructeur seraient à porter aux dépenses du budget 
d'exploitation, alors que les économies se trouveraient englobées 
dans les recettes de la vente du coke. 

3. — Chaudière de récupération de chaleur pour les fours 1 à 5. 
Dépense prévue fr. 50.000. 

De telles installations existent pour les fours 6 à 10 et 11 à 13. 
Il s'agit d'une installation procurant une économie de coke aux 
chaudières par la vapeur produite et récupérée. L'installation 
se payerait en un peu plus d 'une année. Par l'économie du coke 
il pourrait en être vendu davantage au public. 

4. — Extension et renforcement des canalisations. Dépense prévue 
fr. 50.000. 

Il ne s'agit pas de procéder à des extensions lointaines du 
réseau de distribution. Mais c'est une évaluation de dépenses 
probables pour assurer l 'entretien des canalisations et procéder 
à de petites extensions. 
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B U D G E T DE CONSTRUCTION 1938. 

Service des eaux. 
1. Canalisations nouvelles . . . 
2 . Nouveau groupe moto-pompe . 
3 . Achat de compteurs . . . . 
4 . Station auxiliaire de Pointe-à-

la-Bise 

fr. 
» 

» 

» 

90.000,— 
38.000,— 
15.000,— 

13.000,— 

60.000,— 
5 . Construction nouvelle pour 

fr. 
» 

» 

» 

90.000,— 
38.000,— 
15.000,— 

13.000,— 

60.000,— 
Total . . . . 

Service de l'électricité. 
1. Extension des réseaux . . . . 
2 . Constructions nouvelles 

stat ion rue Liotard . . . . 
3 . Achat de compteurs 

fr. 500,000,— 

50.000,— 

260.000,— 

fr. 216.000,— 

Total 

Service du gaz 
1. Débenzolage du gaz 
2 . Refroidissement à sec du coke . 
3 . Récupération de chaleur pour 

4 . Extension et renforcement 
du réseau de canalisations . 

fr. 
)) 

» 

40.000,— 
25.000,— 

50.000,— 

50.000,— 

» 810.000,— 

Total . . . . 

ons 

» 165.000,— 
Total du budget de cons

truction pour 1938 . . . . 

Conclusi ons 

fr. 1.191.000,— 

La commission vous propose d'accepter le projet d 'arrêté 
concernant les budgets d'exploitation et de construction des 
Service industriels pour 1938. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

Le 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. 
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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 ir. 2.071.567,60 
Amortissements » 3.113.061,15 
Bénéfice présumé pour la Ville » 3.807.168,20 

B. Le projet de construction dont le montant s'élève à 
fr. 1.191.000 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 1938, accompagnés de la présente délibération. 

Art. 3. — E n dérogation de l 'arrêté du Conseil municipal du 
7 juillet 1933, il est décidé que dès le 1er janvier 1938 tous les 
nouveaux capitaux investis dans le Service du gaz seront 
amort is en 15 années au lieu de 30, 
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Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 
A rlicle premier. 
M. Peney, président du Conseil administratif : La commission 

n'a pas pris de décision en ce qui concerne la retenue sur les salaires 
du personnel puisque le Conseil municipal doit délibérer de cette 
question lors de la discussion du budget de l 'administration 
municipale pour 1938. 

L'opinion unanime est cependant que le même t ra i tement 
doit être fait aux fonctionnaires et employés de la Ville et à ceux 
des Services industriels. 

Dans ces conditions, nous vous proposons l'adjonction suivante 
à l'article premier : 

« Une retenue sur les t ra i tements et salaires du personnel 
est réservée jusqu 'à décision du Conseil municipal concernant 
le personnel de la Ville. 

« Dans le cas où le Conseil municipal maintiendrait une 
retenue sur les t ra i tements et salaires du personnel de la Ville, 
les normes adoptées seraient également appliquées au personnel 
des Services industriels et le produit approximatif ajouté au 
bénéfice présumé revenant à la Ville. » 

M. Sauter: Avant de passer au vote sur ce projet d 'arrêté, 
je voudrais signaler qu'il s'est glissé une erreur à la rubrique rela
tive à la par t de bénéfice qui revient à la Ville. A l'article 25, 
réserve légale 5 % , je constate qu'on a modifié ce chiffre seulement 
en t enan t compte des corrections apportées au budget mais que, 
dans le rapport , ce chiffre n'a été modifié que par adjonction du 
montan t des sommes déduites du budget par la commission ; or 
cette somme doit être diminuée également de 5 % pour le fonds 
de réserve ce qui modifie le deuxième poste relatif au bénéfice 
présumé pour la Ville. 

M. Livache, rapporteur : 11 s'était glissé une erreur, en effet, 
mais en lisant le projet d 'arrêté, je l'ai rectifiée en annonçant : 
Bénéfice présumé pour la Ville 3.807.168,20 au lieu de 3.811.788,20. 
Le fait a d'ailleurs été signalé au mémorialiste. 

M. Sauter: Dans ces conditions, je retire mon observation. 
Le projet est adopté en deuxième débat . 

Le président: A teneur de la loi, un troisième débat est obliga
toire après que la séance eût été levée. Je vous prie donc de consi
dérer que la séance a été levée et nous reprenons immédiatement 
le troisième débat. 
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Troisième débat. 

M. Dupont: Je voudrais faire une remarque personnelle. J e 
regrette, en ce qui me concerne, qu'on n'ait pas purement e t 
simplement suivi la décision du conseil d'administration des 
Services industriels par laquelle ce conseil a estimé qu'il n 'y avai t 
pas lieu de prévoir une retenue sur les salaires et t rai tements du 
personnel pour 1938. 

J 'ajoute — et je réponds en cela à M. Peney qui nous avait 
reproché, aux Services industriels, d'avoir manqué d'élégance 
vis-à-vis de la Ville en ayant pris la liberté de proposer cette 
retenue sur les salaires sans en nant i r préalablement le Conseil 
administratif — que nous pourrions aujourd'hui retourner le 
compliment à M. Peney en lui faisant observer que le Conseil 
administratif de la Ville n'a pas pris la précaution de demander au 
conseil d 'administrat ion des Services industriels ce qu'il pensait 
de cette suppression... (Bruit.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : Vraiment, nous 
assistons à de singuliers spectacles. Le Conseil municipal nomme 
cinq de ses membres pour représenter la Ville de Genève au 
sein du conseil d 'administration des Services industriels et nous 
voyons ces conseillers municipaux, une fois qu'ils siègent au 
Pont de la machine, devenir Services industriels cent pour cent 
et oublier qu'ils représentent la Ville de Genève. (Approbations-
sur divers bancs.) 

Le conseil d 'administration des Services industriels, non seule
ment a été discourtois, mais a manqué à toutes les règles de la 
bonne administration en présentant à la Ville un projet de budget 
comportant 500.000 fr. de bénéfices de moins que le plafond 
prévu par la loi et, malgré cela, en supprimant purement et sim
plement la retenue sur les salaires. 

Nous ne voulons pas aborder le fond de cette question ce soir, 
car nous aurons l'occasion de le faire dans quinze jours lors de la 
discussion du budget. Nous vous donnerons alors des arguments 
péremptoires prouvant que le personnel peut encore supporter 
une petite retenue sur son salaire. 

M. Sauter: Très bien ! 

M. Dupont: Qu'il me soit premis d 'apporter une toute petite 
rectification. M. Peney oublie que s'il y a, dans le conseil d 'admi
nistration des Services industriels, divers représentants, ils ne. 
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•sont pas tous nommés par le Conseil municipal ; il en est qui sont 
désignés par le Conseil d 'E t a t . 

M. Sauter: E t ceux qui sont ici ? 

il7. Favez: Je regrette que le Conseil municipal n'ait pas cru 
devoir prendre position ce soir en ce qui concerne la retenue 
sur les salaires du personnel. Je ne vois pas pourquoi il est néces
saire de renvoyer cette affaire jusqu 'au moment de la discussion 
du budget de la Ville ; on pouvait parfaitement la discuter ce 
soir. Vous savez que la commission du budget a pris position, se 
par tageant en majorité et minorité. Je ne comprends pas les rai
sons qui s'opposent à ce que, ce soir, le Conseil municipal se pro
nonce. Quant à moi, je me suis opposé énergiquement à toute 
baisse de salaire et mon groupe estimait logique que le vote inter
vînt ce soir. A chacun de prendre ses responsabilités. 

Le président: Je fais observer à M. Favez que nous sommes en 
troisième débat et que le règlement du Conseil municipal prévoit 
qu 'on ne peut reprendre, en troisième débat, que les questions 
•qui ont été discutées en deuxième débat. 

Plusieurs voix: Très bien ! 

Le président: Or, aucune proposition n'a été faite en deuxième 
débat contre la suggestion du Conseil administratif tendant à 
insérer l'adjonction présentée à l'article premier. C'est pour 
ne pas brimer la discussion que j ' a i laissé parler M. Dupont et 
vous-même. Nous n 'avons pas la possibilité d 'aborder ce soir 
ce t te question qui n'a pas été t rai tée en deuxième débat. 

L'article premier, avec l'adjonction du Conseil administratif, est 
adopté , de même que les articles 2 et 3. 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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. 
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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. 2.071.567,60 
Amortissements » 3.113.061,15 
Bénéfice présumé pour la Ville » 3.807.168,20 

B. Le projet de construction dont le montant s'élève à 
fr. 1.191.000 est approuvé. 

Une retenue sur les t ra i tements et salaires du personnel est 
réservée jusqu'à décision du Conseil municipal concernant le 
personnel de la Ville. 

Dans le cas où le Conseil municipal maintiendrait une retenue 
sur les t rai tements et salaires du personnel de la Ville, les normes 
adoptées seraient également appliquées au personnel des Services 
industriels et le produit approximatif ajouté au bénéfice présumé 
revenant à la Ville. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre 
au Conseil d 'E ta t les projets de budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1938, accompagnés de la présente délibération. 

Art. 3. — En dérogation de l 'arrêté du Conseil municipal du 
7 juillet 1933, il est décidé que dès le 1er janvier 1938 tous les 
nouveaux capitaux investis dans le service du gaz seront amortis, 
en 15 années au lieu de 30. 

La séance est levée à 21 h. 45. 

J.e mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : ;->ô, route de Florissant, Tél.-40.448-
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MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, 
Schoenau, Unger et Noul assistent à la séance de même que 
M. Casaï, conseiller d 'E ta t chargé de Département des t ravaux 
publics. 

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

Le président : Nous avons reçu une lettre de M. Robert Baezner, 
tendant à une demande d'indemnité de 4,5 millions. 

/ / en est donné lecture. 
Nous vous proposons de renvoyer cette lettre au Conseil 

administratif. 

M. Dupont; Il me semblerait plus indiqué de la renvoyer à 
la commission de surveillance des aliénés. (Hilarité.) 

M. Sauter: Cette lettre est ridicule et n'a rien à faire i c i ; je 
vous propose de faire l'économie de son impression au Mémorial. 
(Approbation.) 

Le président: Nous avons reçu, d 'autre part , la lettre suivante 
du Groupement de défense de la vieille ville : 

Groupement de défense 
de la vieille ville 

Genève, le 15 décembre 1937. 

Let t re ouverte à Monsieur le président et Messieurs les 
membres du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel de Ville, Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 
Un certain nombre de citoyens ayant été mis au courant du 

plan élaboré par le service d'urbanisme concernant la transfor
mation de la colline de Saint-Pierre, côté nord et est, et qui font, 
à son propos, de sérieuses réserves, ont constitué un groupement 
pour la défense de la vieille ville. 

Ce groupement a constaté, tout d'abord, que l 'entourage si 
charmant et intime du chevet de Saint-Pierre serait très grave
ment compromis pour ne pas dire plus, par la démolition prévue 
des immeubles du haut de la rue de la Fontaine. 

On motive ces démolitions par la nécessité, dit-on absolue, 
de créer, au lieu de l'actuelle rue de la Fontaine, une artère de 
grande circulation pour le Bourg de Four. 

Nous estimons que la rue Verdaine suffit amplement pour le 
trafic que réclame la vieille ville et que la configuration de la colline 
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et son caractère propre s'opposent à la création d'une voie de 
grand t ransi t . Nous pensons que les pouvoirs publics ont pris 
une mesure très judicieuse en réservant la rue de la Fontaine 
pour les piétons seulement et nous savons que cette mesure est 
très appréciée dans le quartier. Peu de nos vieilles rues populaires 
présentent en un si court espace au tan t d'imprévu et de pit to
resque. Il y a là le passage du Muret, le mur de Gondebaud, les 
écuries de FEvêque, les Degrés de Poule et, sur la gauche en 
montan t , une suite de maisons typiques de l'ancienne architecture 
genevoise... 

Nous venons d 'apprendre qu'à l'ordre du jour de la séance 
du Conseil municipal du 16 courant, figure cet objet : « Démoli
tion ». Nous supposons qu'il s'agit-là du secteur : rue de la Fon
taine-rues Toutes-Ames et des Barrières. 

Nous sommes d'accord que ce quartier doit faire l'objet d'une 
transformation ultérieure car tout ne doit pas rester en Fétat 
actuel et, soit dit en passant, nous ne nous faisons pas les avocats 
du maintien pur et simple de la prison de FEvêché. Mais la ques
tion n 'é tant pas au point, nous vous demandons, Monsieur le 
président et Messieurs, de surseoir à toute décision de démolition 
t an t que les plans d 'aménagement de la vieille ville et la maquet te 
que Fon doit vous présenter, n 'auront pas été définitivement 
approuvés. 

Nous nous permettons, et nous insistons particulièrement sur 
ce point, de vous faire remarquer, en faveur du maintien actuel 
de ce quartier, qu'il y a déjà du côté nord de la colline, à quelques 
centaines de mètres les uns des autres, trois chantiers de démoli
tion qui causent une impression des plus fâcheuses aux Genevois 
et aux étrangers qui visitent la ville. 

Puissent nos édiles porter tout d'abord leur effort sur l 'aména
gement de ces trois terrains vagues avant d'ouvrir un nouveau 
chantier de démolition ! 

C'est là le vœu que nous formons et c'est dans ces sentiments 
et dans le ferme espoir que vous prendrez notre demande en consi
dération, que nous vous prions d'agréer, Monsieur le président 
et Messieurs, l 'assurance de notre haute considération. 

Pour le Groupement de défense de la vieille ville : 

Col. div. CROSSELIN, Paul NAVILLE, notaire. 
anc. conseiller d 'E ta t . Roger LANG, juge d'instruction. 

Pierre GUINAND, avocat. A. E. ROUSSY. 
Paul G E N E U X , professeur. Fernand CHABLOZ, architecte. 
Eugène GAULIS, député. Jean DE SAUSSURE, pasteur. 

Max DOMTNICÉ, pasteur. 
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Le président: Le Bureau vous propose de renvoyer cette lettre 
au Conseil administratif. (Approbation.) 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Billy ; Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il est au courant de certaines manœuvres qui se dessinent à 
Zurich en vue de torpiller le Salon de l 'automobile. 

Depuis quelques mois, un groupement zurichois, exactement 
l'Union des vendeurs d'automobiles, s'efforce de met t re en diffi
culté le Salon de Genève pour, si possible, obtenir que cette 
manifestation soit transférée à Zurich. Je ne connais pas exacte
ment le détail de cette action au cours de 1937, mais ce que j ' a i 
appris, par contre, c'est qu'actuellement un prospectus est envoyé, 
dont j ' a i un original et dont je vais vous donner une traduction. 
Cet imprimé indique que Zurich organise, exactement pendant 
la période fixée pour le Salon de l 'automobile à Genève, une 
« Semaine zurichoise de l 'automobile ». Il est rédigé en ces termes : 

« SEMAINE ZURICHOISE DE L'AUTOMOBILE » 

du 12-20 février 1938 

Messieurs, 

L'union des vendeurs d'autos organise du 12 au 20 février 1938 
une « Semaine zurichoise de l 'automobile ». 

But de la manifestation : 
L'automobile est aujourd'hui devenue une nécessité vitale de 

l'économie. Cette évidence n'a pas encore pénétré dans toutes les 
couches de la population. La Semaine zurichoise de l'automobile 
a pour but de rendre populaire l 'automobile et d'insister sur son 
importance économique. 

Un autre but de cette semaine est de développer la vente des 
voitures en met tan t , en grand nombre et dans de beaux locaux 
d'exposition, à portée du public, les modèles les plus récents des 
principales marques connues à Zurich. 

La date de cette manifestation a été bien choisie — elle l'est 
en effet —- puisque les semaines qui suivent marquent le commen
cement de l'époque des ventes d'automobiles. 

De par le but général de cette action les maisons collaboreront 
plus étroi tement et donneront au public l'image d'un groupe 
économique bien organisé. La confiance à leur égard s'en trouvera 
renforcée. 
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Organisation : 

Seuls les membres de l'Union des vendeurs d'automobiles, 
seront admis à participer à cette semaine zurichoise. Ils s'enga
geront à décorer leurs locaux d'exposition selon un plan uniforme 
et de faire leur possible pour montrer les modèles les plus récents. 
Le matériel de décoration qui permettra de reconnaître les lieux 
d'exposition sera mis gratuitement à disposition des participants 
par le comité d'organisation. 

Chaque maison sera, en outre, priée de mettre bien en vue une 
particularité ayant trai t à la fabrication des automobiles, des 
canots à moteurs ou au commerce et au t ranspor t automobile, 
etc. , détails qui intéressent toujours vivement le public. 

C'est ainsi qu'on souhaite voir une maison exposer une voiture 
de course, une autre un char de combat, une troisième une voiture 
dont la construction ne serait qu 'à demi-terminée. On pourra 
exposer également des machines qui servent à la fabrication des 
voitures. Par ces moyens, on s'efforcera de montrer un lot impor
t an t de nouveautés. 

Il va de soi que les participants devront présenter les voitures 
nécessaires aux essais et dans leurs différents modèles. 

Exécution : 

Pour cette Semaine de l 'automobile 2500 affiches seront appo
sées. Un magnifique catalogue tiré à 30.000 exemplaires sera 
envoyé gratui tement à tous les membres de l'A.C.S. et du T.C.S. 
Chaque maison participant à l'exposition aura la possibilité d'en 
demander 800 à 1000 exemplaires. Le catalogue ne devra contenir 
aucune réclame tapageuse, mais sera présenté sous forme d'un 
exposé technique bien ordonné, selon les marques, le prix, le 
nombre de CV. Le texte accompagnant renseignera les automobi
listes sur la signification de certains termes techniques, comme 
« flogating », « power », etc. 

Dans les quotidiens paraî tront des textes bien en vue avec 
plusieurs pages de réclame de toutes les maisons exposantes. 
Pendant toute la durée de l'exposition, des rappels seront insérés 
dans les principaux journaux. Ces insertions seront établies par 
le comité d'organisation sans que les exposants aient à signer un 
contrat particulier. 

Dans le hall de la gare sera édifiée une construction publicitaire 
sur la Semaine de l 'automobile. 

Si les autorisations officielles sont obtenues, une loterie com
por tan t des voitures à t i t re de prix sera créée. Les gagnants 
pourront choisir leur lot auprès des organisateurs. 
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La Semaine zurichoise de l'automobile 1938 doit être le clou 
de la saison automobile de Tan prochain, Elle doit permettre à 
tous ses participants et à leurs clients de trai ter efficacement et 
sur des bases solides. 

Zurich, le 24 novembre 1937. 

Pour l'Union des vendeurs d'automobiles : 
Le président :().F.A. BALLY. Le secrétaire : D r H. FREI -ZAMBONI 

Monsieur le président et messieurs, inutile de vous dire que 
je n'ai pas a t tendu notre séance du Conseil municipal pour agir 
et je pense que vous auriez tous fait comme moi : je me suis 
permis d'envoyer ce document au Conseil d 'E ta t . Actuellement, 
déjà, celui-ci a entrepris des démarches énergiques auprès du 
gouvernement zurichois, que je ne mets pas en cause parce que 
les membres de ce gouvernement, a t teints par M. Picot, se sont, 
sauf erreur, déclarés parfaitement d'accord avec le point de vue 
genevois qui leur a été exposé. Toutefois, j ' a i estimé qu'en dehors 
de ces démarches officielles, il était bon que le public soit au cou
ran t de tels faits et que les autorités, dans leurs interventions, 
se sentent soutenues d'une façon unanime. 

Il est absolument inadmissible que Genève, qui a occupé dans 
le domaine de l 'automobilisme une situation de premier plan, se 
voie grignoter peu à peu son prestige par nos amis confédérés. 
On ne pourra pas dire que je fais une critique à l'adresse de nos 
Confédérés : nous les accueillons en toute occasion les bras ouverts. 
Nous n 'avons jamais fait quoi que ce soit à Genève pour paralyser 
l'action d'une ville ou d'un canton voisin. Il est d ' au tan t plus 
maladroit, de la par t des milieux zurichois en question, de vouloir 
annexer une manifestation que Genève a conçue et a brillamment 
développée au cours des années. Méfions-nous ! Genève a créé 
l 'automobilisme en Suisse ; on peut bien le dire car notre canton 
a été à l 'avant garde de tous les progrès dans cette matière. Genève 
avait le siège de l'Automobile club suisse ; ce sont des Genevois 
qui l 'ont fondé, maintenant ce siège est à Berne. Genève a créé le 
grand prix automobile ; actuellement, le grand prix automobile 
est à Berne. Genève a créé le Salon de l 'automobile et elle y t ient . 
Si nous n'agissons pas rapidement, le Salon passera une fois ou 
l 'autre à Zurich. C'est le but que veut atteindre l'Union des ven
deurs de cette ville en organisant la « Semaine zurichoise de 
l 'automobile », à la date précise choisie pour le Salon genevois. 

Ces messieurs ne manœuvrent pas très habilement car ce n'est 
pas une façon heureuse de préparer l'exposition nationale de 
1939 ! (Bravos et applaudissements.) A nous de nous défendre et, 
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à cet égard, je fais entière confiance à nos autorités, qui doivent 
sentir derrière elles, pour les soutenir, tous les conseils du pays 
et la population tou t entière. {Bravos et applaudissements.) 

M. Muller-Dumas : J 'applaudis de tout cœur à ce que vient de 
dire M. Billy. Ce n'est malheureusement pas d'aujourd'hui que 
nos Confédérés de la Suisse allemande s'efforcent de torpiller le 
salon de l 'automobile. 

Dans cette salle, il y a moins d'une année, j ' a i eu l'occasion, 
comme député, de poser certaines questions au Conseil d 'E ta t 
pour le prier de vouloir bien, par des représentations à Berne, 
agir afin d'arriver à protéger Genève en ce qui concerne sa priorité 
sur le marché automobile suisse. Je prévoyais alors que le salon 
de Fautomobile était menacé. Il Test doublement, non seulement 
par l 'initiative que M. Billy vient de nous communiquer, mais 
encore par l'emprise formidable d'une entreprise tentaculaire 
dont j ' a i dénoncé les excès et qui est la General Motor àBienne . 
Sous prétexte de lutter contre le chômage, intention louable en 
soi, le Conseil fédéral a pris un arrêté donnant des privilèges tels à 
l'usine de Bienne qu'elle se trouve dans la possibilité de livrer des 
machines à un prix réellement inférieur aux autres importateurs, 
ceux-ci devant acquit ter des droits de douane complets, il en 
résulte que nos importateurs d'automobiles se t rouvent acculés 
à la faillite. Or, qui compose les exposants ? Ceux qui importent 
des voitures automobiles. Le jour où les importateurs n 'auront plus 
la possibilité de consentir les sacrifices qu'ils font depuis des 
années pour continuer à exposer à Genève, ce ne sera pour tant 
pas la General Motor de Bienne, subventionnée par le Conseil 
fédéral, qui se donnera la peine d'exposer ses machines à Genève. 
Le salon de l'automobile est donc doublement compromis et 
j 'applaudis à ce qu'a révélé M. Billy. Cette révélation a déjà été 
faite récemment à la commission du tourisme où le vœu a été émis 
que précisément on nantisse non seulement les autorités mais 
le comité d'organisation de l'exposition nationale suisse de Zurich 
en 1939 pour qu'il intervienne auprès des personnages aussi peu 
intéressants qui cherchent à torpiller une entreprise genevoise et 
leur faire comprendre que les Genevois pourraient fort bien 
s'abstenir de participer à l'exposition nationale de 1939. (Applau
dissements.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il s'agit là d'une 
question extrêmement grave puisque nous nous trouvons en face 
d'une manifestation d'inimitié confédérale net tement caracté
risée. C'est dire que le Conseil administratif dans son ensemble 
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approuve ent ièrement ce que viennent de dire MM. Billy et 
Muller-Dumas. 

Nous avons eu des échos de ces manifestations contraires aux 
intérêts genevois. Nous savons que depuis bientôt 15 ans, Genève 
qui organise le salon de l 'automobile a eu à lutter beaucoup pour 
le conserver. Nous devons, à ce propos, rendre hommage aux 
citoyens qui ont déployé tous leurs efforts dans ce but . 

Nous savons aussi que le Conseil d 'E ta t s'est déjà saisi de cette 
affaire et qu'il intervient avec la plus grande énergie pour que les 
droits de Genève soient sauvegardés. 

Nous faisons toute confiance au Conseil d 'E ta t qui saura inter
venir auprès du gouvernement zurichois pour obtenir satisfac
tion. (Applaudissements.) 

M. Chalut: Genève, ville libre, il n'y a pas d 'autre solution. 
(Bruits.) 

1. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet 
de budget de 1938 pour les « Travaux Ville » présenté par 
le Département des travaux publics. 

M. Sesiano, rapporteur : La commission a pris connaissance 
du budget établi par le Département des t ravaux publics, con
cernant la voirie et les t ravaux. 

La commission a entendu M. le conseiller d 'E ta t Casai", 
chef du Département des t ravaux publics ainsi que ses colla
borateurs, MM. Vierne et Livache. 

L'examen du projet du budget appelle les observations sui
vantes : 

Page 77. Art. 1. 
Une erreur de calcul s'est glissée en ce qui concerne le salaire 

des 45 mécaniciens-conducteurs actuellement en activité, sur 
47 en 1936. 

Le salaire est de fr. 238.262,— au lieu de fr. 243.262,—, por tant 
ainsi le to ta l des dépenses pour le personnel à fr. 1.496,185,— 
au lieu de fr. 1.501.185,—. 

Page 78. Art. 6. — - Loyer de la voirie boul. Saint-Georges, fr. 
22.000,—. 
11 résulte de renseignements fournis à la commission, que le 

terrain dont il est question appart ient à la Ville de Genève. Il 
est donc surprenant que celle-ci soit obligée de payer une location 
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aux Services industriels pour un terrain qui est et demeure sa 
propriété, ainsi que cela ressort de l'inscription au registre 
foncier. 

Comme une construction d'une certaine importance a été édifiée 
sur cette parcelle, construction utilisée par les Services industriels, 
il appar t ient à cette organisation de payer, par contre, une loca
tion à la Ville de Genève. 

La commission propose en conséquence de supprimer ce poste 
du budget, en invitant le Conseil administratif à s 'entendre direc
tement avec les Services industriels pour leur réclamer une loca
tion des bâtiments existants sur la propriété de la Ville. 

Art. 7. Frais généraux. 

Les frais généraux prévus au budget 1937 pour fr. 202.942,05 
figurent pour l'année 1938 en fr. 232.782,50. 

La majoration de fr. 30.000, — a été justifiée à la commission ; 
elle s'explique par le fait qu 'un amortissement spécial doit être 
consenti par la Ville de Genève au Département des t ravaux 
publics pour avances diverses. 

La commission se déclare d'accord, tout en est imant que cet 
amortissement aurait dû faire l'objet d 'une rubrique spéciale. 

Le dit amortissement doit être maintenu pendant 3 ou 4 années. 
En ce qui concerne les frais généraux proprement dits, la part 

incombant à la Ville de Genève sera chaque année arrêtée d'un 
commun accord. 

Art. 12-13. — Amortissements sur achat de camions et intérêts. 

Le rapport de la commission des comptes rendus pour l'année 
1936 a déjà fait allusion à cette opération, dont la nécessité nous a 
été justifiée par le Département des t ravaux publics, lequel a 
procédé au règlement comptant de cet achat, moyennant un 
rabais de fr. 2.000,—. 

La première annuité, sur o, à amortir, est donc réduite à la 
somme de fr. 18.000,— au lieu de fr. 18.400, et les intérêts 4 % 
à courir sur le solde, à fr. 2.880, 

En ce qui concerne les fournitures faites aux fonctionnaires 
uitilsant leur voiture personnelle pour le compte de la Ville, la 
commission recommande particulièrement au chef du Départe
ment des t ravaux publics de faire une enquête très sérieuse sur la 
livraison et l'emploi des fournitures en question, afin d'empêcher 
tous abus et éliminer aussi la concurrence faite aux garagistes 
de la place. 
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Sur l'ensemble du projet de budget, la commission n'a pas 
d 'autre remarque à formuler et elle conclut à son approbation en 
ar rê tant le total des recettes et dépenses comme suit : 

Recettes: fr. 986.000,— Dépenses (ordinaires). . fr. 2.759.695,50 
Crédit supplémentaire . » 228.640, -

Total fr. 2.988.335,50 

et en votant le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

I,K CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1938 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 rapport de la commission du budget, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver le projet de budget de la voirie 
et des t ravaux publics de la Ville de Genève pour l'année 1938, 
prévoyant : 
Aux recettes fr. 986.000, — 

Aux dépenses : 
a) crédits o r d i n a i r e s . . . fr. 2.759.695,50 
b) annuités d'amortisse-

sement des crédits 
extraordinaires votés 
antérieurement . . >» 228.640,— fr. 2.988.335,50 

Premier débat. 

M. de Aîirbach : J 'a i une question à poser en ce qui concerne 
l 'annuité prévue pour les t ravaux du quai Turret t ini . Il y a 
quelques mois, dans cette salle, des critiques avaient été formulées 
quant au dépassement de crédit pour l'égout de Malagnou. Plu
sieurs orateurs avaient regretté que le Conseil municipal et le 
Conseil administratif n'eussent pas été nantis suffisamment tôt 
de ce dépassement. Si mes souvenirs ne me font pas défaut, promesse 
avait été faite qu'à l'avenir les autorités municipales de la Ville 
seraient renseignées au fur et à mesure des t ravaux si des cas 



SKANCK DU 16 OKCEMBRE 1937 353 

semblables .se présentaient. Or, il m'est revenu que pour le quai 
Turret t ini , on doit s 'at tendre à un dépassement de crédit assez 
sensible. J 'aimerais donc que le conseiller d 'E ta t délégué au 
Département des t ravaux publics voulût bien nous dire si la 
chose est exacte et s'il ne serait pas utile de prévoir une augmen
tation de la somme de fr. 100.000,— inscrite au budget. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : M. de Mirbach serait aimable de 
bien vouloir nous indiquer les chiffres qu'il connaît, ainsi que ses 
sources car il semble qu'il en sait plus long que moi. Je n'ai pas 
encore eu connaissance jusqu'à présent d'un rapport quelconque 
sur des dépassements de crédit pour les t r avaux au quai Turret t ini . 
Il serait utile que je fusse fixé, ce qui me permettrai t de faire 
une enquête approfondie. 

M. de Mirbach: Depuis que nous avons voté ce crédit, il s'est 
produit certains événements (renchérissement du coût des maté
riaux et de la main-d'œuvre en particulier) et l'on peut prévoir 
que la somme votée ne sera pas suffisante. Je n'ai pas de détails 
quant à cette augmentation, mais il me semble qu'il serait sage 
de prévoir dès à présent un montan t suffisant pour couvrir les 
frais nécessités par cette augmentation. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Je ne puis que prendre note de 
l'observation de M. de Mirbach ; quand le Département des 
t ravaux publics estimera nécessaire de présenter une demande 
d 'augmentation de crédit, il s'empressera de le faire. Pour l'ins
tant , nous ne jugeons pas qu'une telle demande soit justifiée. 

M. de Mirbach : Je me déclare satisfait de la réponse de M. Lasaï. 
Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

M. Ungei\ conseiller administratif : Nous avons entendu tout 
à l'heure l'honorable rapporteur nous expliquer qu'il y avait une 
somme de fr. 22.000,— payée pour loyer aux Services industriels 
concernant un terrain que la voirie utilise au boulevard Saint-
Georges. L'inscription au registre foncier indique que ce terrain 
appart ient à la Ville de Genève. Or, il semble qu'un propriétaire 
est plutôt appelé à recevoir qu'à payer un loyer. Il ne faut pas 
oublier toutefois que la personnalité de la Ville s'est dédoublée : 
d'une part , elle est représentée, pour certains de ses éléments psir 
l 'administration ordinaire que vous connaissez et qui siège sur ja 
colline ; d 'autre part , les Services industriels. Les derniers ont 
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évidemment le droit, pour un terrain occupé par un tiers, d'exiger 
le paiement d 'un loyer, et comme il est entendu que jusqu'à 
nouvel avis, les Services industriels sont propriété de la Ville, 
par le canal des bénéfices des Services industriels, ce loyer revient 
à la Ville de Genève. Cette formule avait été adoptée par le 
Conseil administratif qui, dans une lettre du 26 novembre 1931, 
indiquait qu'il était d'accord. Ce loyer avait été fixé à fr. 25.000,— 
et pour les années suivantes à fr. 15.000,—. M. Casaï m'a montré 
un projet de bail da tan t de cette époque et qui tient compte de 
ces chiffres. Un dossier très complet existe sur cette affaire. J 'ai 
assisté aux débats de la commission du budget. Je sais bien que 
cette question ne concerne pas particulièrement mon dicastère, 
mais il me semble que pour éviter le renouvellement des longs 
débats et des non moins longues négociations qui ont eu lieu , 
il vaudrai t mieux s'en tenir à ce chiffre. Il s'agit, d'ailleurs, d'écri
tures et de comptabilité. Il importe peu que la Ville touche ce 
loyer par le moyen des Services industriels après l'avoir payé par 
le moyen des t ravaux publics ou qu'elle ne touche rien parce 
qu'elle n'aura rien payé. Il s'agit, en cette affaire, d'avoir une 
comptabilité clairement établie pour les différents établissements 
qui dépendent de la Ville de Genève. Or, le budget des t ravaux 
publics comporte l'utilisation d'un terrain qui appar t ient à la 
Ville, mais qui figure dans les comptes des Services industriels. 
Il est tout à fait normal que ce loyer soit payé aux Services 
industriels qui nous le rendent sous forme de bénéfices. C'est 
une explication qu'on peut évidemment ne pas préférer à l 'autre, 
qui consistait à passer tout cela sous un coup d'épongé. Mais 
puisque cette solution a été adoptée par les Services industriels, 
par le Département des t ravaux publics et par la Ville de Genève 
en 1931, il me paraît inutile, pour ne pas dire difficile, d'y revenir. 
On peut avoir une autre conception ; mais celle qui a été adoptée 
en 1931 se défend parfaitement. 

Afin d'éviter de refaire un nouveau dossier et de revenir dix 
fois devant le Conseil municipal pour une question qui ne coûte 
ni ne rapporte un sou à la Ville, il est préférable de laisser les 
choses en l 'état. 

M. Sesiano, rapporteur : La commission des travaux n'a pu 
se rallier à l'exposé de M. Unger qui nous dit que la question 
est résolue par rétablissement d'une comptabilité claire et précise 
Si tel doit être le cas, il est inadmissible que la Ville de Genève 
soit obligée de payer aux Services industriels un loyer pour un 
terrain qui est sa propriété. Nous comprendrions mieux que la 
Ville dispensât les Services industriels de payer un loyer pour 
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l 'empiétement qu'ils font pour leurs bâtiments administratifs, 
(le terrain est et demeure propriété de la Ville ; il est utilisé en 
partie pour le dépôt de la voirie. Pour le surplus, il est utilisé par 
les Services industriels. Pour cette portion occupée par eux, la 
Ville peut dispenser les Services industrielles de payer une loca
tion, car l 'arrangement tel qu'il existe actuellement est une opé
ration financière contraire aux principes de la comptabilité. 

C'est pour cette raison qu'à l 'unanimité la commission des 
t ravaux a estimé qu'on devait supprimer ce poste du budget. 

M. Baudin : Je voudrais signaler à l 'attention du Conseil 
administratif qu'au cours de l'été dernier, on a pu constater 
l 'état de saleté épouvantable des lampadaires du pont du Mont-
Blanc.. . (Bruit.) 

Le président: Je ferai remarquer à M. Baudin que nous en 
sommes à la question qui a motivé la question de M. Unger. Nous 
allons d'abord liquider cette question et vous aurez la parole 
ensuite. 

M. Peney, président du Conseil administratif : J 'a i fait remar
quer à la commission du budget qu'on devait maintenir ce poste 
puisqu'il était l'objet d'un arrangement passé en 1931 entre la 
Ville de Genève et les. Services industriels. Il ne faut pas oublier 
que ce terrain est inscrit au registre foncier au nom de la Ville 
de Genève — Services industriels, puisque, jusqu'à présent, on 
n'a pas voulu établir la question du droit de propriété, qui est 
incontestablement en faveur de la Ville. E t a n t donné qu'il s'agit 
d'un accord, nous estimons que cette somme doit rester au budget 
comme cela a été le cas jusqu'aujourd'hui . Il serait d'ailleurs 
difficile de la supprimer, les Services industriels étant au bénéfice 
d'un engagement pris antérieurement par le Conseil adminis
tratif. Dans ces conditions, j 'appuie les déclarations de M. Unger. 

M. Unger, conseiller administratif : En vertu de ce. qui a été 
dit tout a l 'heure, le Conseil administratif fait la proposition de 
maintenir cette somme au budget. En outre, sur les indications 
du rapporteur, il reprendra la question pour voir si on peut lui 
donner le règlement que préconise le Conseil municipal. Cela 
vaut infiniment mieux que de créer un conflit où nous aurions 
de la peine à nous débat tre . Il peut être amusant , piquant, cela 
peut présenter un côté dynamique, mais il est inutile de compliquer 
la gestion des affaires publiques qui l'est déjà suffisamment comme 
cela. 

Ne pourrions-nous pas adopter ce soir le budget tel qu'il a 
été rédigé et dire au Conseil administratif : Cette question nous 
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paraît avoir été réglée d'une manière qui n'est pas conforme 
à une claire comptabilité, ainsi que l'a dit M. Sesiano, nous vous 
prions par conséquent, pour le budget de l'année prochaine, 
d'avoir une conception plus juste de cette affaire. 

Le Conseil administratif s'engagera à revoir la question et 
essaiera d 'obtenir des Services industriels et du Département 
des t ravaux publics qu'ils reviennent en arrière et adoptent la 
solution préconisée par la commission du budget. 

M. Favez: J e demande à mes collègues de ne pas suivre l'argu
mentation de MM. Peney et Unger. Si une erreur a été commise 
en 1931, ce n'est pas une raison pour persister dans cette erreur. 
Je reconnais que c'est certainement à bon droit que cette conven
tion a été signée en 1931, mais il est plus important de constater 
que dans le bail qui nous lie aux Services industriels, se trouve 
une clause st ipulant que les dits Services industriels peuvent 
reprendre possession à n ' importe quel moment des terrains, des 
hangars, etc. , du boulevard Saint-Georges. Si un jour les Services 
industriels s'avisent de construire sur ces terrains des bâtiments 
pour leurs propres besoins, ils met t ron t la Ville de Genève à la 
porte et nous n 'aurons plus qualité pour les utiliser. Voilà ce qu'il 
adviendra. Je mets donc le Conseil municipal en garde contre 
une telle combinaison et je vous prie de suivre aux conclusions du 
rapport de la commission en supprimant ce poste du budget. 
(Bruit.) 

La proposition de M. Unger (rétablissement du crédit de 
fr. 22.000,—, avec l'indication que le Conseil administratif s'occu
pera à l 'avenir de régler cette question) est repoussée à la majorité. 

Le budget des t ravaux est adopté en deuxième débat. 

Le président: Le troisième débat aura lieu en (in de séance. 

2. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de travaux de démolitions. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

Mas Fontaine - Toutes Ames - Barrières. 
En date du 28 mai écoulé, le Conseil administratif entretenai t 

le Conseil municipal du mauvais état du pâté d'immeubles sis 
à l'angle des rues de la Fontaine et Toutes Ames. 11 mentionnait 
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le danger que présente le maintien de ces bâtiments, en partie 
évacués depuis longtemps., ainsi que l 'opportunité d 'entreprendre 
la démolition de ces maisons vétustés. 

Le Conseil municipal approuva ce point de vue et vota l 'achat, 
qui lui a été proposé, des immeubles : rue des Barrières, 5 (28 mai), 
rue Toutes Ames, 26 (21 septembre) et rue de la Fontaine, 34 
(8 octobre 1937). Ces acquisitions s'imposaient vu l'inextricable 
enchevêtrement de la propriété et la nécessité d'étendre les t ra
vaux jusqu'en des points déterminés, permet tant d'assurer la 
stabilité des murs de soutènement de la colline et celle des im
meubles devant subsister. 

Les démolitions proposées déblayeront l'espace s 'étendant de 
la rue de la Fontaine jusqu'à l'impasse débouchant sur la rue 
Toutes Ames et jusqu 'aux escaliers des Barrières aboutissant au 
passage du Muret, sous le mur de l 'Evêché. 

L'îlot situé entre l'impasse et la Bibliothèque moderne, îlot 
dont la Taverne de la Madeleine fait partie, sera maintenu. 
Toutefois les étages supérieurs du bâtiment le plus élevé seront 
démolis. 

Le Conseil administratif a souvent signalé, dans ses rapports 
au Conseil municipal et dans ses comptes rendus annuels, l 'état 
précaire des bâtiments que l'on a dû faire évacuer dans les vieux 
quartiers, notamment à la suite des enquêtes sur les logements 
insalubres ordonnées par le Conseil d 'E ta t en 1928. Le Conseil 
administratif s'est efforcé de retarder la démolition de ces bâti
ments jusqu'au moment où, des plans d 'aménagement é tant 
adoptés, les démolitions pourraient être suivies de reconstructions. 

Actuellement, certaines démolitions ne peuvent plus être 
reculées. La sécurité publique exige que l'on y procède sans retard. 
Il en est ainsi du mas de la rue de la Fontaine - rue Toutes Ames. 

Sa démolition sera opérée en laissant subsister les pans de murs 
nécessaires aux étayages, et en remblayant les vides entre les 
murs des bâtiments de manière à former des étagements soute
nant le pied de la colline. Toutes ces dispositions ont été soigneu
sement étudiées avec le concours de spécialistes. 

La dépense, comprenant les démolitions et tous t ravaux acces
soires, est devisée à fr. 60.000,— . 

La démolition de ce lot ne préjuge pas le plan d 'aménagement 
du quartier qui demeure, entièrement réservé. 

Ce projet est actuellement soumis à la commission des t ra
vaux qui nous a demandé de lui fournir des compléments d'in
formations lui permet tant d'apprécier certaines dispositions du 
projet ainsi que ses conséquences financières et possibilités d'exé
cution. Notre administration travaille à cette documentation. 
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Lorsque la commission des t ravaux aura donné son préavis, 
le projet d 'aménagement du quart ier sera soumis au Conseil 
municipal qui disposera de tout le temps nécessaire pour l 'examiner 
et pour se prononcer. 

Rue de la Fontaine, 31. 
Un récent examen de l'immeuble rue de (a Fontaine 31 a révélé 

un é ta t inquiétant dans la partie arrière. 
Le mitoyen de cet immeuble a été dégagé lors de la construction 

du bât iment neuf qui porte le n° 7 de la même rue. 
La partie arrière du mitoyen n° 31 n'est pas contreventée 

comme la partie avant qui s'appuie contre le bât iment neuf. 
Il semble qu 'un mouvement de rotation et de déversement, lent 
mais continu, affecte la partie supérieure du bât iment n° 31, 
au-dessus du chaînage exécuté pour soutenir le mitoyen mis à 
découvert par la démolition du bât iment contigu. 

Les observations se sont poursuivies et à la suite des dernières 
constatations faites par MM. Perrin et Tuscher, ingénieurs, nos 
services et le service cantonal compétent, nous avons ordonné 
les mesures qui s ' imposent. 

Il s'agit d'abord de décharger la partie en faux aplomb en la 
débarrassant des matér iaux lourds (souches de cheminées, éviers, 
etc.), puis de démolir la partie supérieure du bât iment jusqu'au 
niveau du plancher du 4e étage correspondant sensiblement aux 
chaînages supérieurs du mitoyen où un toit provisoire sera établi. 
Puis il faudra étayer le mitoyen du n° 33. 

Les mesures de précaution qui s'imposaient ont été prises 
sans tarder . 

L'étude qui se poursuit indiquera si cette solution est plus 
économique que la démolition complète du bât iment et l 'étayage 
à nouveau de l'immeuble n° 33. 

La dépense est évaluée à fr. 16.000,— comprenant la démolition 
de la partie supérieure du bât iment n° 31, la toiture provisoire et 
l 'étayage de la partie supérieure contre le mitoyen n° 33 dégagé, 
et le nouvel étayage complet, sur la cour, soutenant à la fois le 
n° 31 abaissé et le n° 33. 

Cette mesure, si elle se révèle plus économique et, éventuellement 
la démolition complète du n° 31, pourraient subsister jusqu'au 
moment où une solution plus complète permettra une meilleure 
utilisation des terrains. 

Rue du Cendrier, 7. 
Enfin, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de procéder 

à la démolition d'un corps de bât iment sur cour, rue du Cendrier, 7. 
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Ce bâtiment, de 3 étages, sur rez-de-chaussée, est en mauvais 
état et vide. Il occupe une grande surface et obstrue les jours des 
faces postérieures d'immeubles appar tenant à la Ville et de l'Ecole 
ménagère. 

Cette dépense est évaluée à fr. 14.000,— comprenant la réfec
tion de la cour. 

Le montant total des crédits demandés s'élève à fr. 90.000,— 
sous déduction des allocations de chômage qui pourront être 
obtenues. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant. Sa ratification 
fournira des occasions de travail à une époque où il est urgent 
de donner de l'occupation aux ouvriers et manœuvres du bâti
ment. 

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 de vieux bâtiments à la rue de la Fontaine, à la rue Toutes 
Ames et à la rue du Cendrier 7, sur cour ; 
. vu l 'intérêt que présentent ces t ravaux pour occuper des 

chômeurs ; 
sur la proposition du Conseil administratif. 

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

crédit de fr. 90.000, pour la démolition de vieux bâtiments : 
1° dans le mas compris entre les rues de la Fontaine, Toutes 
Ames et des Barrières ; 2° rue de la Fontaine, 31 .; 3° rue du Cen
drier, 7, sur cour. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant éventuel des allocations fédérale et 
cantonale de chômage et autres recettes qui pourraient être obte
nues. 

Art. 3. Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités 
de fr. 18.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments) , de 1938 à 1942. 

A/7. 4. — L'entreprise chargée des t ravaux utilisera pour le 
8 0 % les services de chômeurs qui lui seront désignés par l'office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 
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M. Unger, conseiller administratif : Je me suis laissé dire que 
pour la troisième démolition (celle pour laquelle vous avez déjà 
ratifié ces derniers mois trois ou quatre achats d'immeubles) et 
pour laquelle j 'a i été obligé de faire des plans et des expertises 
techniques assez développés) - il y avait une certaine opposition. 
Or, pour ces t ravaux, nous avons déjà dû faire certaines dépenses, 
se montant à environ fr. 1.500, pour des t ravaux de soutènement 
par exemple. On a l 'habitude de croire que, parce qu'il s'agit de 
démolition d'immeubles vides, qui sont de véritables taudis, 
visités par les membres de la commission des travaux, d'où ils 
sont sortis at terrés, on croit, dis-je, que cette démolition engage 
la Ville de Genève dans l'adoption d'un plan ou d'un autre, 
('/est absolument faux. La question des plans est réservée. D'ail
leurs, quand la Ville a acheté ces immeubles pour les démolir 
et qu'elle a procédé à cette démolition, nous ne connaissions 
nullement le projet des t ravaux publics. Actuellement, ce projet 
est devant la commission des t ravaux du Conseil municipal qui a 
demandé, d'une part , que les services municipaux fassent des 
calculs assez longs et, d 'autre part , une maquet te , atin de se faire 
une idée plus juste des dispositions qui sont prises. Même des 
dispositions adoptées par le Conseil municipal n 'auraient qu'une 
valeur relative, car il faut passer ensuite au Conseil d 'Eta t et au 
Grand Conseil pour qu'elles deviennent définitives. Je dis que 
même après avoir passé au Grand Conseil, tout n'est pas dit car 
il faut trouver des constructeurs pour passer aux réalisations, 
ce qui n'est pas facile dans des périodes critiques telles que celle 
que nous traversons. 

Il faut choisir : ou bien entretenir ces immeubles, ou bien les 
démolir. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d 'autre solution et 
que l'on puisse mener une autre politique des bâtiments. 

La question de l 'entretien s'est posée. Le service d'hygiène 
est intervenu avec raison, d'ailleurs, car pour l'un de ces im
meubles, nous avions un WC pour 19 locataires. C'était un véri
table scandale et nous n'avons pas pu le tolérer plus longtemps. 
Comme nous ne pouvions pas affecter fr. 50.000, — - à la moder
nisation de cet immeuble, nous avons décidé de l'évacuer. Dès 
qu'une maison est évacuée, elle n'est plus surveillée, il se produit 
naturellement des gouttières qui, à la longue, pourrissent les 
poutres et les planches ; à chaque instant, on risque de voir la 
maison s'écrouler. Ce n'est pas de la théorie, nous lisons à chaque 
instant dans les journaux que, dans telle ou telle ville, des acci
dents semblables se produisent, entraînant des victimes. 

Si nous choisissons cette période de l 'année, c'est en raison 
du chômage. Nous avons reçu l 'autre jour une lettre de M. Pugin, 
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chef du Département du travail , de l'hgyiène et de l'assistance 
publique, indiquant combien le chômage était intense dans les 
mois de janvier et février. Or, cette question n'a jamais laissé 
le Conseil municipal indifférent. Il fallait donc procéder à ces 
t ravaux dans cette période de l'année et nous ne pouvions pas 
faire autre chose que suivre à la sollicitation dûment motivée 
de M. le conseiller d 'E ta t Pugin. Nous sommes également obligés 
de tenir compte des rapports du service de sécurité du Dépar
tement des t ravaux publics qui nous enjoint de procéder à ces 
démolitions et qui dégage sa responsbailité dans le cas contraire. 
Nous ne Voudrions pas introduire à Genève, par suite de notre 
inaction, ce risque encouru dans d'autres villes, d'écroulement de 
maison. Nous ne pouvons pas laisser les choses en l 'état. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, appuyé par la com
mission des t ravaux qui s'est prononcée hier soir, vous propose 
de voter ces démolitions, é tant bien entendu cela figure d'ail
leurs dans le rapport — que ces démolitions n 'entraînent nullement 
l 'adoption d'un plan quelconque. C'est une opération qui devra 
se faire quel que soit le plan qui sera adopté. Nous conseillons d'y 
procéder maintenant parce que le moment est favorable. Le 
Conseil municipal sera entièrement maître, lorsque sa commission 
des t ravaux aura étudié le plan en question, d'en faire ce qu'il 
voudra, de le renvoyer avec préavis seulement au Conseil d 'E ta t 
et au Grand Conseil. Je vous dis bien : avec préavis, afin que vous 
ne nourrissiez pas d'illusions sur le pouvoir que la loi nous accorde 
en l'occurrence et afin que vous ne vous battiez pas trop ce soir 
contre des moulins à vent. Il n'est pas inutile d'étudier la question, 
mais il est inutile de prendre des dispositions que vous croiriez 
définitives car, en matière de plans d'aménagement et de plans 
d'extension, c'est le Grand Conseil qui se prononce en dernier 
lieu et qui donne une forme légale aux projets du Conseil d 'E ta t . 

M. Billy : M. le conseiller administratif Unger est un homme 
extrêmement habile, qui sait présenter une argumentation. Je 
dois déclarer cependant très net tement que je ne suis pas convaincu 
personnellement — quit te à être seul de mon avis — je ne voterai 
pas les crédits qui sont demandés. 

Permettez-moi de vous expliquer très rapidement mon senti
ment en ce qui concerne ces démolitions et la reconstruction du 
quartier. J 'a i déjà eu l'occasion du reste, à plusieurs reprises, 
de faire connaître mon point de vue. 

Je vous rappelle qu'en 1929, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève, a entrepris un sérieux effort, qui s'est poursuivi pen
dant trois ans, avec la collaboration des autorités cantonales. 
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Après avoir demandé l'avis d 'experts, après avoir fait une enquête 
publique auprès de toutes les associations et groupements d'ur
banisme qualifiés, il est arrivé à présenter un plan d 'aménagement 
de la vieille ville. Ce plan a été adopté à l 'unanimité. Cela se 
passit exactement en 1931. 

Depuis lors, ce plan est retourné au Conseil d 'Eta t ; il est resté 
dans un tiroir ; très rapidement, on l'a oublié. 

En 1934, M. Braillard, chef du Département des t ravaux publics 
a présenté un projet de réglementation des constructions de la 
vieille ville fort conservateur. Cela voulait dire très certainement 
que dans un avenir prochain, on serait forcé d'examiner à nouveau 
la question et qu'à ce moment-là peut-être pourrait-on arriver 
à tout démolir. C'était, je crois, son arrière-pensée. 

De 1934 à 1936, rien ne s'est * passé. Depuis quelques mois, 
le Département des t ravaux publics, dans un louable souci — j ' en 
remercie son chef, M. Casaï, que ne veux nullement inquiéter et 
a t taquer . . . 

M. F avez : Ça se comprend ! 

M. Billy : . . . dans un louable souci de logique, s'avise de pré
senter à nouveau un plan d 'aménagement de la vieille ville. Nous 
ne connaissons pas encore ce plan. J 'espère que le Conseil muni
cipal pourra en discuter et l 'examiner de très près. 

Mais permettez cette remarque : Avant de démolir quoi que 
ce soit, soyons fixés sur ce qu'on reconstruira. Je trouve absolu
ment anormal qu'on nous propose constamment des crédits pour 
démolir des immeubles. On a transformé le quartier du Seujet en 
un désert ; on s'est a t taqué à la rue de Cornavin ; on a démoli 
plusieurs immeubles à la rue Calvin, au bas du Perron, on veut 
démolir maintenant tout le mas au nord de Saint Pierre, à la place 
de la Madelaine et peut-être dans trois mois ou dans six mois 
ou dans plusieurs années, on adoptera un plan de reconstruction 
de la vieille ville. Je n'en sais rien ; je vous situe simplement un 
processus que nous avons suivi nous-mêmes et vous constaterez 
qu'après l'accord de tous les intéressés en 1931, on est resté exacte
ment six ans pour aujourd'hui tout recommencer. Je deviens 
donc sceptique ; j 'a i moins d'illusions. C'est pourquoi je dis qu'il 
faut maintenant que le Conseil* municipal manifeste une fois pour 
toutes et s'oppose à tout crédit pour démolir des immeubles t an t 
qu'on ne sera pas fixé sur le plan d 'aménagement du quartier. 
A tou t prendre, je pense que si des immeubles sont insalubres 
dans la vieille ville, on peut les désaffecter et évacuer les locataires, 
s'il le faut. 
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Voir à rextrême gauche: Et où les logerez-vous ? 

M. Billy : Il y a actuellement 7000 appartements vacants. Il 
vst préférable de montrer aux visiteurs de Genève des immeubles 
vides plutôt que des chantiers de démolition, des palissades avec 
•des aflïches telles qu'on les voit dans tout le territoire urbain et 
dans la périphérie. 

Voilà tout simplement et très franchement mon opinion. Je 
ne discute pas des t ravaux envisagés, mais je dis qu'il faut ren
voyer la question et le vote des crédits jusqu'au moment où nous 
aurons à examiner et à approuver le plan d 'aménagement de la 
vieille ville. A ce moment, nous verrons. 

Encore une observation au point de vue de la procédure. 
•C'est un peu une comédie que cette commission des t ravaux, 
permettez-moi de vous le dire, monsieur le conseiller administratif. 
Comment l'utilise-t-on ? J ' imaginais jusqu'à présent que c'était 
une commission du Conseil municipal. Serait-ce une commission 
du Conseil administratif ? 

Voyons ! vous nous soumettez aujourd'hui un projet que nous 
devons discuter en premier lieu ; nous devons donner un préavis 
à la commission des t ravaux qui est la nôtre. Comment se fait-il 
que cette commission ait déjà été convoquée hier ? par qui ? 
est-ce par le Conseil administratif ? et soit en mesure de rapporter 
ce soir ? alors qu'aucune préconsultation n'a eu lieu. Il y a là 
une anomalie. Le Conseil municipal ne peut certainement pas se 
déclarer d'accord avec cette manière de faire. 

Dans ces conditions, pour l 'instant en tout cas, je ne peux pas 
voter les crédits que vous réclamez. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Je répondrai immédiatement à 
M. Billy qui s'est fait le champion de la défense des écuries de 
l'évêque... (Rires.) Mais oui, vous êtes taxé à Genève de champion 
des écuries de l'évêque. Vous les avez défendues, c'est votre droit. 
Seulement, vous avez toujours dit vous le dites encore aujour
d'hui —- qu'il ne faut rien faire avant de savoir ce qu'on veut 
reconstruire. Jusqu 'à présent, ce fut votre argumentation ; 
c'était celle de votre première intervention, sauf erreur en 1934. 

Aujourd'hui, cette argumentation tombe mal parce que nous 
avons envisagé de ne rien reconstruire à la place de ce qu'on 
va démolir. Nous désirons retrouver, replacer des anciens murs 
et ne pas construire d'immeubles à cet emplacement. Par consé
quent, je me permets de vous dire que, cette fois, votre argumen
tation tombe à faux. 

Vf. Billy: Nous ne connaissons pas les plans. 
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M. Casai, conseiller d 'E ta t : Je vous en prie. Ce qu'on vous 
demande maintenant , ce n'est pas d'accepter un plan d'ensemble, 
dont la commission des t ravaux est saisie et discute en ce moment , 
mais simplement de permettre un assainissement reconnu néces
saire depuis 1928 par le service d'hygiène. Si, comme au quai 
du Seujet, on avait la perspective d'édifier des immeubles, j ' a d 
mettrais que vous disiez comme vous l'avez fait en 1934 et aujou-
d'hui : Nous voulons connaître le plan d'ensemble. Mais nous ne 
voulons pas laisser des steppes au bas de la rue de la Fontaine. 
Je le répète, cette fois, on a le courage à la commission d'urba
nisme, au Conseil administratif comme au Conseil d 'E ta t , de 
proposer l 'aménagement d'une place avec des arbres, avec de la 
verdure, au milieu de la ville. On reprend les arguments de 1929. 

Aujourd'hui, il s'agit d'abord de se décider pour une question 
de salubrité. De plus, M. le conseiller administratif Unger vous 
l'a dit, il faut envisager la question du travail à fournir aux chô
meurs. Par le projet présenté, ces deux buts sont pleinement 
a t te ints . 

A mon avis, ce serait une erreur de ne pas vouloir permettre 
la démolition d'îlots qui sont net tement insalubres, qui infestent 
une partie de Genève et qui, de plus, menacent ruine et risquent 
de provoquer des accidents. 

M. Jaccoud : Je voudrais apporter ma très modeste contribu
tion à l 'étude de cette délicate question. Mon avis est celui de 
M. Billy qu'il ne faut plus voter de crédits pour démolir alors 
qu'on ne sait pas où l'on va. 

M. Dupont: Dans le cas particulier, on le sait parfa i tement ; 
vous parlez pour ne rien dire. 

M. Jaccoud: 11 y a peut-être dans ce Conseil des gens plus 
savants que moi et qui sont favorisés par les dieux... 

M. Chalut: . . . pa r l'expérience ! 

Le président: N'interrompez pas ; chacun aura la parole à son 
tour pas avant . 

M. Jaccoud: 11 y a peut-être des gens favorisés par le sort et 
qui ont probablement obtenu communication des fameux plans 
d 'aménagement dont on nous parle mais sur lesquels nous n'avons 
jamais eu — nous sommes bien obligés d'en convenir — à nous 
prononcer. Nous ne savons par conséquent pas ce qu'on va faire 
de la vieille ville et, pour nous autres, nous pensons que la vieille 
ville constitue un tout, auquel il ne faut s 'a t taquer qu'avec infini-
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menL de prudence et en sachant très exactement pourquoi on 
l 'a t taque, où on l 'a t taque et où l'on va. 

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans la ville et en 
particulier dans la vieille ville, certains quartiers, certains pâtés 
de maisons consti tuent de véritables joyaux et constituent des 
souvenirs historiques. Ces souvenirs historiques, il est légitime 
de vouloir les conserver. Je n'ai jamais prétendu pour cela que les 
immeubles insalubres devaient être conservés, qu'on devait conti
nuer à les habiter. Je n'ai jamais dit qu'il fallait maintenir dans 
des taudis des gens qui ne peuvent pas y habiter. Mais il existe 
un service d'hygiène qui est institué pour cela et qui doit dire si 
tel ou tel immeuble doit être désaffecté ou, au contraire, peut 
continuer à être habité. Mais c'est là une autre question. 

La question dont je veux vous entretenir n'est pas de savoir 
si un immeuble doit être ou non désaffecté, mais si un immeuble 
doit ou non disparaître. Si mes renseigments sont exacts, les 
immeubles qu'on tente de démolir constitueront, en vérité, une 
amorce de l'exécution du plan d 'aménagement de la vieille ville. 
Nous aimerions connaître tout d'abord ce qu'on veut faire. Je 
me suis laissé dire que l'on avait l 'intention de faire de la colline 
de Saint Pierre une sorte d'Acropole. C'est une idée qui me paraît , 
quant à moi, quelque peu malheureuse parce qu'il ne me semble 
pas que notre colline de Saint Pierre puisse jamais le devenir. 
Le temple de Saint Pierre n'a rien de comparable à un temple 
grec, que je sache. Bref, il y a là des questions qui doivent se 
poser et se discuter au Conseil municipal. Toutes ces questions 
doivent faire l'objet de nos délibérations avant de connaître une 
exécution. Or, je répète que si Ton commence à démolir au bas 
de la rue de la Fontaine, c'est l'amorce de l'exécution d'un plan. 
Cette rue de la Fontaine doit être dit-on — élargie pour permettre 
la circulation. Je ne crois pas que la circulation soit bien néces
saire à la rue de la Fontaine. La haute ville, de plus en plus, 
devient un quartier de repos, de plaisance... 

M. Dupont: Et le Palais de justice ! (Hire.s.) 

A/. Jaccoud : Le Palais de justice à part . Il n'est donc pas 
nécessaire de créer dans la vieille ville des artères pour la circu
lation ; celles qui y sont suffisent. Je crains d'autre par t que, si 
l'on procède à cette démolition au bas de la rue de la Fontaine, 
comme je le disais tout à l 'heure, on ne commence à exécuter le 
plan qui tend à élargir cette rue. En élargissant la rue de la Fon
taine, on crée du point de vue purement technique cette fois-ci, 
un certain danger. J 'a i ici un rapport du D r Joukowski, dont la 
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science ne saurait être contestée par personne dans ce Conseil et 
qui fournit des renseignements extrêmement intéressants. 

Après avoir indiqué qu'il doit exister dans la colline de Saint 
Pierre une certaine nappe d'eau qui est retenue par les murs 
d'enceinte, les anciens murs et les murs de Gondebaud notam
ment, M. Joukowski conclut comme suit : 

h Comme conclusion générale et sans plus ample informé, je 
puis affirmer que le fait de saigner la nappe de la haute ville 
en un point quelconque de sa périphérie comporte un risque 
sérieux de tassement des terrains, tassement qui pourrait causer 
un grave préjudice à l'ensemble des constructions et plus 
particulièrement aux fondations de la cathédrale, sur tout si 
la saignée est faite dans un proche voisinage (Evêché et mur 
de Gondebaud). 

« J'insiste sur le fait que de telles saignées qui ont pour 
résultat de mettre en mouvement des matérieux fins et de créer 
des vides ne font pas nécessairement sentir leurs effets immé
diatement. Même si pendant l'exécution des t ravaux, on se 
préoccupe de soutenir les terrains mis à découvert, cela ne 
constitue nullement une garantie contre les tassements qui 
peuvent se produire après un temps plus ou moins long, des 
mois ou même des années ». 

Il y a donc un danger d'ordre technique qui pourrait résulter 
de l'élargissement de la rue de la Fontaine. C'est une raison de 
plus pour nous de nous montrer extrêmement circonspects dans 
l'appréciation des plans d 'aménagement qui pourraient nous être 
soumis et de ne rien laisser se créer qui puisse comporter un 
commencement d'exécution de ces plans. 

Indépendamment des données techniques, il y a aussi, comme 
je le disais tout à l 'heure, des questions d'ordre historiques qui 
doivent se poser. Il y a, rue de la Fontaine, derrière les immeubles 
qui vont être démolis, le passage du Muret. Veut-on le supprimer ? 
A-t-on pris la décision de supprimer ce passage ? Les uns diront 
que ce passage est sans importance, qu'il ne peut rapporter quoi 
que ce soit à la ville. Ce n'en est pas moins un passage historique ; 
ce n'en est pas moins une page de notre histoire qu'on ne déchire 
pas sans autre . 

Je voudrais enfin et pour terminer faire l'observation suivante : 
M. Braillard qui s'était occupé de cette question de la vieille 

ville, parce qu'il avait fait adopter son arrêté de 1934, s'était 
bien rendu compte que la vieille ville constituait un tout . Dans 
une revue qui s'appelle « Connaître » et que vous devez connaître, 
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au cours d'un article intitulé « L'aménagement de la vieille 
ville », M. Braillard déclare ce qui suit : 

« La vieille ville fait un tout ; les siècles, par leur patine 
en ont fait l 'unité ; les rapports entre les surfaces et les volumes 
en ont fait le charme et l'originalité. 

« Agrandir les unes sous prétexte de mettre en valeur les 
autres serait une maladresse à nulle autre pareille. Ou la 
vieille ville doit être démolie en entier et faire place à des 
quartiers reconstruits sur des bases modernes, ou elle doit 
subsister encore et conserver intégralement ses tracés et son 
architecture historique. 

La caution est bourgeoise, si vous me permettez cette expres
sion. 

Il y a là des données qui comportent, dans une certaine mesure, 
de la vérité. La vieille ville constitue un tout et je me défends, 
quant à moi, de vouloir y porter le moindre coup de pioche 
avant qu'on nous ait mis en présence, comme le disait fort juste
ment M. Billy, d 'un plan d 'aménagement complet et définitif 
sur lequel nous aurons pu, nous, Conseil municipal, nous expliquer 
complètement. 

Faut-il encore en terminant vous citer... Victor Hugo... 
(Exclamations sur divers bancs)... qui, alors qu'il avait passé, 
à une époque lointaine, à travers les rues de la ville, disait déjà 
ceci : 

« Genève a beaucoup perdu et croit, hélas, avoir beaucoup 
gagné ». 

On pourrait répéter aujourd'hui les paroles de Victor Hugo 
disant qu'on a beaucoup perdu.. . 

M. Dupont. Grâce au gouvernement actuel. 

A/. Jaccoud. Et Victor Hugo poursuit : 

« Genève n'en est pas moins une ville admirablement située 
où il y a beaucoup de jolies femmes, quelques hautes intel
ligences et force marmots ravissants jouant sous les arbres 
au bord du lac. Avec cela, on peut lui pardonner ses boutiques 
de contrefaçons, ses quais neufs, son île de Jean-Jacques 
chaussée d'un sabot de pierre, sa rue de Rivoli et son jaune 
et son plâtre et sa craie. 

« Cependant encore un peu et Genève deviendrait une ville 
ennuyeuse. 
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« Vous avez une histoire, vous avez été une nation, souvenez-
vous en, soyez-en fiers. 

« Rien de plus funeste et de plus amoindrissant que les 
grandes démolitions. Qui démolit sa maison, démolit sa famille : 
qui démolit sa ville, démolit sa patrie ; qui détruit sa demeure, 
détruit son nom. 

« C'est le vieil honneur qui est dans ces vieilles pierres. 
« Toutes ces masures dédaignées sont des masures illustres ; 

elles parlent, elles ont une voix ; elles a t tes tent ce que vos 
pères ont fait ». 

Je ne veux pas paraphraser Victor Hugo, car ce n'est point 
ici le lieu pour le faire, mais ce qu'il disait à l'époque pourrait 
encore se dire aujourd'hui. 

Faites at tent ion, ne commencez pas à démolir sans savoir 
ce que vous faites ; présentez-nous d'abord des plans. 

M. Casai, conseiller d'Etat. Nous savons parfaitement ce que 
nous faisons. 

M. Jaccoud. Peut-être. . . mais instruisez-nous d'abord de vos 
projets ; faites-nous apprécier la valeur de vos plans et lorsque 
nous les connaîtrons, nous pourrons peut-être voter les crédits 
de démolition que vous demandez. 

M. Chalut. Je regrette de ne pas être d'accord avec MM. Billy 
et Jaccoud qui viennent de s'exprimer... (Vives exclamations). 

M. Billy : C'est tout à notre honneur. 

M. Chalut : Je me permets de dire ce que je pense. Je ne vois 
pas pourquoi il faudrait suivre ces messieurs. Pour le quai du 
Seujet, c'est exactement la même chose. 

VI. Billy : Ce fut une grave erreur. 

M. Chalut : Ce quart ier est désaffecté. Si vous aimez vivre 
avec les ra ts . . . (Vives exclamations et rires)... moi, j 'a ime mieux 
le soleil. 

Je n 'admet pas qu'un immeuble au centre de la ville, déclaré 
inhabitable par le service d'hygiène, soit conservé. Il y a quelques 
mois, un conseiller municipal a demandé qu'on met te des volets 
parce qu 'une masure avait mauvaise façon. Vraiment, tout cela, 
n'est pas sérieux. Commencez donc par le commencement ; 
ne mettez pas toujours la charrue devant les bœufs. Commencez 
par désigner une commission des monuments historiques si 
vous voulez conserver quelques maisons de la rue du Perron.. . 
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(Vive hilarité)... ou d'autres qui ont un passe qu'il serait regret
table d'oublier. Mais ces immeubles é tant désaffectés, je trouve 
ridicule qu'on s'oppose à ces démolitions. Ce sont des masures 
en ruines. La Ville de Genève est obligée de construire des murs 
de soutènement pour éviter des catastrophes. Je ne vois pas ce 
que tout cela a de commun avec le plan d'extension. Du moment 
que nous avons entendu l'opinion du conseiller d 'E ta t délégué 
et du Conseil administratif, démolissez donc ces masures qui 
font la honte de Genève, pour l 'amour de Dieu. (Bruit). 

M. Rossire : A la commission des t ravaux, je ne suis pas tou
jours d'accord avec M. le conseiller administratif Unger, car on 
avance parfois l 'argument du péril en la demeure. Mais pour 
cette fois, je suis d'accord avec lui. Hier après-midi, la commission 
des t ravaux s'est rendue sur place et, pour des hommes de métier, 
à la rue de la Fontaine 31, je vous assure que cette visite a été 
concluante. Quant à moi, j 'est ime que les étançonnages sont 
insuffisants. Nous avons constaté un mouvement sur la façade 
principale qui dénote un effondrement éventuel sur la rue de la 
Fontaine. Vous pouvez vous rendre sur place et vous le consta
terez. Il y a un réel danger. 

Vous parlez de restaurer cet immeuble. Il y a des immeubles 
qu'on ne restaure plus ; ce sont des immeubles qui coûteraient 
plus cher à entretenir qu'à refaire complètement. Il faut se rendre 
à l'évidence. 

M. Chalut : E t il faudrait une autorisation que l 'Etat ne donne 
pas. (Bruit). 

Le président : M. Chalut, vous n'avez pas la parole. 

M. Rossire : Vouloir tout conserver est évidemment un point 
de vue : cependant, je crains que ces immeubles ne s'écroulent 
une fois ou l 'autre. Ce sont des immeubles qui ne peuvent pas 
être réparés ; il est donc nécessaire de les démolir. Le Conseil 
administratif propose de conserver, rue de la Fontaine 31, le 
rez-de-chaussée et le premier étage. A mon avis, c'est une erreur. 
On sera obligé de faire alors une toiture provisoire, soit frais 
inutiles, des cheminées provisoires, etc. Il serait infiniment 
préférable de raser complètement cette maison qui ne t ient plus 
debout et de met t re des étançonnages pour garantir les immeubles 
voisins. Nous verrons ensuite ce qu'on pourra faire sur cet empla
cement. 

Quant au mas dont on parle et qui exigerait l 'adoption d'un 
plan d 'aménagement de la haute ville, je n'y crois absolument pas. 
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Nous avons eu connaissance de ce plan et je puis dire à MM. Billy 
et Jaccoud que ce plan est infiniment supérieur au plan de 1929 
que M. Billy déclare avoir été adopté à l 'unanimité par le Conseil 
municipal. En effet, d'après le plan de 1929, on démolissait deux 
fois plus qu'actuellement. Les auteurs du nouveau plan ont été 
guidés par le souci de la conservation des monuments historiques 
et de leur mise en valeur. Entre une démolition complète et une 
restauration de quartier, il y a une marge. Nous vivons actuel
lement en 1937 et il est absolument nécessaire, lorsque des t ravaux 
sont urgents, de passer à leur exécution. Il faudra bien, une fois 
ou l 'autre, exécuter ces t ravaux de la haute ville. On ne pourra 
pas tout faire à la fois. Or, nous allons vers la période des mois 
de janvier, février et mars qui sont des mois où le chômage sévit 
de façon très forte dans la construction. Du moment que ces 
t ravaux sont nécessaires, donnez du travail aux chômeurs, 
d 'autant plus que ce sont des t ravaux qui peuvent se faire pendant 
la période de gel, période pendant laquelle chacun a besoin de 
travailler. 

AI. Bovy : Je regrette pour ma part que le Conseil municipal 
ne s'en réfère pas à l'avis de la commission des t ravaux. Une 
prochaine fois, lorsqu'il s'agira de questions aussi importantes, 
il faudrait convoquer le Conseil municipal surplace plutôt qu'une 
délégation de la commission. Nous avons pu nous rendre compte 
ce matin de l 'état des bâtiments qu'on propose à la démolition. 
Quant à moi, je n'hésite pas une seconde à dire que ce qu'on nous 
propose de démolir doit être rasé. En tout état de cause, cela ne 
porte aucun préjudice à n'importe quel plan qui pourrait être 
proposé par la suite. Actuellement, nous en examinons un que 
j 'est ime bien supérieur à celui qui avait été adopté en 1931. 
Quand M. Billy l 'examinera il sera certainement de mon avis et 
M. Jaccoud également. Il en sera certainement de même 
des membres de ce Conseil qui seraient tentés actuellement de 
faire opposition au projet qui nous est soumis. 

Je regrette, pour ma part , que l'on n'ait pas eu une délégation 
plus nombreuse sur place. Peut-être ne serions-nous pas ici ce 
soir si nous avions été plus nombreux au N° 31 de la rue de la 
Eontaine qui menace vraiment de s'écrouler. 

Nous nous proposons de met t re en évidence les grandes murailles 
et le but du plan de restauration de la vieille ville est de mettre 
la citadelle dans sa véritable forme qui était représentée par les 
anciennes murailles de Genève. Ce que nous allons démolir don
nera un emplacement pour des jardins futurs et peut-être pour 
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le marché ; pour le moment, il n'est pas question d'y faire aucune 
construction. 

Dans ces conditions, mon groupe volera les crédits qui sont 
demandés pour ces démolitions. 

M. Martin-dû Pan : Nous pourrions sérier les questions. 
Tout le monde est d'accord qu'il faut démolir cet immeuble de 
la rue de la Fontaine, 31, dont la dépense est évaluée à 16.000 fr. 
celui de la rue du Cendrier, dont le coût ascende à 14.000 fr. 
Quant à moi, je suis d'accord de voter ce crédit de 30.000 fr. 
Par contre, il me semble que nous ne sommes pas encore assez au 
courant de ce qui doit se faire dans le pâté d'immeubles qui se 
trouvent au bas de la colline au sujet desquels nous ne pouvons 
pas nous prononcer. Nous devrions avoir des précisions complètes 
sur ce que deviendra ce quartier. Je ne suis pas absolument 
convaincu qu'il soit beau de voir un grand mur au pied de la 
colline de Saint-Pierre. .J'aime beaucoup ces maisons étagées 
montant jusqu'à la cathédrale, ('/est la silhouette de notre ville 
depuis la rade et je me demande si ce grand mur ne donnera pas 
une impression de tristesse au versant nord de la colline. 

Il faut donc envisager la question avec beaucoup de sérieux 
et l 'examiner de très près. 

C'est pourquoi je me rallierais à une proposition de n 'admet t re , 
pour le moment, que les deux premiers crédits (rue de la Fontaine 
et rue du Cendrier). 

M. Castellino : La question qui nous est soumise est évidemment 
très délicate. Personnellement, j ' a i été ébranlé par les arguments 
avancés par M. le conseiller administratif Unger, soutenu par 
M. le conseiller d 'E ta t Casai, qui demandent la démolition ; je 
comprends toutefois les arguments avancés par MM. Billy 
et Jaccoud. 

J 'arrive à la conclusion que vient d'envisager M. Martin-du Pan 
qu'on pourrait disjoindre les questions. On trouverait immédia
tement une unanimité qui se prononcerait favorablement sur 
les crédits relatifs à la rue de la Fontaine 31 et à la rue du Cendrier ; 
nous devons toutefois tenir compte des arguments qui consistent 
à dire qu'il y a des risques et un danger journalier créé par l'état 
de vétusté de ces immeubles. Nous ne devons pas rester insensibles 
à ce danger, la plupart d 'entre nous ayant visité ces lieux, comme 
l'ont fait du reste les membres de la commission ce matin encore. 

En ce qui me concerne, je voterai les crédits relatifs à la 
démolition des immeubles de la rue de la Fontaine, 31, et de la 
rue du Cendrier. 
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Quant à la question de la rue Toutes-Ames, je partage l'avis 
émis par MM. Billy et Jaccoud. Depuis des années, on nous 
promet un projet d'ensemble de reconstruction. Je comprends 
mes 2 collègues qui demandent que tout soit subordonné à ce 
plan. Vous savez qu'on a beaucoup démoli ; qu'il me suffise de 
rappeler le Perron, le terrain contigu à l 'Alhambra et celui de 
la rue de Cornavin. Au point de vue esthétique, nous n'avons 
pas intérêt à tout démolir sans avoir au préalable à exami
ner un plan de reconstructions. 

Je me résume donc en demandant la disjonction des t ravaux 
qui sont prévus en préconisant : 

d'une part , la démolition des immeubles de la rue du Cendrier 
et de la rue de la Fontaine, 31 ; 

d 'autre part , la question devant rester entière pour la rue Toutes-
Ames sur laquelle nous pourrons, dans un avenir prochain, nous 
prononcer en connaissance de cause. 

M. Muller-Dumas : Je serai très bref mais je tiens ici à déclarer 
que, comme membre de la commission des t ravaux, je faisais 
partie de la délégation qui, ce matin, s'est rendue sur place. 
J 'ai pu acquérir ainsi la conviction de la nécessité d'accomplir 
les t ravaux qui nous sont demandés. 

Je suis assez ébranlé par les arguments de deux maîtres du 
barreau qui, ce soir, se sont faits très éloquents. Je ne retiendrai 

de leurs discours qu'une seule question qui me permettra d 'émettre 
un vœu. Il y a peut-être bien eu brusquerie dans la façon dont 
ces choses ont été présentées. Je rappelle - comme M. Billy 
le soulignait qu'il conviendrait dorénavant que tous ces projets 
soient soumis au Conseil municipal qui, ensuite, donnerait son 
préavis à la commission des t ravaux qui serait en quelque sorte, 
de cette manière, orientée sur la façon dont elle doit envisager 
la question. 

J 'espère qu'à l'avenir M. Unger voudra bien faire en sorte 
que cette marche à suivre soit observée de façon à ménager 
certaines susceptibilités. 

N'en déplaise aux trop nombreux solliciteurs qui aujourd'hui 
soit dans les rues de Genève, soit par fil, au travail ou à la maison, 
me dérangèrent fréquemment et qui ont fini par me faire acquérir, 
ce soir l'impression qu'il y a tout de même quanti té de personnes 
qui probablement s'agitent dans l'ombre parce qu'elles ont peut-
être des intérêts particuliers à défendre. E t on le fait sous prétexte 
de patriotisme, de conservatisme et de tout ce que vous voudrez. 
Vous savez que vous avez devant vous un patriote. Eh bien ! 
ce matin, j 'ai du avouer que je ne connaissais pas encore le pas-
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sage du Muret. J 'a i donc tenu à faire sa connaissance. Je vous invite 
à vous munir d'imperméables et de chaussures à clous pour 
visiter cet épouvantable fouillis et cette saleté qu'il y a là-bas. 
Du reste le dit passage ne risque rien pour l ' instant. Quant aux 
immeubles qu'on veut maintenir et restaurer, le dernier avocat 
de la république, celui qui écrivait une lettre superbe au début 
de cette séance, ne consentirait pas à y établir son étude. 

J 'ai entendu dire ce soir qu'on avait beaucoup de crainte 
sur la question de l 'esthétique que pourrait présenter un mur 
que nous cherchons à faire ressortir autour de la haute ville. 
Pour ma part, je suis toujours en admiration devant le mur de 
Neuve et la Treille surmontés des magnifiques immeubles de 
la rue des Granges. Je considère que les immeubles qui sont 
sur le côté nord de la colline auront tout aussi belle apparence 
lorsqu'ils se trouveront au sommet du mur que nous voulons 
dégager. Au pied de l'esplanade, si l'on démolit les immeubles, 
ce n'est certainement pas pour en reconstruire d 'autres qui ne 
bénéficient jamais de soleil puisqu'ils ont toute la haute ville 
derrière eux au midi. Laissons une surface nette sur laquelle 
viendra certainement s'établir, un jour ou l 'autre, le marché que 
nous ne savons plus où met t re aujourd'hui et qui doit être déplacé. 

Pour ma part , je n'ai pas été convaincu par les arguments 
avancés contre ces démolitions ; je garde mon impression de ce 
matin et je voterai les crédits demandés. 

M. Dupont : Dans notre méthode de travail, d'une façon 
générale, nous devons faire confiance aux membres des commis
sions. Il ne vaudrait vraiment pas la peine de renvoyer certaines 
questions à des commissions si l'on ne répondait pas à leur avis 
lorsqu'elles sont unanimes, comme c'est le cas pour l'affaire qui 
nous occupe. 

La commission des travaux, à l 'unanimité, a pris la décision de 
démolir toutes ces masures. J 'est ime qu'il serait ridicule de vouloir 
renvoyer la décision du Conseil municipal à une séance ultérieure 
pour que le Conseil municipal in corpore se transporte sur place. 
Une telle façon de procéder va à l 'encontre d'un travail parle
mentaire normal ; c'est pourquoi nous vous demandons de faire 
confiance à la commission des t ravaux dont les membres, à l 'una
nimité, vous proposent d 'adopter le projet qui vous est soumis 
par le Conseil administratif. 

M. Ducommun : Alors, il n'y a plus de Conseil municipal, il ne 
reste plus que les commissions ! (Bruit) 
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A/. Billy : Permettez-moi d'ajouter quelques mots seulement. 
Personnellement, je me rallie à la proposition présentée par 
M. Martin-du Pan. Nous devons comprendre certains problèmes. 
Sur deux points, nous pouvons voter les crédits qui nous sont 
demandés. Il y a deux immeubles pour lesquels on nous déclare 

les experts le disent — qu'il y a danger à leur conservation ; 
ce sont les immeubles de la rue du Cendrier et de la rue de la 
Fontaine, 31. Nous pouvons donc être d'accord immédiatement 
avec la démolition de ces deux immeubles. Mais je vous demande 
instamment de renvoyer la question du mas Fontaine-Toutes-
Ames à la commission des t ravaux pour étude complémentaire. 
Ce serait la solution normale; à moins qu'on veuille habituellement 
et systématiquement se moquer du Conseil municipal. Peut-être 
des conseillers municipaux sont-ils prêts à abandonner leurs 
compétences ; dans ce cas, qu'ils en prennent la responsabilité. 

M. Dupont parle de commission qui rapporte à l 'unanimité. 
Pour tan t le moins qu'on puisse dire est que, dans le cas part i
culier, la commission a été saisie du projet avant le Conseil muni
cipal et sans connaître l'avis de ce dernier. Il est donc nécessaire 
de renvoyer cette question à la commission tout en désapprouvant 
la façon de procéder utilisée jusqu'ici. Je pense ainsi que tout le 
monde pourrait accepter la proposition de M. Martin-du Pan : 
voter immédiatement la démolition des immeubles de la rue du 
Cendrier et de la rue de la Fontaine, 31, et, pour le surplus, ren
voyer la question du mas rue Toutes-Ames à la commission des 
t ravaux. Quant à M. Casaï, je regrette qu'il n'ait pas été très 
courtois à mon égard... 

M. Casaï, conseiller d'Etat. Quelle erreur ! 

M. Billy : Je regrette et je le dis très calmement —- qu'il 
n'ait pas été très courtois à mon égard en ironisant et en disant 
que j 'étais connu pour être le champion des écuries de Tévêque. 
Nous n'avons pas parlé de ce bâtiment. Si vous me prouvez 
qu'il est nécessaire de le faire disparaître, peut-être m'inclinerai-je 
devant vos raisons, je n'en sais rien ; j 'examinerai la question. 

Ce que je demande, c'est une solution intelligente pour la 
vieille ville. Sur ce terrain, j 'espère que nous pourrons nous 
comprendre. 

M. Muller-Dumas a parlé d ' intérêts particuliers à défendre... 

M. Muller-Dumas : Vous n'étiez pas visé personnellement. 

Ai. Billy : Je vous prie de croire que je ne défends aucun 
intérêt particulier dans cette affaire ; je ne suis ni entrepreneur 
ni représentant d 'entrepreneurs ou de propriétaires intéressés. 
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M. Xfuller-Dumas : J 'en suis absolument certain. 

M. Casai, conseiller d'Etat : Si j ' a i dit, il y a quelques instants , 
que M. Billy était le champion des écuries de l'évêque, c'est que 
je l'ai entendu dire de sa propre bouche. Lors d'une assemblée où 
j 'avais l 'honneur d'expliquer le nouveau plan, M. Billy a pris la 
parole et à commencé en ces termes : Moi qui suis le champion 
des écuries de l 'évêque... (Rires et exclamations.) Je ne comprends 
donc pas en quoi j 'aurais été discourtois à son égard. S'il le pense, 
je le prie de m'en excuser parce que telle n 'était pas ma pensée. 

Je voudrais ajouter simplement qu'il ne s'agit pas, ce soir, 
de voter le plan d 'aménagement du versant nord de la vieille 
ville. Toutefois, je puis dire que la commission des t ravaux 
unanime, la commission des monuments et des sites unanime 
également, qui comprend, je vous prie de le croire, des hommes 
au courant des affaires immobilières et des affaires artistiques.. . 
{Bruit). 

M. Blanc. Oh ! pas toujours ! 

M. Casai, conseiller d'Etat : ...en tout cas plus au courant 
que certains avocats. . . (Rires et exclamations)... le Conseil d 'E ta t 
unanime, le Conseil administratif qui a eu connaissance des plans, 
la commission des t r avaux qui en a discuté et dans le sein de 
laquelle nous n'avons pas trouvé d'opposition marquée jusqu'à 
présent, tous ces organismes ont dit que ce plan méritait d'être 
étudié parce qu'il étai t recommandable. 

Seulement, à Genève, nous nous trouvons en face d'une chose 
vraiment extraordinaire. J 'a i fait à ce propos des expériences 
amusantes au Dépar tement des t r avaux publics. Auparavant , 
sous l'ancien gouvernement, il y avait une commission d'urbanisme 
qui étai t en majeure partie composée de confédérés. Alors, une 
bonne part ie de la population a levé les bras au ciel en disant : 
Ce sont des gens qui n'y comprennent rien, qui n 'ont ni notre 
esprit, ni notre mentalité ; ils ne vivent pas chez nous. Il faut y 
met t re des gens de Genève et non pas des habi tants de Bâle 
ou de Zurich qui ne connaissent pas le caractère de notre ville. 

On nous a donc demandé de remplacer ces gens qui étaient 
parfaitement compétents en matière d'architecture et d 'urba
nisme par des gens de chez nous. Nous avons actuellement une 
commission composée essentiellement de Genevois : MM. Gampert , 
Guyonnet, Hcechel, Bovy, Odier, etc. Ce sont des Genevois. On 
ne peut plus discuter la question d'origine. Or, vous avez pu 
voir dernièrement dans un journal de notre ville qu'on parlait 
de religion. C'est la religion qui intervient dans la question 
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de l 'aménagement du versant nord de la haute ville ! (Bruit). 
Vous voyez quel est l'esprit qui se manifeste. On n'est jamais 
satisfait à Genève. Chaque fois que Ton présentera un projet 
bien étudié, bien conçu, chaque fois qu'on respectera, comme 
on doit le faire, toutes les autorités, toutes les commissions pour 
aboutir à un résultat qui semble favorable, immédiatement 
on se heurtera comme l'a dit M. Muller-Dumas à des oppo
sitions qui ne sont peut-être ni très franches, ni très avouables, 
auxquelles s'ajouteront celles d 'autres personnes très honorables, 
telles que celles qui ont signé la lettre qui nous a été lue ce soir, 
et qui, par sentimalisme, par esprit de conservation, désirent ne 
rien voir changer à Genève. 

Voilà où nous en sommes. On parle du « bon vieux temps ». 
C'est entendu, le bon vieux temps a eu du bon pour ceux qui y 
vivaient. Mais tous n 'ont pas vécu ce temps-là et veulent avoir 
maintenant des temps meilleurs. (Bravos et applaudissements 
sur divers bancs). Nous ne demandons pas autre chose. Ceux 
qui vivent dans des taudis tels que ceux de la rue de la Fontaine 
ou de la Madeleine ont le droit d'être délogés pour vivre dans 
des conditions meilleures. (Bravos et applaudissements à F extrême-
gauche). 

Je me permets donc d'insister pour que l'on vote ce crédit 
dans son ensemble. Cela permettra de raser définitivement des 
immeubles qui ne méritent pas de subsister à Genève. (Très-
bien). Cela procurera du travail aux chômeurs. 

Pour le surplus, je puis vous assurer que t an t que les com
missions et le Conseil municipal ne se seront pas prononcés d'une 
façon extrêmement nette sur le plan d'aménagement du versant 
nord de la vieille ville — ce qui ne tardera pas je l'espère — rien 
ne sera fait. E t lorsqu'on aura procédé à ces démolitions et que 
vous aurez, messieurs, approuvé le plan, nous pourrons alors 
commencer l 'aménagement du versant nord tel que nous le 
concevons. 

M. Unger, conseiller administratif : Je puis rassurer M. Billy 
qui connaît la loi sans doute beaucoup mieux que moi. 11 se peut 
qu'il ne se soit pas souvenu de l'article 2\ disant que la commis
sion des t ravaux est présidée par le conseiller administratif 
délégué — c'est la loi qui l'indique et qu'elle est convoquée 
par lui. Autrement, qui voudriez-vous qui la convoque ? 

M. Billy : C'est pour tant bien le Conseil municipal qui doit 
renvoyer les questions à la commission des t ravaux ; pour cela, 
il faut qu'il en soit saisi. 
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M. Unger, conseiller administratif : Nous parlons pour l ' instant 
de la convocation de la commission ; elle est toujours ordonnée 
par le président ; je ne connais pas de commission qui ne soit 
pas convoquée par le président. 

Au surplus, il y a six ans que cela se pratique. Si tout d'un coup 
on découvre que ce n'est pas convenable, je m'en excuse. Vous 
m'indiquerez alors un autre moyen qui soit prévu par la loi. 
Comme je ne suis pas autrement fixé sur la forme, nous adopterons 
ce moyen et nous procéderons de la sorte dorénavant. Mais peu 
importe, la commission des t ravaux a été convoquée. M. Billy 
pense que ses t r avaux sont une comédie. J 'a i rendu plusieurs 
fois hommage aux membres de la commission des t ravaux parce 
qu'ils discutent sérieusement les choses. Ils me renvoient jusqu'à 
6 ou 7 fois tel projet à l 'étude afin que la commission puisse se 
prononcer en connaissance de cause. Je ne pense pas qu 'un seul 
membre de la commission puisse accepter ce terme de comédie, 
pour au tan t qu'il était dans l'esprit de M. Billy que j ' a i peut-
être mal compris. 

La commission des t ravaux étudie sérieusement tous les projets 
qui lui sont soumis et je pense bien qu'ils le sont sérieusement 
puisque, jusqu'à présent, vous avez bien voulu les approuver 
tous sans exception. 

En ce qui concerne le plan, ce n'est pas la première fois que vous 
le voyez. Dans ces trois derniers mois, vous avez admis et donné 
au Conseil administratif les crédits nécessaires à l 'achat de trois 
immeubles.. . 

M. Blanc. . . .Four les démolir ! 

M. Unger, conseiller administratif : Chaque fois, ce plan a 
a été affiché dans la salle. (Bruit). Dites que vous ne vous en 
souvenez pas, mais ne dites pas que cela n'est pas exact. Je répète 
que ce plan a été affiché et chaque fois nous vous avons montré 
sur ce plan l'immeuble dont il était question. Chaque fois, nous 
vous avons dit que nous l 'achetions pour éviter des t ravaux 
de soutènement trop, difficiles et surtout t rop coûteux. Le Con
seil municipal a été averti à plusieurs reprises. 

M. Ducommun a protesté tout à l 'heure en laissant croire 
que le Conseil municipal n 'était pas appelé à discuter. Je n'ai 
jamais rien prétendu de semblable ici. Je suis heureux d'entendre 
les discussions et surtout les avis contraires au mien. S'il n 'y 
avait pas d'avis contraires, on pourrait douter que chacun ait 
bien examiné la question et c'est précisément parce qu'il y a 
des avis contraires que la discussion devient intéressante. Les 
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avis contraires qui ont été exprimés ce soir d'une façon t rès 
courtoise, par quelques conseillers municipaux, ne m'ont pas 
fait changer sur le fond. Ces immeubles doivent être démolis. 
S'ils ne devaient pas l'être, je serais obligé de venir, dans la 
prochaine séance, avec une demande de crédit pour t ravaux 
de soutènement. Alors, on pourrait avoir quelques scrupules à 
voter des crédits pour soutenir des immeubles vétustés qui 
menacent ruine alors qu'il est plus simple de les démolir. 

Quand on parle de la vieille ville et qu'on cite l'article de 
M. Braillard, il faut tout dire en signalant que M. Braillard arrête 
la vieille ville aux murailles et que les maisons dont il est question 
se t rouvent en dehors. Elles ne sont pas si vieilles d'ailleurs. 
Le passage historique qu'on appelle le passage du Muret n'est pas 
celui qui est devenu historique... (Bruit) Nullement... ce passage 
a été complètement restauré et refait en 1842 et en 1854. On 
a commis la même erreur à propos de la tour du nord de Saint-
Pierre qui date d'une époque récente, si récente même que 
M. Boissonnas a pu dire à la commission des sites qu'il l'avait 
vu construire. 

L'opinion de chacun est faite ; chacun est pressé de s'en aller 
et plutôt que de prolonger la discussion, je vous propose, si 
M. le président le veut bien, de passer à la lecture des articles. 
Je m'inclinerai, cela va sans dire, devant la décision du Conseil 
municipal, mais je maintiens la nécessité qu'il y a de tout démolir. 

M. Ducommun. : Je regrette de prolonger ce débat mais ayant 
été mis en cause par M. Unger, je suis obligé de répondre 
et de répéter mon interruption. Je ne me prononce pas 
pas sur le fond de la question de la démolition ou de la conser
vation de ces immeubles puisqu'aussi bien on a entendu adver
saires et partisans, techniciens et entrepreneurs se disant quelques 
aménités — comme en famille — dont il ne sort rien de bon. 
Mais je tiens à m'élever contre la procédure employée et contre 
les arguties de M. Unger qui prétend que c'est le président qui 
convoque la commission. Cela ne justifie pas la convocation de 
la commission avant la séance du Conseil, pour délibérer sur un 
objet soumis en premier débat . Cela signifie que le conseiller 
administratif préside la commission. Il n'est pas dit que cette 
commission doit être convoquée avant que le Conseil municipal 
soit saisi des projets à discuter. Voilà où est le vice de cette 
procédure. Le Conseil municipal devait avoir connaissance de ce 
projet en premier. Une préconsultation aurait pu avoir lieu. 
Ensuite seulement le renvoi à la commission aurait été décidé. 
La commission n'a pas à faire entériner des décisions toutes 
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prêtes . Elle doit entendre d'abord le préavis du Conseil munici
pal et ensuite présenter un rapport . Il ne faut pas confondre 
préavis et rapport . La commission des t ravaux présente un 
rapport ; le préavis, c'est le Conseil municipal qui le donne à 
la commission. Voilà la procédure qui doit être observée. (Bruit). 

Le Conseil municipal est bas tant pour discuter et non pour 
ratifier sans autre les décisions des commissions. Vous deviez 
nous convoquer pour discuter préalablement ces questions et non 
pas les régler d'avance entre la commission des t ravaux et le 
Conseil administratif. 

Comme notion d'ordre, je demande le renvoi à la commission 
des t ravaux qui reviendra avec le même rapport — - cela m'est 
parfaitement égal — mais au moins les formes et la loi seront 
respectées. 

Le président : Vous ralliez-vous à la proposition de M. Martin-
du Pan ? 

M. Ducommun : Oui, M. le président, je me rallie à cette propo
sition. 

Le président : M. Martin-du Pan n'a pas proposé la disjonction 
des crédits, mais le refus du crédit prévu pour les t r avaux de 
la rue Toutes-Ames et l 'acceptation des deux autres crédits de 
démolition. 

La proposition de M. Martin-du Pan est repoussée. 
Le. projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
I / a r rê té est ainsi conçu : 

ARHÊTK 

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 de vieux bât iments à la rue de la Fontaine, à la rue Toutes-
Ames et à la rue du Cendrier 7, sur cour ; 

vu l 'intérêt que présentent ces t ravaux pour occuper des 
chômeurs ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 90.000,— pour la démolition de vieux bâtiments : 
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1° dans le mas compris entre les rues de la Fontaine, Toutes-
Ames et des Barrières ; 2° rue de la Fontaine, 31 : 3° rue du Cen
drier, 7, sur cour. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant éventuel des allocations fédérale et 
cantonale de chômage et autres recettes qui pourraient être obte
nues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités 
de fr. 18.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments), de 1938 à 1942. 

Art. 4. — L'entreprise chargée des t ravaux utilisera pour le 
8 0 % les services de chômeurs qui lui seront désignés par l'office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 
La séance est suspendue à 22 h. 30. 

* * * 

La séance est reprise à 22 h. tâ. 

Troisième débat sur le projet de budget de 1938 pour les 
«Travaux Ville», présenté par le Département des travaux 
publics. 

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, 

vu le projet de budget de Tannée 1938 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 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 1938, 
prévoyant : 
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Aux recettes fr. 986.000,— 

Aux dépenses : 
«) crédits ordinaires . . . . fr. 2.759.695,50 
b) annuités d'amortissement 

des crédits extraordinaires 
votés antérieurement . . fr. 228.640,— fr. 2.988.335,50 

Le président : Nous allons passer, en séance privée, à l 'examen 
des requêtes en naturalisation. (Bruit) 

Plusieurs voix : Renvoi ! Renvoi ! 
Il y a 160 dossiers de naturalisation en suspens au Conseil 

administratif ; ayez donc un peu de courage pour en examiner 
au moins quelques-uns. (Bruit sur divers bancs). 

Je vais met t re aux voix la proposition consistant à poursuivre 
la séance pour l 'examen des requêtes en naturalisation. 

Cette proposition est adoptée par 25 voix contre 14. 
La séance publique est levée à 22 h. 40. 

3 . Requêtes en naturalisation (24 e liste). 

Le Conseil continuant à siéger à huis clos, admet à la natura
lisation : 

Cherechewsky, Léon 
Galli, Jean 
Margini, Luciano 

ERRATUM 

Mémorial n° 9, p . 342, placer le paragraphe : « Une retenue sur 
les t ra i tements . . . revenant à la ville » avan t le paragraphe B . 
<( Le projet de construction.. . » 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant. Tél. 40.448. 
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Membres présents : MM. Baudin, Bertherat , Billy, Blanc, Bornand, 
Bouvier, Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, 
Corbat, Dedo, Depoisier, Dérouand, DuboUle,' Dupont, Eggli, 
Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Haldenwang, Henny, 
Jaccard, Kohler, Lederrey, Lorenz, Magnin, Maret, Marti, 
Martin-du-Pan, Martin Léon, Maurer, Métraux, de, Mirbach, 
Muller Arnold, Muller-Dùmas, Naine, Naville, Peray, Robin, 
Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Sey-
doux, vStadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières. 

Membres absents excusés; MM. Aeschlimann, Borel, Ducommun, 
Jaccoud, Keller, Wursten. 

Membres absents non excusés: MM. Bunter, Correvon, Livache. 
MM. les conseillers administratif Peney, président, Unger, 

Schœnau, Uhler et Noul assistent à la séance. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adoptk. 

Le président: Avant d'aborder Tordre du jour, j ' a i le pénible 
devoir de rappeler au Conseil municipal le récent décès de deux 
citoyens qui s 'étaient particulièrement dévoués à leur patrie : 
M. le professeur Hugues Oltramare et notre collègue M. Auguste 
Ecoffey. 

Pour la plupart , messieurs les conseillers, vous avez connu le 
professeur Hugues Oltramare et peut-être même l'aviez-vous 
déjà rencontré au cours d'une carrière politique évidemment 
plus lointaine que celle de la plupart d'entre nous. En effet, il 
avai t été élu conseiller municipal dès le 9 mai 1886 ; sorti en 1890, 
il fut réélu successivement en 1898, 1902 et 1906 ; sorti à nouveau 
en 1910, il fut réélu en mai 1914 et jusqu'en 1922. Le 17 mai 1914, 
il entrai t au Conseil administratif dont il fut nommé vice-président 
le 23 mai 1916 ; réélu le 21 juillet 1918, il fut appelé à la présidence 
à ce moment, puis de nouveau en mai 1922, et ce jusqu'en mai 
1927, le manda t de l 'autorité municipale ayant été prolongé, vous 
vous en souvenez, d'une année. 

Ces dates, énumérées ainsi hât ivement jalonnent une immense 
activité consacrée tout entière au service du pays. Tous ceux qui 
connurent le professeur Hugues Oltramare savent combien 
grande étai t sa culture, servie par un esprit parfois caustique, 
combien ardent son dévouement à sa patrie et à son par t i et 
combien son activité a marqué pour les deux générations qui ont 
immédiatement précédé la nôtre. En votre nom à tous, messieurs 
les conseillers, j 'adresse l 'hommage du Conseil municipal à la 
famille du disparu dont la mémoire, me semble-t-il, méritait assu
rément d'être rappelée au début de cette séance. 
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Nous avons eu la douleur de perdre également notre collègue 
Auguste Ecoffey, disparu jeune encore — dans sa 57e année — 
homme de cœur et de dévouement, probe, modeste, collègue 
charmant avec qui nous avons tous travaillé et qui nous laisse le 
meilleur souvenir. D'abord représentant des jeunes-radicaux, il 
s'était rallié au part i radical. Elu conseiller municipal aux Eaux-
Vives dès 1918, il avait été depuis lors constamment réélu et il 
représentait ici l 'arrondissement des Eaux-Vives. Excellent ci
toyen, il faisait partie de nombreuses œuvres de bienfaisance et il 
voua notamment le plus grand zèle aux t ravaux de la commission 
administrative de l'Hospice général, où le Conseil municipal 
l 'avait appelé. 

J 'adresse également en votre nom à la famille éprouvée de 
M. Auguste Ecoffey, le respectueux hommage de ce Conseil 
municipal. 

Nous avons reçu la lettre suivante de la section genevoise de la 
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses : 

Société des peintres 
sculpteurs et 

architectes Suisses 
Genève, le 22 décembre. 

A Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève GENÈVE 

Monsieur le président, 

J 'a i l 'honneur de vous informer que la section, dans sa séance 
du 16 courant, s'est vivement émue de l 'état de chose qui subsiste 
au sujet de la commission des beaux-arts . 

Si nous ne nous trompons, un seul peintre fait partie de cette 
commission ce qui, nous le croyons, est contraire au règlement 
et nous nous demandons lorsqu'il s'agit de voter pour retenir ou 
acheter une chose, comment sont obtenus les deux tiers des 
voix ? 

Je m'excuse, Monsieur le président, de revenir sur cette affaire 
qui a déjà fait dire beaucoup de paroles et fait écrire beaucoup 
d'articles, mais qui, malgré tout , n'est pas encore résolue d'une 
façon équitable, façon qui ne protège ni les intérêts du musée, ni 
celui des artistes. 
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Vous nous obligeriez beaucoup, Monsieur le président en nous 
renseignant exactement sur ce cas et dans l 'at tente de votre 
réponse, j ' a i l 'honneur de vous présenter mes salutations très 
distinguées. 

Le président ,\ 
E. MARTIN. 

M. NouU conseiller administratif : J 'aimerais que cette lettre 
fût renvoyée au Conseil administratif. (Aprobation.) 

Le président: La lettre suivante nous a été adressée par le 
D r Michel : 

Genève, le 28 décembre 1937. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
GENÈVE 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance qu'à la 
suite de la conférence contradictoire d'information sur le problème 
de la vieille Ville, tenue lundi 27 décembre 1937 à 20 h. 45 à la 
Quinzaine du livre à la Corraterie, sous la présidence de M. le 
D r W. Michel, député, conférence au cours de laquelle prirent la 
parole MM. Guyonnet architecte, Paul Naville, François Baud, 
Ernest Odier, A. Cingria, Edm. Magnin, Paul Geneux, Pierre 
Guinand, la résolution suivante a été votée à l 'unanimité : 

« Après avoir entendu partisans et adversaires du plan d'aména
gement de la vieille Ville, vu que de l'avis même de M. l 'architecte 
Guyonnet il est impossible de se faire une opinion avant d'avoir 
vu la maquet te qui sera prête fin janvier, afin d'éviter la répétition 
de la triste et coûteuse expérience du quartier de Saint-Gervais, 
l'assemblée unanime invite nos autorités à surseoir à toute démo
lition jusqu'à présentation de la maquet te annoncée ». 

Le Conseil municipal ayant voté à une faible majorité les crédits 
nécessaires aux premières démolitions, nous voulons espérer 
qu'un accueil favorable sera réservé à la dite résolution, cela 
d 'autant plus qu'il s'agirait d 'être fixé avant toutes choses sur 
l 'étude entreprise par M. Joukowski, le savant géologue, concer
nant le sous-sol de la colline de Saint-Pierre. 

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

Le président de l'assemblée : 
D r W. MICHEL. 
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Le président: Le Bureau vous propose de renvoyer cette lettre 
au Conseil administratif. (Approbation.) 

1. Prestation de serment de M. Alphonse Guerraz, conseiller 
municipal, remplaçant M. Ecoffey, décédé. 

M. Alphonse Guerraz s'avance devant le Bureau et écoute, la 
main droite levée, la lecture du texte du serment. Il répond : 
Je le jure. 

Le président: Le Conseil municipal prend acte de votre serment. 
En son nom, je vous souhaite la bienvenue et je vous prie de 
prendre place auprès de vos collègues. 

2. Election d'un membre. de la commission administrative de 
F Hospice général, en remplacement de M. Ecoffey. 

Le président : Le groupe auquel appartenai t le disparu propose 
la candidature de M. Bertherat . (Approbation.) 

Peut-être vous paraîtra-t-il opportun de désigner dès main
tenant un remplaçant de feu M. Ecoffey au sein de la commission 
des t ravaux, afin que celle-ci reste au complet. Le groupe auquel 
appartenai t le disparu présente ici la candidature de M. Thévenaz. 
(Approbation.) 

M. Ecoffey sera ainsi remplacé à la commission administrative 
de l'Hospice général par M. Bertherat et à la commission des 
t ravaux par M. Thévenaz. 

3. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1938. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers. 
Aux termes de l 'art . 15 de la loi sur les votations et élections du 

3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917, concernant la revision 
annuelle du tableau électoral de la commune de Genève, les ta 
bleaux proparatoires pour la revision générale ont été affichés, 
par arrondissement électoral, du lundi 13 décembre 1937 à 12 h., 
au jeudi 23 décembre 1937 à 12 h., conformément à l 'arrêté du 
Conseil d 'E ta t du 16 novembre 1937 et aux instructions reçues 
du Département de l'intérieur. 

Dès lors, le Conseil municipal doit être convoqué pour soumettre 
à son examen les modifications jugées nécessaires ainsi que les 
observations présentées par les électeurs dans le délai imparti . 



388 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1937 

En ce qui le concerne, le Conseil administratif n'a pas de correc
tion à demander à ce tableau et aucune observation ne nous a 
été présentée à la suite de l'affichage auquel il a été procédé. 

Dans ces conditions, nous soumettons à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après 
l'arrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

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 élec
tions du 3 mars 1906, collationnée suivant arrêté du Conseil 
d 'E ta t du 20 avril 1917 ; 

vu l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 16 novembre 1937 et la lettre 
du Départeinent de l'intérêrieur et de l'agriculture du 10 dé
cembre 1937 ; 

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, pour 
l'année 1938, charge le Conseil administratif de renvoyer au Conseil 
d 'Eta t ce tableau qui ne comporte aucune modification. 

4. Proposition du Conseil administratif concernant la retenue sur 
les traitements et salaires du personnel de l'administration 
municipale et du personnel des Services industriels de Genève. 

M. Peney, président du Conseil administratif, dépose 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. — Une retenue sur les t rai tements et salaires 

de tou t le personnel de l 'administration municipale de la Ville 
de Genève sera effectuée durant l'année 1938. 
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AH. 2. — Cette retenue est fixée au 7%, après avoir déduit du 
t ra i tement ou salaire de chaque employé ou ouvrier fr. 3.600,— 
et fr. 800,— par charge de famille. 

Les charges de famille sont limitées au conjoint, aux enfants 
de moins de 18 ans et aux ascendants en ligne directe, pour 
au tan t que les uns et les autres sont dépourvus de ressources 
personnelles. 

.4//. 3. — Le produit de cette retenue sera porté au budget, 
chapitre XX, recettes diverses, sous chiffre 3. 

Art. 4. — La retenue sur les traitements et salaires sera appli
cable dans les mêmes conditions à tout le personnel des Services 
industriels de Genève. 

Art. 5. - Ces dispositions annulent et remplacent celles fixées 
dans les arrêtés du Conseil municipal en date des 14 et 26 février 
1935. 

Premier débat. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif, après une étude approfondie, n'a pu se résoudre à 
supprimer complètement la retenue sur les trai tements et salaires 
du personnel municipal ; il a estimé qu'il convenait de la maintenir 
en partie. En prenant cette décision, il s'est placé sur un plan 
supérieur, envisageant uniquement l ' intérêt général. Le Conseil 
administratif, de par ses fonctions même, est obligé de voir les 
choses de haut. C'est lui, en effet, qui reçoit les réclamations non 
seulement des différentes catégories de contribuables, mais aussi 
de tous ceux qui, de près ou de loin, ont à faire avec la Ville. 
Il a estimé, d'une part , que le petit commerce en particulier souf
frait de la crise depuis longtemps ; d 'autre part , que nombre de 
chômeurs sont réduits à la portion congrue ; qu'à leur intention 
nous avons institué un service social qui coûte près d'un million 
par an pour leur venir en aide ; qu'il convenait, par conséquent, 
que le personnel de la Ville et celui des Services industriels contri
buassent à cette action en faveur des chômeurs en participant, 
pour un dizième environ, à la dépense qu'elle nous occasionne. 

Enfin, il ne faut pas oublier la nécessité où nous sommes d'équi
librer le budget ; cette nécessité implique que nous ne pouvons 
pas supprimer complètement la retenue sur les salaires. Je rap
pelle que l'échelle des t rai tements des fonctionnaires et employés, 
date de 1921, époque où le coût de la vie était à 224 ; celui-ci est 
actuellement, après la dévaluation, à 131. 

Le projet que nous vous soumettons comporte une très impor
tante diminution de la retenue. Les anciennes normes rapportaient 
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à la Ville la somme de 215.000 francs alors que les nouvelles ne 
rapporteront que 90.000 francs pour les deux administrations : 
Ville de Genève et Services industriels. 

Le projet repose sur les normes suivantes : aba t tement à la 
base : fr. 3.600,— ; abat tement par charge de famille : fr. 800,—. 
C'est ainsi qu'un homme marié, sans enfant, ne sera pas touché 
par la retenue s'il gagne jusqu'à fr. 4.400,—. Un ménage avec un 
enfant se verra exonéré de la retenue jusqu'à fr. 5.200,— ; avec 
2 enfants, 6.000,— fr. et avec 3 enfants 6.800,— fr. C'est dire que 
les petits salaires ne sont pas touchés et que, dans ces conditions, 
la retenue ne s'opère que sur les hauts salaires des fonctionnaires 
privilégiés qui gagnent de 7 à 12.000 fr. et même 14 ou 15.000 fr. 
comme il en existe aux Services industriels. 

Je le répète, le projet que nous présentons respecte complète
ment les petits salaires ; il ne les touche en aucune façon. Il n 'at
teint que les hauts salaires. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire davantage pour 
l ' instant. Je suis persuadé que la plupart des fonctionnaires sont 
d'accord avec nous ; ils sont intelligents et comprennent qu'ils 
doivent faire un léger sacrifice pour venir en aide aux chômeurs 
qui souffrent grandement de la crise et auxquels la Ville, avec 
beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de sacrifices, a 
apporté quelque soulagement. 

Nous espérons que le Conseil municipal se déclarera satisfait 
des normes très larges qui sont prévues et qu'il acceptera le projet 
que nous vous soumettons aujourd'hui. 

M. Dupont: Au nom de la fraction socialiste à laquelle j ' a i 
l 'honneur d 'appartenir , je tiens à déclarer que nous nous opposons 
à l 'arrêté qui nous est proposé par le Conseil administratif. Nous 
avons déjà développé, dans d'autres enceintes, les arguments 
qui militent contre cette proposition. Le Conseil administratif, 
d'ailleurs, a soin d'ajouter qu'il ne propose ce projet d 'arrêté 
qu'à t i t re purement symbolique. Je le reconnais volontiers. Ce 
geste ne peut avoir qu'une valeur strictement symbolique puis-
qu'aussi bien, en ce qui concerne le personnel de la Ville, l'écono
mie ne dépassera pas l'ordre de grandeur de 30.000 fr. Or, nous 
estimons que nous n'avons pas à faire des gestes symboliques de 
cette nature. Nous serions les premiers à admettre qu'il convien
drait d'envisager une retenue sur les salaires des fonctionnaires 
si les finances de la Ville de Genève étaient menacées. Une menace 
semblable sur les finances municipales pèserait immédiatement 
sur l'avenir même des fonctionnaires de la Ville ; ils auraient donc 
un intérêt évident à consentir personnellement des sacrifices. 
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Mais tel n'est heureusement pas le cas. Notre chef des finances, 
M. Peney, se vante —- à juste t i tre d'ailleurs — du crédit excellent 
de la Ville de Genève. Nous ne comprenons donc pas qu'on nous 
propose un geste symbolique qui ne rime pratiquement à rien. 
Nous considérons que si l'année dernière ou s'il y a deux ans un 
geste semblable pouvait s'expliquer, il ne s'explique plus aujour
d'hui alors que l'index du coût de la vie, quoiqu'on en puisse dire, 
a fortement augmenté. Vous n'avez qu'à vous adresser à vos 
ménagères ; chacune saura vous dire mieux que moi que le coût 
de la vie a augmenté. Le chauffage a augmenté. Quel est celui parmi 
nous qui n'a pas reçu au début de cet hiver, un petit avis de son 
régisseur l'informant qu'on augmentait de 30 ou même de 4 0 % 
le montant des frais de chauffage ? 

On ne peut vraiment pas soutenir que la situation actuelle 
n'est pas pire, pour le personnel de la Ville et pour l'ensemble de 
la population moyenne que ce n'était le cas l'année dernière. Nous 
estimons, par conséquent, que cette retenue sur les salaires n'a pas 
sa raison d 'être . 

Nous pensons, au contraire, qu'il appartient à une administra
tion publique de donner le bon exemple et de ne pas faire un 
geste pouvant servir de prétexte à l'industrie et au commerce 
privés pour continuer à exercer une certain pression sur le niveau 
des salaires. Certains commerçants, certains industriels, vous ne 
l'ignorez pas, suivent at tent ivement ce qui se fait en cette matière 
dans les administrations publiques ; ils saisissent avec empresse
ment l'occasion que leur offre toute retenue sur les trai tements 
des fonctionnaires et employés de l 'Etat ou d'autres administra
tions publiques pour dire à leur personnel : « Vous voyez ce qui se 
passe à l 'Etat , à la Ville, nous sommes obligés de vous appliquer 
les mêmes règles, à vous salariés de nos entreprises privées et 
vous ne pouvez pas vous plaindre. » 

A notre avis, la Ville, au contraire, se doit de faire en sorte que, 
lorsque la situation économique le permet — et fort heureusement 
la situation financière de la Ville le permet - le pouvoir d'achat 
du personnel soit augmenté. Les commerçants y sont les premiers 
intéressés. Faites une petite enquête auprès d'eux, en cette période 
de fin d'année : tous sauront bien vous dire qu'ils ont le plus grand 
intérêt à pouvoir compter sur une clientèle de fonctionnaires dont 
les t rai tements ne soient pas trop rognés et qui puissent faire à 
l'occasion des fêtes des achats dont ces commerçants auront le 
bénéfice. 

Pour ces motifs brièvement exposés et qu'il me paraît superflu 
de développer plus amplement, nous nous opposons catégorique
ment à toute retenue sur les traitements et salaires du personnel 
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municipal. Je rappelle, au surplus, que la question a déjà été 
débattue antérieurement et d'ailleurs résolue dans notre sens par 
le Conseil d 'administration des Services industriels et ce à l 'una
nimité de ses membres ou tout au moins à une très forte majorité, 
notre collègue M. Bovy ayant été, sauf erreur, le seul à voter 
contre.. . 

M. de Mirbach: Moi aussi. 

M. Dupont: En revanche, les représentants radicaux au sein 
du conseil d 'administration.. . (Une voix au centre: Les représen
tants . . . ?) — parfaitement, il y en a deux — se sont prononcés 
contre le maintien de la retenue et je suis curieux de connaître 
l 'at t i tude qu'ils prendront tout à l 'heure au moment du vote, du 
moins celui qui siège également dans cette salle... (Une voix: Il est 
parti) peut-être a-t-il été pris d'un besoin urgent.. . (Hilarité) 
...ou bien c'est la perspective de ce vote imminent qui l'a incité à 
quit ter la salle. Toujours est-il que l'exemple donné parles Services 
industriels aurait pu et devrait normalement être suivi par la 
Ville. (M. Dérouand, un instant absent, fait sa rentrée dans la salle.) 
Ah ! voici M. Dérouand. Vous nous manquiez, Monsieur Dérouand, 
et nous nous réjouissons de vous revoir parmi nous pour le vote 
qui aura lieu tou t à l 'heure. 

J e m'en voudrais de terminer ce bref exposé sans poser 
au président du Conseil administratif une question à la quelle 
je lui demande de bien vouloir répondre : nous voudrions savoir 
en effet quels sont actuellement les fonctionnaires de la Ville 
qui, mariés, ont un salaire net inférieur à 4.200,— fr. l 'an. 
Je crois savoir que certaines administrations semi-publiques, 
comme la Caisse d'épargne, par exemple, ont pris dernièrement la 
décision d'allouer à tous leurs employés mariés un salaire minimum 
net d 'au moins 4.200,— fr. Or, à la Ville, il y a encore, sauf erreur, 
quelques employés mariés, sans enfants qui ne jouissent pas de 
ce minimum. M. Peney voudra bien me dire si cela est exact. 
Dans l'affirmative, je me permettrai d'inviter respectueusement 
le Conseil administratif à examiner la question que je pose — 
question peut-être étrangère, je n'en disconviens pas, à l'objet 
de ce débat — et à faire en sorte de réadapter les salaires inférieurs 
à 4.200,— fr., afin de les porter — net, s'entend — à ce niveau, 
car nous estimons qu'un fonctionnaire marié, sans enfants, doit 
toucher.au moins 350 fr. par mois. J 'ajoute qu 'aux Services indus
triels, nous nous sommes inspirés du même principe, nous sommes 
partis de la même idée et nous avons admis que 4.200,— fr. Fan 
est un minimum qui ne doit être refusé à personne. 

http://toucher.au
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Dernière remarque, de pure forme, celle-ci : je ne saisis pas 
très bien le sens de l 'art . 3, où il est dit que le produit de la retenue 
sur les salaires sera porté au budget. S'agit-il uniquement du 
produit de la retenue sur les salaires du personnel de la Ville de 
Genève? (Plusieurs voix: Naturellement !) Ou bien faudrait-il 
entendre aussi le produit de la retenue aux Services industriels ? 
Dans ce dernier cas, je ferai remarquer que la somme obtenue 
devrait aller non au budget de la Ville, mais à celui des Services 
industriels. De toute façon, cette rédaction manque un peu de 
clarté. Enfin, c'est une question de forme et qui passe au second 
plan. 

Je termine en demandant aux autres groupes de se joindre à la 
fraction socialiste pour repousser purement et simplement le 
projet d 'arrêté puisque aussi bien la retenue proposée n'a qu'une 
importance symbolique et que nous n'avons que faire de valeurs 
symboliques dans ce Conseil municipal. 

M. Derouand: Puisque j ' a i été mis en cause par M. Dupont, 
je tiens à rappeler qu'il y a quelques années déjà, j ' a i voté contre 
la baisse des salaires aux Services industriels, à un moment où 
les socialistes étaient unanimement en faveur de cette mesure. 

Je n'ai pas changé d'opinion, j 'est ime que je ne dois pas, dans 
cette salle, faire une politique contraire à celle qui a été la mienne 
aux Services industriels et que je n'ai pas non plus à lut ter contre 
mes amis au Conseil administratif. Je dois donc m'abstenir ici. 
Quant à l 'at t i tude que j 'aurai au conseil de direction des Services 
industriels, M. Dupont le verra, le moment venu. 

M. Dupont: Très bien. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je vais donc 
répondre, très brièvement d'ailleurs, à M. Dupont, tout d'abord 
sur le point de savoir s'il y a encore parmi le personnel de la Ville 
des employés qui ne gagnent pas fr. 4.200,— par an. Effective
ment, il y a encore quelques fonctionnaires dans ce cas. Mais le 
Conseil administratif n'a pas a t tendu l'interpellation de M. Dupont 
pour leur témoigner sa sollicitude : il a pris la décision de suivre 
l'exemple de la Caisse d'épargne et de mettre ces employés à 
fr. 4.200,— ; seulement il a t tendai t de connaître l'opinion de la 
commission du budget, car nous sommes toujours très respectueux 
de l'avis de MM. les conseillers municipaux.. . (Pires ironiques à 
gauche.) 

M. Favez : Surtout quand il s'agit de déclassements. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : La commission 
— en tou t cas la sous-commission chargée de mon département —-
s'est déclarée unanimement en faveur de cette mesure ; il sera 
donc fait selon le désir de M. Dupont. . . 

M. Dupont: Très bien. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Ceci dit, j ' en 
viens aux autres points évoqués par lui. 

En ce qui concerne le renchérissement, je constate que l'index 
officiel accuse une augmentation de 7,5% depuis la dévaluation 
du franc suisse décidée en septembre 1^)36. Je n'ignore pas que 
certaines associations, certains groupements prétendent que 
l 'augmentat ion est de 22 à 2 5 % ; je ne sais pas sur quoi ils se 
basent pour affirmer cela. Je sais seulement que l'indice officiel 
calculé par Berne marque une hausse de 7,5% et j 'ajoute que, 
dans la Tribune de Genève du 30 novembre dernier, le rédacteur 
financier de ce journal, qui n'est pas suspect car il soutient avec 
énergie la puissance d'achat des masses, chiffre l 'augmentation à 
5 ,5% seulement. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, 
d'indiquer le pourcentage exact. Nous nous en tenons donc à 
l'indice officiel de Berne, soit 7 ,5%. Or, nous réduisons la retenue 
sur les salaires des 2/3 ou presque. Il me semble donc que la Ville 
fait là un sacrifice considérable tenant amplement compte du 
renchérissement survenu depuis la dévaluation. 

D'autre par t , je voudrais rappeler que les Services industriels 
paient, sous forme de trai tements ou salaires et de prestations 
aux caisses d'assurance du personnel 6 millions et la Ville 3 mil
lions aux mêmes fins, soit un total de 9 millions ; le produit de 
la retenue proposée étant de l'ordre de grandeur de fr. 90.000,-—, 
représente donc tout" juste du 1%. Au regard de l'ensemble du 
personnel c'est donc bien une retenue symbolique, quoi que vous 
en disiez, mais du point de vue du budget de la Ville, cela fait 
environ un centime additionnel, donc une plus-value effective. 
Quant aux entreprises privées, elles n'ont pas at tendu, malheu
reusement, l 'exemple de l 'administration. Il n'y a que trop de 
commerçants et d'industriels qui, fortement éprouvés par la crise, 
ont dû réduire considérablement les salaires, d'accord, d'ailleurs, 
avec leur personnel qui n 'aurait pas trouvé d'emploi ailleurs. 
Quant à moi je le regrette sincèrement, étant de ceux qui pensent 
que le gain de chacun doit être suffisant pour lui permettre de 
vivre sans trop se serrer la ceinture. Mais les événements sont là, 
devant lesquels il faut s'incliner bon gré mal gré, on ne peut pas. 
faire autrement . 
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Le conseil d 'administration des Services industriels a décidé, 
au cours d'une séance à laquelle j 'assistais et contre toutes mes 
observations et objurgations, de supprimer la retenue sur les 
salaires du personnel. C'était une mesure très facile et très agréable 
à prendre. Là encore, on voit toute l'erreur de la loi de 1931 met
t an t à la tête des Services industriels des individualités — pour 
m'exprimer politiment — qui se moquent du budget de la Ville 
comme de l'an 40, alors que les Services industriels sont en 
corrélation intime avec ce budget. Tout le capital des Services 
industriels est représenté par des créances de la Ville. Or, les 
administrateurs qui ne sont pas élus au suffrage universel, comme 
vous, messieurs, n 'ont pas de comptes à rendre à la collectivité, 
alors qu'il faut que nous, nous en rendions. Si demain, le budget 
de la Ville est déséquilibré, c'est au Conseil administratif et au 
Conseil municipal qu'on demandera des comptes, non pas aux 
Services industriels. 

Je le répète, le conseil d 'administration des Services industriels 
a manqué non seulement de courtoisie, mais aussi de qualité 
administrative. Dans cette affaire, nous avons entièrement raison. 

Les questions de forme n'ont pas grand'chose à voir ici. Ce 
qu'il faut savoir, c'est si le personnel peut faire un sacrifice de 
1% de son salaire pour venir en aide au service social de la Ville. 
Il faut que le Conseil municipal se prononce. Nous prenons nos 
responsabilités. Nous avons un rôle très ingrat parce que nous 
parlons souvent contre notre cœur et contre nos opinions per
sonnelles. Mais ce qui importe avant tout , c'est l'équilibre du 
budget. Or, M. Dupont si, d'une part , on rogne constamment les 
recettes et si, d 'autre part , on augmente les dépenses, on déséqui
librera très rapidement le budget et le bon crédit dont jouit la 
Ville de Genève disparaîtra non moins rapidement. (Approbations 
sur les bancs de la majorité.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

L'article 1 est adopté. 

Article 2. 

M. Dupont: Pourquoi a-t-on éliminé de l'article 2, dans rénu
mération des charges, le chef de famille ? Vous savez que le chef 
de famille, dans la loi sur les contributions, est considéré comme 
une charge de famille au même titre que le conjoint et les enfants.. . 
(Bruit.) C'est l'article 31 de la loi sur les contributions publiques 
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qui le dit. . . (Nouveaux bruits.) . . . c ' es t ainsi qu'on l'a toujours 
compris. Or, par votre rédaction, vous éliminez le chef de famille ; 
vous considérez que le chef de famille n'est pas une charge pour 
une famille alors que dans toutes nos lois, on le considère comme 
une charge qui doit bénéficier des réductions qui sont prévues. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous avons 
rédigé ce texte comme celui qui a été appliqué ces dernières 
années ; aucun changement n'a été apporté au texte précédent. 
Or, ces trois dernières années, tout le monde a trouvé que c'était 
très bien. 

M. Dupont: La chose a pu échapper pendant 3 ans au Conseil 
municipal parce que probablement personne n'a eu l'idée de 
relire l'article 31 de la loi sur les contributions publiques.. 

Je présente l 'amendement consistant à ajouter le chef de 
famille à l 'énumération des charges de famille indiquées à cet 
article 2. 

M. Gros: Nous ne faisons pas une loi sur les contributions 
publiques. 

M. Blanc: Nous sommes à côté de la raison... 

M. Sauter: Par fa i tement ! (Bruit.) 

M. Blanc: Si un célibataire est employé dans l 'administration 
municipale... 

M. Dupont: Ce n'est évidemment pas un chef de famille. 

M. Blanc: Laissez-moi parler... on déduira de son t ra i tement 
la somme de fr. 3.600,— exonérée de toute retenue. Si un employé 
est marié, on déduira fr. 3.600,— pour lui et fr. 800,— pour sa 
compagne. Si ce fonctionnaire municipal a un ou deux enfants, 
on déduira pour lui fr. 3.600,—, fr. 800,— pour son épouse et 
fr. 800,— pour chacun de ses enfants. Par conséquent, je dis que 
notre collègue — j'allais dire la partie adverse — M. Dupont , 
ergote pour le moment. Pour tout employé de l 'administration 
municipale, qu'il soit marié ou non, on déduira fr. 3.600,—-. 
C'est là la première charge de famille. Pour les charges subsé
quentes, qu'il s'agisse de l'épouse ou d'enfants ou encore de grands 
parents, on déduira fr. 800,— par charge. 

Le texte est donc parfaitement clair; il s'explique par lui-même 
et seuls ne comprennent pas que ceux qui ne veulent pas com
prendre. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Après l 'argu
mentation que vient de développer M. Blanc, le Conseil admi
nistratif maintient son texte. 

Le président: M. Dupont retire-t-il son a m e n d e m e n t ? 

A7. Dupont: Pas du tout et je réponds à M. Blanc qui nous 
dit fr. 3.600,— pour tout le monde, y compris le célibataire. 
Mais lorsqu'il y a un homme marié, un chef de famille, je prétends 
que l'on doit ajouter à ces fr. 3.600,—, une somme supplémen
taire de fr. 800,- pour le chef de famille. 

M. Blanc: Avant d'être marié, il était célibataire ! 

M. Gros: Ce n'est pas une loi sur les contributions que nous 
faisons ici. 

M. Dupont: Les charges de famille doivent comprendre : le 
chef de famille, le conjoint et les enfants mineurs âgés de moins 
de 18 ans. . . (Bruit; exclamations.) 

L'amendement de M. Dupont est repoussé par 29 voix contre 24. 

L'article 2 est adopté de même que les articles 3 à 5. 

M. Naine: Pour le vote sur l'ensemble, je demande l'appel 
nominal. (Appuyé.) 

Le président: Ceux qui acceptent le projet d 'arrêté répondront 
oui ; ceux qui le repoussent répondront non. 

11 est procédé au vote par appel nominal. 

Le projet est adopté par 28 voix contre 25 et une abstention. 

Ont voté oui : MM. Bertherat , Billy, Blanc, Bouvier, Bovy, 
Burklen, Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Depoisier, Duboule, 
Gros, Guerraz, Henny, Marti, Martin-du Pan, Martin Léon, de 
Mirbach, Muller-Dumas, Naville, Peray, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schutzlé, Sésiano, Thévenaz. Total, 26 oui. 

Ont voté non: MM. Baudin, Bornand, Cabuzat, Dedo, Dupont, 
Kggli, Engel, Favez, Fontaine, Jaccard, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Magnin, Maret, Maurer, Métraux, Arnold Muller, Naine, Robin, 
Schumacher, Seydoux, Stadlin, Sunier, Wagnières. Total, 25 non. 

S*est abstenu: M. Dérouand. Total, 1 abstention. 
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Etaient absents au moment du vote: MM. Aeschlimann, Bord , 
Bunter . Correvon, Ducommun, Jaccoud, Keller, Livache, Wurs ten . 

M. Haldenwang, président, présidait. 
L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. -— Une retenue sur les t rai tements et salaires 

de tout le personnel de l 'administration municipale de la Ville 
de Genève sera effectuée durant Tannée 1938. 

Art. 2. — Cette retenue est fixée au 7%, après avoir déduit du 
t ra i tement ou salaire de chaque employé ou ouvrier fr. 3.600,— 
et fr. 800,— par charge de famille. 

Les charges de famille sont limitées au conjoint, aux enfants 
de moins de 18 ans et aux ascendants en ligne directe, pour au tan t 
que les uns et les autres sont dépourvus de ressources personnelles. 

Art. 3. — Le produit de cette retenue sera porté au budget, 
chapitre X X , recettes diverses, sous chiffre 3. 

Art. 4. — La retenue sur les t rai tements et salaires sera appli
cable dans les mêmes conditions à tout le personnel des Services 
industriels de Genève. 

Art. 5. — Ces dispositions annulent et remplacent celles fixées 
dans les arrêtés du Conseil municipal en date des 14 et 26 février 
1935. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 
l'administration municipale pour Tannée 1938 l. 

Messieurs les conseillers, 

Monsieur Marti a été désigné comme président de la commission 
et M. Charrot comme rapporteur général. 

La commission a tenu 8 séances plénières dont 2 avec le 
Conseil administratif et 7 séances de sous-commissions. 

1 Désignation de la commission, 195. Rapport du Conseil adminis
tratif, 240. Renvoi à la commission, 254. 
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Les sous-commissions ont été constituée comme suit : 

Département de Al. J. Peney : 
MM. Dédo, Engel, Favez, Sauter, Castellino, Muller-Dumas, 

Sésiano, Rollini. 
Président-rapporteur : Al. Sauter. 

Département de AI. E. Unger : 
MM. Cabuzat, Favez, Kohler, Marti, Sésiano, Rollini, Burklen, 

Muller-Dumas, Charrot. 
Président-rapporteur: AI. Sésiano. 

Département de AI. M. Noul : 
MM. Dédo, Bornand, Sauter, Keller, Muller-Dumas, Castellino, 

Charrot. 
Président-rapporteur : AI. Castellino. 

Département de Al. H. Schoenau : 
MM. Bornand, Kohler, Keller, Burklen, Marti , Charrot. 
Président-rapporteur : AI. Charrot. 

Département de AI. J. Uhler: 
MM. Cabuzat, Engel, Castellino, Marti, Keller, Muller-Dumas. 
Président-rapporteur: M. Keller. 

La commission du budget a pu se convaincre une fois de plus, 
de l'effort constant apporté par le Conseil administratif pour 
améliorer le budget et alléger ainsi les rouages de l 'administration 
municipale. Nous avons reçu l'assurance que ces efforts seront 
poursuivis et que le Conseil administratif est décidé, sans nuire 
pour cela à la bonne marche des services, à poursuivre la réorgani
sation de l 'administration municipale. 

Messieurs les conseillers, 

L'examen du budget pour 1938 laisse tout d'abord apparaître 
un point capital : c'est que, si une partie des frais d 'emprunts 
1937 ne figurait pas aux dépenses, ce budget bouclerait en équi
libre. Constatation très intéressante qu'il convient de souligner, 
car l'on aurait pu mettre immédiatement la totali té des frais 
d 'emprunts au compte « Résultats généraux » en diminution sur le 
capital. Le Conseil administratif a préféré amort ir ces frais par le 
budget et nous pensons qu'il a eu raison. 
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Ce budget suit donc les bonnes traditions d'ordre et d'économie 
qui valent à la Ville de Genève de posséder un crédit de premier 
ordre. (Le succès fantastique du dernier emprunt destiné à financer 
la construction de l'usine III sur le Rhône en est bien la preuve la 
plus tangible). 

Le Conseil municipal s'est toujours appliqué, ces dernières 
années, à appuyer les efforts du Conseil administratif dans le 
sens d'une limitation des dépenses. C'est grâce à cette politique 
sage, que l'on a pu obvier à la crise économique que Genève a 
subie, comme bien d'autres villes d'ailleurs. 

Ainsi, les centimes additionnels sont restés à un taux relative
ment bas, grâce aux économies qui ont compensé en partie la 
baisse du rendement d'un centime additionnel : fr. 89.000,— en 
1936 contre fr. 165.000,— en 1931. Rien que sur le personnel, 
depuis la fusion, une économie de fr. 475.000,— est réalisée pour 
1938, réduite il est vrai à fr. 425.000,— par suite de la création 
du service social, qui a obligé de créer de nouveaux postes. 

Mais le service social a démontré surabondamment sa grande 
utilité et il ne viendrait à personne l'idée de regretter son existence 
sous prétexte de diminution de dépenses. Il y a des tâches qui 
s'imposent aux municipalités averties : le service social est de 
celles-là. 

Déclassements. 

La question des déclassements a de nouveau été soulevée au 
sein de la commission plénière. Cette dernière a manifesté une 
fois de plus, son droit de contrôle en la matière et les demandes 
présentées par les conseillers délégués ont été admises (sauf celui 
proposé sous chiffre 10, page 7), par la commission qui, après en 
avoir examiné la nécessité, a reconnu que ces déclassements étaient 
justifiés soit par un changement de fonctions ou une augmentation 
de responsabilités. Reconnaissant ce mode de procéder anormal , 
la commission demande au Conseil administratif d 'entreprendre 
immédiatement l 'é tude d'une nouvelle classification des fonctions. 

Retenue sur les salaires. 

Se t rouvant en face d'une décision prise par le conseil d 'admi
nistration des Services industriels de supprimer pour 1938, la 
retenue sur les salaires. Il eût été sage qu 'un accord intervînt 
au préalable avec le Conseil administratif, accord qui aurait eu 
pour but d 'adopter une mesure uniforme entre le personnel des 
Services industriels et de l 'administration municipale. Du reste, 
cela a été l'opinion de la commission chargée de l'étude du budget 
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d'exploitation et de constructions des Services industriels de 
Genève pour 1938. Elle propose, dans son rapport au Conseil 
municipal, de se prononcer sur la retenue des salaires des employés 
des Services industriels en même temps que sur la retenue sur les 
salaires des employés de l 'administration municipale. 

Le Conseil administratif a présenté à la commission le projet 
réduisant dans une certaine mesure cette retenue. La commission 
dans sa majorité, après avoir étudié toutes les suggestions pré
sentées à ce sujet, a estimé qu'il était prématuré de supprimer 
totalement pour 1938 cette retenue et a admis le projet du Conseil 
administratif, projet qui sera soumis au vote du Conseil municipal. 

Commission du tourisme. 

Cette commission, chargée de l 'étude détaillée des mesures pour 
l'intensification et le développement de la propagande touristique 
en faveur de notre ville, présente le rapport suivant : 

Pour la publicité proprement dite, elle a désigné, au cours de 
sa séance tenue le 11 novembre dernier, une sous-commission 
composée de MM. Bertherat , président, Kelîer, Lorenz, Muller-
Dumas et Naville, auxquels s'est joint le délégué du Conseil 
administratif, M. Jean Uhler. Cette sous-commission a tenu trois 
séances : deux à l 'Hôtel municipal et une au siège de l'Association 
des intérêts de Genève où des explications et des justifications 
lui ont été fournies par les représentants de notre grande société 
genevoise d' intérêts touristiques. La tâche de cette sous-commis
sion a été d'étudier tout spécialement le projet de publicité pour 
1938 présenté par l'Association des intérêts de Genève. 

La sous-commission s'est aussi inspirée des conseils d'un expert 
en publicité, M. H. Tanner, qui, dans une récente réunion de la 
commission consultative du tourisme, a développé ses conceptions 
sur les méthodes de publicité pour Genève. 

La sous-commission n'a pas terminé son rôle qu'elle tient à 
remplir avec diligence mais aussi avec précision et exacti tude. 
Elle a élaboré un plan réalisable en 1938 qui est prêt au moment 
où vous arrêtez les chiffres du budget de l'an prochain. Elle a 
soumis ses suggestions à la commission du tourisme qui, dans sa 
majorité, les a faites siennes, en vous recommandant d'inscrire 
au budget municipal, sous chapitre X X , article 4 : « A la disposi
tion du Conseil administratif pour la propagande en faveur de 
Genève et le développement du tourisme, 134.200,— fr. ». 

Les dépenses proposées sont divisées en deux groupes, l'un 
pour les sommes nécessaires à la publicité (112.700,— fr.), l 'autre 
pour divers crédits (21.500,— fr.). Vous en trouverez le détail 
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dans la liste ci-annexée. Les deux crédits réunis exigent donc de la 
Ville une dépense de 134.200,— fr. 

Le crédit de publicité pour l'année qui s'achève est de 70.000,— 
fr. (40.000,— fr. de subvention ordinaire et 30.000,— fr. d'alloca
tion extraordinaire). L'accroissement de dépenses est de 64.200,— 
fr., somme qui ne peut pas être prise au budget de la Ville sans 
obtenir en compensation des ressources nouvelles. 

La commission du tourisme, après un large débat, s'est arrêtée 
à la justification financière suivante, qu'elle a admise dans sa 
majorité : 

Aux recettes. 

Sous chapitre II, chiffre 5 : 1 centime additionnel 
affecté à la propagande touristique fr. 92.000,— 

Crédit budgétaire semblable à celui de 1937 . . . » 70.000,— 

fr. 162.000,— 

Aux dépenses. 

A la disposition du Conseil administratif pour la 
propagande en faveur de Genève et le développe
ment du tourisme fr. 134.200,— 

L'excédent de ce compte sera viré à un « Fonds du tourisme » 
à créer qui s 'augmentera de divers revenus et plus particulièrement 
d'une taxe de «nuitée» devant faire l'objet d'une intervention 
au Conseil d 'E ta t . En conséquence, le Conseil administratif a 
été prié de se met t re en rapport avec le Conseil d 'E ta t pour sou
met t re au Grand Conseil un projet de loi fixant cette taxe de 
« nuitée ». 

La commission du tourisme estime, dans sa majorité, que si 
ses propositions sont adoptées un grand pas en avant sera fait 
dans le sens du développement de la propagande pour favoriser le 
tourisme dans notre ville. Ce premier pas accompli, elle conti
nuera son activité, sans relâche, pour contribuer au développe
ment de l'industrie du tourisme qui représente un élément de 
tout premier ordre devant permettre d'obtenir une amélioration 
de la situation économique de notre cité. 

La commission plénière du budget a adopté, dans sa majorité, 
le rapport de cette commission. La commission unanime demande 
qu'un organe mensuel de contrôle soit établi entre les services 
financiers de la Ville et la commission du tourisme, sur les dépenses 
de propagande et qu 'un rappor t soit présenté par le Conseil 
administratif à la commission du tourisme. 
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Crédit pour la propagande en faveur de Genève 
et le développement du tourisme. 

1) Edition de six publications fr. 46.400,-
Guide de Genève, éditions 

française, allemande et 
anglaise ; 200.000 exem
plaires fr. 29.000,— 

Guide de Genève, centre 
d'excursions en automo
bile, avec carte ; 25.000 
exemplaires » 10.000,— 

Liste des festivités ; 10.000 
exemplaires » 1.000,-— 

Liste des congrès, cours et 
conférences, éditions fran
çaise et anglaise, 4.000 
exemplaires » 900,— 

Liste des hôtels, pensions, 
pensionnats, restaurants, 
crémeries ; 15.000 exem
plaires » 1.500,— 

Plan de la ville ; 100.000 
exemplaires » 4.000,— 

2) Affichage et panneaux d'affichage, principale
ment en France » 5.000,-

3) Subventions à des associations touristiques 
(Office, suisse du tourisme, Union romande 
du tourisme, etc.) » 1.600, 

4) Photographies, agrandissements, clichés, etc. » 3.000, 
5) Propagande pour l 'instruction à Genève. . . » 2.500,-
6) Propagande en Suisse » 5.000, 
7) Propagande en France » 16.000,-
8) Propagande en Grande-Bretagne » 5.000,-
9) Propagande aux Pays-Bas » 2.000, 

10) Propagande en Belgique » 1.500,-
11) Propagande en Suède, Danemark, Tchéco

slovaquie » 1.500,-
12) Propagande en Italie » 500, 
13) Propagande aux Etats-LTnis d'Amérique . . » 9.000,-
14) Publicité dans deux journaux anglais et amé

ricain à Paris (Daily Mail et New-York 
Herald) . . . 3.000, 

A reporter. . . . fr. 102.000, 
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Report. . . . fr. 102.000,— 
15) Frais d'expédition de la propagande et de 

diffusion des publications » 3.000,—-
16) Divers : 

Réceptions fr. 700,— 
Propagande de printemps 

et d'été dans les sta
tions et villes du bassin du 
Léman » 2.000,— 
Publicité pour la Fête des 

fleurs et une fête genre 
Carnaval 5.000,— » 7.700,— 

Divers et imprévus » 5.000,- -
Fonds de garantie de l'expo

sition internationale de 
l 'art des jardins, des cime
tières et de l 'urbanisme . » 12.000,— 

Participation aux frais de 
décoration et de concours 
de l'Union horticole . . . » 4.500,— » 21.500,— 

Total général fr. 134.200,— 

En complément des modifications apportées par la commission 
du budget, il y a lieu d'ajouter celles ci-dessous, présentées par 
le Conseil administratif. 

CHAPITRE X I I . — ECOLES. 

Dépenses. 
Page 51. Poste à supprimer : 

Art. 8. — Traitement de la concierge de l'école de la 
Mairie 2.075 
Page 52. 

Art. 13. — Ecole de la Coulouvrenière, Logement, porté 
de fr. 500,— à 550 
Pour tenir compte des frais occasionnés par l'installation 

d'une salle de bains. 
Page 54. 19. — Ecole cité Vieusseux. 

Art. 3. — A modifier comme suit : 
Loyer (sans changement) 4.840 
Nettoyage 1.500 

6.340 
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Supplément de fr. 25,— par mois accordé à Mn,e Pochon 
pour paiement de son loyer. (Voir lettre du C. A. à la Société 
coopérative d'habitation, du 3.12.37). 

Page 54. A supprimer : 
Art. 7. — Indemnité à la paroisse catholique italienne 

des Eaux-Vives pour utilisation du préau de la chapelle 
Ste Marguerite par les enfants de l'école enfantine de la rue 
de la Mairie, fr. 200,—. 

Le préau ne sera plus utilisé, les enfants qui fréquen
taient l'école enfantine de l'ancienne mairie des Eaux-Vives 
ayant été transférés, les uns à l'école de Villereuse, les 
autres à l'école de Montchoisy. Lettre du C.A. à l 'abbé 
Doso, du 16.10.1937. 

CHAPITRE XV. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Dépenses. 

Page 67. Art. 18.— A modifier comme suit : 

Trai tement de 3 gardes . . . . 5.160 5.000 4.000 
A déduire : Prestations en na
ture : 
Logement 500 
Chauffage 180 680  

5.160 4.320 4.000 13.480 
Au lieu de fr. 13.445,—. 

Remplacement d'un garde mis à la retraite ; le nouveau garde 
n'est pas logé. 

CHAPITRE X I X . — VOIRIE ET TRAVAUX. 

, Dépenses. 

Page 79. Ajouter un nouvel article : 

25. — Prolongement de l'égout de la route de Malagnou 
entre les chemins Rieu et de la Roisserette. (Crédit du CM. 
du 22 oct. 1937, fr. 59.200)1» annuité sur 5 11.840 
en complément au budget déjà voté. 
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CHAPITRE X X . — D É P E N S E S DIVERSES. 

Page 81. Allocation diverses pour : 

2. — Oeuvres pour la jeunesse. 

A supprimer : 

Crèche des Pâquis, fr. 1.500. (Cette crèche a cessé son activité). 

Page 82. 

Art. 17. — Subvention à la C.G.T.E. pour l 'exploitation 
de la ligne de Vandœuvres, 2.000 

A modifier comme suit : 

Art. 17. — Subvention à la C.G.T.E. pour l'exploitation 
des lignes d 'autobus 12.000 

Cette subvention annuelle à la C.G.T.E. pour l 'exploitation 
de quatre nouvelles lignes d 'autobus est prévue en ver tu d'une 
loi. 

Il est probable que certains de ces tronçons ne seront pas ex
ploités dès le 1er janvier 1938, mais vraisemblablement avec 
quelques mois de retard. Dans ces conditions la commission de
mande au Conseil administratif de ne verser la subvention qu 'au 
prorata de l 'exploitation de ces lignes pour l'année 1938. 

Subventions aux sociétés. 

La commission a reçu plusieurs demandes de sociétés sollicitant 
une augmentation de la subvention allouée. A l 'unanimité, la 
commission a décidé de ne rien changer aux sommes portées au 
budget de 1938. 

D.A.P. 

En conformité des ordonnances fédérales sur la défense aérienne 
passive, le Conseil administratif a dû faire procéder à divers 
t r avaux concernant l 'obscurcissement dans les divers bât iments 
lui appar tenant et pourvoir à l 'achat de matériel nécessaire à 
cet organisme. 

La justification de cette somme de fr. 25.000,— portée au chiffre 
20 de la page 82, sera justifiée au compte rendu de 1938. 
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Services de M. J. Peney. 

La sous-commission s'est réunie deux fois les 7 et 13 décembre. 
Les déclassements de fonctionnaires ont fait l'objet d'un examen 

attentif au cours duquel tous renseignements utiles nous ont 
été donnés. Suivant décision du Conseil administratif, chaque 
département était autorisé à procéder à 4 déclassements, 4 autres 
é tant autorisés pour les services dépendant de la présidence. 

Une revision de la classification des fonctionnaires lui paraissant 
indiquée, la sous-commission demande au Conseil administratif 
d'en entreprendre l 'étude. 

Les divers déclassements sont signalés sous leur rubrique res
pective au cours de ce rapport . Suivant les explications fournies 
par M. le président J. Peney, l'économie sur les t rai tements 
se chiffre actuellement par fr. 425.000,— ; cette économie serait 
de fr. 475.000,—, si les circonstances n'avaient pas provoqué la 
création d'un service social. 

La sous-commission n'a pas vérifié ces chiffres ; toutefois 
elle se plaît à reconnaître l'effort de compression des dépenses 
que s'impose le Conseil administratif. 

CHAPITRE PREMIER. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Economat. — Recettes N° 2 et Dépenses N° 19. — Le Conseil 
administratif estime préférable de faire figurer sous ces postes, 
d'une part , les dépenses totales d'acquisitions et, d 'autre part , 
en recettes, le montant des fournitures imputées à chacun des 
services. 

Dépenses N° 7. — Conseil administratif. — La commission 
estime net tement insuffisante l 'indemnité allouée par la loi du 
3 juillet 1931 aux membres du Conseil administratif ; leur 
tâche est lourde et a t tachante . Bien qu'aucune demande n'ait été 
présentée par les intéressés, la commission, dans sa majorité, 
émet le vœu que ladite loi soit revisée et l 'indemnité fixée à 
fr. 51.000,—- ; elle manifeste donc le désir que ce vœu soit 
transmis au Conseil d 'E ta t . La commission unanime demande 
d'autre part qu'un projet de retraite en faveur des membres 
du Conseil administratif soit prochainement soumis au Conseil 
municipal. 

Dépenses N° 10. — Traitement d'un chef de bureau. -— Ce fonc
tionnaire, chargé maintenant de l 'économat, est transféré en 
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2e catégorie. C'est le seul déclassement décidé dans les services 
de l 'administration générale. 

La sous-commission propose de ne pas ratifier ce déclassement. 
Le total des t rai tements est donc ramené à fr. 73.220,—. 

Dépenses N° 19. - Economat et impression des projets et rapports. 
— La sous-commission a demandé la dislocation de ce poste en : 
a) Economat et b) Impression des projets et rapports . Le Conseil 
administratif examinera la question. 

Dépenses N° 20. — Frais divers. — Il s'agit là d'une prévision 
pour les t r avaux tels que contrôle de listes de refendums ou d'ini
tiatives, pour lesquels l 'administration est obligée d'engager du 
personnel supplémentaire, en général des chômeurs. 

Dépenses N° 21. — Téléphones. — Faisant suite à l 'observation 
contenue dans le rapport de la commission du compte rendu de 
1936, la sous-commission propose l 'annulation ; comme non 
justifié, de l 'abonnement téléphonique au nom de chef de bureau 
du secrétariat. 

Elle propose, en outre, que la Ville ne prenne à sa charge que 
l 'abonnement, jusqu'à concurrence de fr. 90,— par an, toutes les 
conversations et toute installation particulière é tant mises à 
charge du titulaire, dès 1938. 

Dépenses N° 22. — Bibliothèque administrative. — Ce crédit 
restreint est jugé suffisant par le Conseil administratif qui veut 
se limiter au strict nécessaire et éviter tout double-emploi. 

CHAPITRE IL — FINANCE. 

A. Comptabilité générale. 

Dépenses N° 4. — Traitement de deux commis principaux. — 
Un fonctionnaire déclassé de 6e en 5e catégorie ; il figurait jus
qu'ici sous chiffre f>. 

Dépenses N° 11. — Primes d'assurances. — L'augmentat ion 
de fr. 10.000,—- provient principalement du fait que nos immeubles 
sont maintenant assurés contre l'incendie, pour leur valeur entière, 
par un consortium de compagnies privées présidé par la Société 
suisse pour l'assurance du mobilier, à Berne. Cette police unique 
est basée sur une nouvelle estimation des risques ; une ristourne 
de prime peut même être envisagée. La commission du compte 
rendu de 1937 recevra un tableau complet des nouvelles estima
tions. 
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B. Caisse. 

Dépenses N° 13. — Traitement d'un sous-caissier. — Déclasse
ment de 3e en 2e catégorie. 

Dépenses N° 14. — Traitement d'un commis principal. — 
Déclassement de 5e en 4e catégorie. 

Considérant l ' importance des valeurs manipulées par ces 
fonctionnaires, la sous-commission croit ces déclassements 
justifiés. 

C. Impôts municipaux. 

Recettes N° 5. — (nouveau). — Centime additionnel pour Fonds 
de propagande en faveur du tourisme fr. 92.000,—. — (Voir page 4 
rapport de la commission du tourisme. 

Dépenses N° 28. — Traitement d'un employé de bureau. — La 
sous-commission serait d'avis d'incorporer à la 8e catégorie ce 
fonctionnaire, qui compte 4 semestres universitaires, si la même 
mesure était appliquée aux autres cas semblables. 

Le total des impôts municipaux est donc 
porté à fr. 6.324.000,— 
Les frais à rembourser à l 'Eta t pour la percep

tion des centimes additionnels à » 86.480,— 
E t le total net de la perception à fr. 6.237.520,— 

D. Loyers et redevances. 

Recettes N° 19. Champ de foire. — La sous-commission 
émet le vœu que les taxes soient abaissées de façon à permettre 
une extension du champ de foire. 

N° 28. — Association des salles de réunions ouvrières. — Il 
est dû actuellement fr. 4.000 à fr. 5.000 de loyer. Le Conseil 
administratif étudie un plan de location équitable pour les diverses 
organisations. 

Dépenses, N° 1. — Traitement du chef de bureau. — Déclassement 
de 2e en l r e catégorie. — Le Conseil administratif entend supprimer 
le t i tre de chef de service. 

JV° 26. — Traitement du receveur du poids public du Rond^ 
point de Plainpalais. — Le Conseil administratif estime impos
sible la suppression de cette fonction, rétablie ensuite d'une 
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pétition de commerçants. Le préposé est en outre occupé à divers 
t r avaux pour le service social, les loyers et redevances et le 
secrétariat. 

CHAPITRE XX. —- D É P E N S E S DIVERSES. 

Page 81 . — Dépenses. N° 4. — Propagande et divers. — « Asso
ciation des intérêts de Genève fr. 40.000,— » à remplacer par 
« A disposition du Conseil administratif, pour fonds de propa
gande en faveur du tourisme fr. 134.200,— (voir page 4 
rapport de la commission du tourisme). Total du chiffre 4 porté à 
fr. 145.521,—. Total de la page 81 porté à fr. 1.043.331,—. 

Services de M. H. Schœnau. 

CHAPITRE III. — SERVICE SOCIAL. 

Recettes. — Chiffre 2. Assurance scolaire. — La somme portée 
au budget est indiquée par le Dépar tement de l ' instruction pu
blique. La commission enregistre avec satisfaction que la rentrée 
des cotisations est plus régulière que précédemment. 

Dépenses. — Chiffre 12. — Somme indiquée par le Dépar te
ment du travail , hygiène et assistance publique. 

Chiffre 13. -— La somme de fr. 8.000,— en supplément est 
approuvée par la sous-commission. 

La situation actuelle crée un devoir aux autorités de venir en 
aide aux familles nombreuses touchées par la crise. 

CHAPITRE IV. — H A L L E S ET MARCHÉS, E N Q U Ê T E S ET 
S U R V E I L L A N C E . 

Recettes. — Il est donné lecture d 'une pétition adressée par un 
certain nombre de personnes utilisant des places sur les marchés. 
Les pétitionnaires demandent au Conseil administratif d'accorder 
un aba t t ement sur les prix de location. Après avoir entendu les 
explications du conseiller délégué, cette pétition est renvoyée au 
Conseil administratif. 

Dépenses. —- Chiffre 13.— La commission constate qu 'un poste 
de garde des halles a été supprimé, d'où économie de fr. 5.080,—. 
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C H A P I T R E V. — S E C O U R S C O N T R E L ' I N C E N D I E E T D I V E R S . 

Recettes. — Chiffre 10. — L'augmentat ion de fr. 200,— est 
payée par la S. d. N. qui a obtenu la pose d'un fil direct. 

Dépenses. — Chiffre 18. — L'augmentat ion est justifiée par 
suite des nouveaux prix de vente du combustible. 

Services de M. M. Noul. 

Toutes les rubriques concernant le dépar tement de M. Noul 
ont été longuement examinées et différentes suggestions ont été 
émises par les membres de la commission. 

CHAPITRE VI. 

B. Grand Théâtre. 

Un des points impor tants qui a retenu l 'a t tent ion de la com
mission, a été la question du Grand Théâtre . En effet, les con
seillers municipaux désireraient connaître les projets du Conseil 
administratif, concernant notre scène municipale. Le conseiller 
délégué nous a fait un exposé détaillé de la question, en nous 
signalant qu 'un projet d'ensemble étai t à l 'étude. Ce projet 
peut être, dit-il, divisé en deux parties. La première comportant 
l 'équipement électrique et le jeu d'orgue qui sont à revoir d 'une 
façon complète et, enfin la modernisation et modification de la 
scène. 

En ce qui concerne l 'équipement électrique, le conseiller admi
nistratif délégué, après avoir reçu l 'approbation de ses collègues, 
a demandé à deux maisons, spécialistes en la matière, une étude 
e t des devis sur la transformation du jeu d'orgue. 

Les études et les devis ont été soumis à l 'examen de techni
ciens de nos Services industriels. M. Roesgen fut chargé de ce 
travail . A la suite de son rapport , la maison A.E.G. a été choisie 
pour poursuivre plus à fond le projet de transformation. Très 
compétente dans ce domaine, la maison A.E.G. a, à son actif, 
de nombreuses réalisations dans le domaine très spécial qui est 
l 'équipement électrique d 'une scène de théâtre . 

Pour cette première étape un crédit de fr. 30.000,— sera 
nécessaire. Cette somme pourra se prendre sur le fonds Galland 
destiné à l 'encouragement de la musique. 

Le jeu d'orgue modernisé, le conseiller délégué songe à entre
prendre la seconde partie de son programme, c'est-à-dire la mise 
au point de l'éclairage de scène pour le met t re au niveau des 
exigences de la mise en scène d 'aujourd 'hui . 
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Dans cette seconde étape, il est envisagé la possibilité de doter 
notre Grand Théâtre d 'une toile de fond, dite patience, sorte de 
cyclorama qui, du même coup, permet t ra une meilleure utilisation 
des décors et leur renouvellement dans des conditions moins 
onéreuses qu'actuel lement. 

Quant à la modification de la salle elle-même, il ne faut guère 
y songer, peut-être que les sièges qui sont l'objet de certaines 
plaintes, pourront être changés et recevoir une répartition plus 
prat ique, mais c'est là une bien grosse dépense qu'il faut remett re 
pour l ' ins tant . 

Page 27, Chiffre 9. — Si une augmentat ion de fr. 3.000,— a été 
prévue sur le poste chauffage, cela provient tout naturellement du 
fait du prix élevé du combustible. 

Chiffre 11. — Comme suite à une promesse du Conseil adminis
tratif, approuvée par la commission du budget de 1937, la sub
vention est portée à fr. 51.000,-—. Il est précisé que la subvention 
allouée concerne l 'année civile. 

CHAPITRE VII . — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE. 

Le chapitre des bibliothèques a retenu également très long
temps la commission. M. le conseiller Noul signale, qu'ensuite de 
la mise à la retrai te des deux bibliothécaires de première classe, 
une économie d'environ fr. 10.000,—, se trouvera désormais 
réalisée. Il signale en particulier que M. Gardy, a t te int par la 
limite d'âge, se retirait et M. Delarue a été nommé en qualité de 
directeur de la bibliothèque publique et universitaire. En raison 
des services rendus, M. Gardy a été désigné directeur honoraire. 

Des explications plausibles ont été données, ensuite d 'une 
demande faite au sujet des appointements que touchent, d'une 
par t le commis-comptable de la bibliothèque et le conservateur 
des manuscri ts . Ce dernier est considéré comme hors cadre, avec 
un appointement annuel de fr. 7.500,—. Il a bénéficié de ce t rai
tement depuis de nombreuses années et son appointement semble 
bien proportionné avec le t ravai l fourni. 

D'autres explications sont données par le conseiller délégué 
concernant le rouage de nos différentes bibliothèques municipales. 

CHAPITRE VI I I . — B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES DE LECTURE. 

Page 32, chiffre 2. — On a constaté avec regret que l 'Eta t a 
diminué de 5 0 % la par t qu'il affectait pour la section des jeunes 
de la Bibliothèque moderne. Malgré les démarches du Conseil 
administratif, cette décision gouvernementale a été maintenue. 
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Les chapitres concernant la Bibliothèque moderne d'une part 
et les bibliothèques circulantes d 'autre par t , ont été examinés 
d 'une façon détaillée. Elevant l ' importance que prend jour après 
jour la bibliothèque circulante, il a été décidé d 'augmenter les 
deux postes 7 et 8, page 35, qui figuraient au projet de budget 
pour fr. 4.700,-— chacun, à fr. 5.000,-— chacun. Une somme éga
lement de fr. 3.000,— figure au chiffre 17 et concerne le rem
placement de volumes. Les membres de la commission ont estimé 
en effet, qu'on se devait, vu le gros mouvement de la bibliothèque 
circulante, d 'augmenter un peu les crédits d'acquisitions. 

CHAPITRE IX. — M U S É E S ET COLLECTIONS. 

Il a été discuté du cas d 'un fonctionnaire spécialiste, employé 
au Musée d 'a r t et d'histoire, qui aurai t pu, selon l'avis d'un con
seiller municipal, être déclassé. Or, le conseiller délégué répond 
négativement à cette demande, rappelant dans quelles conditions 
le dit fonctionnaire est entré dans l 'administration municipale, 
mais reconnaissant cependant les mérites de l'intéressé qui verra 
probablement modifier sa situation dans les temps futurs. 

Au Musée ethnographique. Le désir est exprimé de voir se faire 
rapidement le classement de toutes les collections, ce qui est 
évidemment un gros t ravai l . Le conseiller délégué lui donne 
l'assurance que tout sera fait à l 'avenir, car nous possédons dans 
ce musée, comme dans tous les autres du reste, des richesses que 
bien d 'autres villes nous envient . 

En abordant , le chapitre concernant le Musée d'histoire natu
relle, les conseillers présents expriment le désir de faire une visite 
au dit musée, afin de se rendre compte de la situation et des 
collections que possède la Ville de Genève. Le conseiller délégué 
appuie cette proposition qui est très plausible. 

Le chauffage du Musée d 'a r t et d'histoire serait dans un é ta t 
lamentable et parfaitement désuet. Cette question sera examinée 
par le Conseil administratif. 

Services de M. J. Uhler. 

CHAPITRE X I I . — E C O L E S . 

Page 48. Recettes. — La commission n'a aucune remarque à 
faire quant aux différents postes des « Recettes ». 

Page 54, poste 4 et page 61, poste 36. Dépenses: Ustensiles de 
propreté. — Toutes les fournitures pour l 'entretien des bât iments 
scolaires sont fournies par l 'économat qui centralise tous les 



4 1 4 SÉANCE OU 28 DÉCEMBRE 1937 

achats à effectuer. Ce nouveau système de répartit ion des four
nitures accuse une notable économie sans nuire pour cela aux 
marchandises données qui sont d'aussi bonne qualité que précé
demment . 

La commission remercie la commission de surveillance des 
écoles pour l'aide qu'elle apporte au conseiller administratif 
délégué et émet le vœu que cette dernière se réunisse plus régu
lièrement afin de faciliter la tâche du conseiller administratif 
dans les améliorations à apporter aux bât iments scolaires. 

CHAPITRE X I I I . — P A R C S ET PROMENADES. 

Après examen des divers postes et avoir entendu M. Uhler, 
la commission constate le progrès réalisé pour l 'entretien et l 'orne
mentat ion de nos parcs et promenades et fait confiance au chef 
de service ainsi qu 'au personnel des parcs et jardins. Toutefois* 
la commission demande que la surveillance de nos parcs et pro
menades soit renforcée; de plus, pour éviter les méfaits des chiens, 
un arrêté du Dépar tement de justice et police sera pris incessam
ment e t obligera les propriétaires de chiens à mieux surveiller 
ces derniers. 

L 'arrêté sera ainsi conçu : 
« Les chiens doivent être tenus en laisse dans nos parcs et 

jardins publics ainsi que sur les trottoires bordant les quais 
fleuris. » 

Cet arrêté donne satisfaction aux doléances reçues; en effet, les 
t r avaux exécutés par le personnel des parcs et promenades doivent 
être à l 'abri des déprédations d'où qu'elles viennent. 

La commission demande que la partie de la plaine de Plain-
palais servant aux forains soit entièrement colassée. 

CHAPITRE XV. — P O M P E S FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Page 67. Dépenses. — Pour les postes 21, 22, 23, le dépassement 
constaté est motivé par d ' importants t r avaux à exécuter aux 
cimetières du Peti t-Saconnex et de Châtelaine, de même pour le 
poste 31. 

CHAPITRE XVI . — STADES MUNICIPAUX. 

Pour répondre au désir des groupements utilisant le stade de 
Frontenex, le nouveau cahier des charges de la buvet te permettra 
aux sociétés de s 'entendre avec le tenancier pour son exploi
ta t ion. 
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Services de M. Emile Unger. 

L'examen du projet de budget soulève les remarques suivantes : 

Page 71. — Abattoirs : 

Le fonds de renouvellement pour la reconstruction des abattoirs 
s'élève actuellement à fr. 453.000,—, dont fr. 345.000,— en espèces. 

A cette occasion et en se référant au rapport de la commission 
des comptes rendus pour l'année 1936, la commission a insisté 
une fois de plus auprès de M. UNGER, conseiller administratif 
délégué, pour que la reconstruction des abattoirs soit envisagée 
à bref délai. 

11 a été assuré à la commission que le Conseil administratif 
avait établi un avant-projet, d'accord avec les usagers des abat
toirs, en envisageant la reconstruction des bâtiments nécessaires 
sur les terrains appar tenant à la Ville, sis au Bois des frères près 
de l'usine à gaz. 

Il lui a été également certifié que l 'ouverture d'un concours 
aurait lieu au printemps 1938. 

Page 75. — Art. 28. — Service immobilier et des bâtiments. 

Prévu au budget pour 1938 : fr. 143.950,— pour entretien des 
immeubles, contre fr. 125.150,— en 1937. 

Cette augmentation se justifie par les t ravaux reconnus indis
pensables pour assurer la location et l 'entretien des bâtiments, 
t enan t compte de l 'augmentation des matériaux et de la main-
d'œuvre. 

Art, 37. — Complément à Véclairage public par Vélectricité. 

11 a été prévu fr. 46.000,— pour 1938, contre fr. 40.000,— 
en 1937. 

L'augmentation prévue a été reconnue insuffisante par l'en
semble de la commission, é tant donné qu'en raison de la grande 
circulation, il est nécessaire de renforcer également l'éclairage 
actuel et de procéder à la transformation de celui de certaines 
artères, telles que l'avenue du Mail, le boulevard de la Cluse, 
le quai de la Poste, la place des Nations, ainsi qu'à la peinture 
et remise en é ta t des candélabres du pont du Mont-Blanc, etc. 

La commission vous propose de fixer la dépense pour l'améliora
tion de l'éclairage public à fr. 65.000,— au lieu de 46.000,—. 

Il est à remarquer que le budget pour 1938 dépasse de plus de 
fr. 100.000,— celui de 1937, dépassement justifié par l'effort 
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nécessité pour assurer l 'entretien et la location des immeubles 
locatifs et pour la remise en état des bât iments publics et réfection 
des façades. Une partie de ces t r avaux a d'ailleurs fait l'objet de 
l 'arrêté municipal du 23 juin 1937 et le budget comprend aussi la 
première annuité de fr. 67.125,—. 

Pour ces raisons, la commission vous propose d'accepter le 
budget tel qu'il vous est présenté, mais en portant ainsi le total 
des dépenses à fr. 1.323.690,— contre une prévision de recettes 
de fr. 141.000,—. 

* * * 

En déposant son rapport , la commission reconnaît tout le sé
rieux du travail accompli par le Conseil administratif pour cher
cher à diminuer les charges de notre ménage municipal et le 
félicite pour sa bonne et prudente gestion. 

Nous vous proposons d 'adopter le projet d'arrêté suivant, 
sous réserve des chiffres définitifs, 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A rrête : 

A. 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1938 l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évaluées à la 
somme de seize millions six cent quarante-et-un 
mille sept cent dix-sept francs et trente-cinq 
centimes fr. 16.641.717,35 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont évaluées 
à la somme de dix-sept millions quatre-vingt-
quatre mille six cent-six francs et vingt-cinq 
centimes » 17.084.606,25 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur 
les recettes de quatre cent quarante-deux mille 
huit cent quatre-vingt-huit francs et quatre-
vingt-dix centimes » 442.888,90 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1938, sont 
évalués à la somme de trois millions six cent 
vingt mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs 
et cinq centimes fr. 3.620.199,05 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, prévu pour l'exer
cice 1938, est évalué à la 
somme de trois millions cent 
l reize mille soixante-et-un 
francs et quinze centimes . . » 3.113.061,15 
laissant une différence de cinq 
cent sept mille cent t rente-
sept francs et quatre-vingt-
dix centimes fr. 507.137,90 
Le résultat final, après aug
mentation des fr. 442.888,90 
représentant l 'excédent des dépenses budgé
taires, présente un solde de neuf cent cinquante 

mille vingt-six francs et quatre-vingt centimes . fr. 950.026,80 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux », et couvert 
par des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

B. 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en 
supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1938 est fixé à 
47%, en conformité de l'article 40 de la loi sur l 'administration 
des communes du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contri
butions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 
octobre 1928, ar t . 291 et suivant. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , 
en ce qui concerne la Ville de Genève, le taux de 47 centimes 
additionnels pour l'exerice 1938. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 
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Deuxième débat : 

Le président : Le bureau vous propose de prier le rapporteur 
de lire simplement les chiffres et numéros de chacun des chapitres 
en indiquant les modifications proposées soit par le Conseil 
administratif soit par la commission, mais en s 'abstenant de lire 
chacun des postes du budget. (Approbation.) Une telle façon de 
faire est autorisée par l'article 43 du règlement. 

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 . 

Secrétariat général. 

10. Traitement d'un chef de bureau. 
La commission propose de ramener le chiffre à fr. 8.000,--. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il s'agit du chef 
de bureau du secrétariat municipal. Ce fonctionnaire nous donne 
à tous égards entière satisfaction ; la façon dont il a dirigé l'écono
mat nous a valu 5 0 % de compression sur les dépenses de cet 
organisme. Il se peut qu'il soit d'un caractère parfois difficile et 
qu'il n'ait pas gagné les sympathies de tous ses collègues, mais 
c'est un employé modèle ; tou t le monde ici-bas à ses petits 
t ravers. Le Conseil administratif avait cru devoir le placer en 
deuxième catégorie d 'autant plus que son prédécesseur — actuelle
ment secrétaire général des Services industriels de Genève... 

XI. Dupont: Très bien ! 

XI. Peney, président du Conseil administratif : — En réalité, 
vous le savez, les Services industriels appart iennent à la Ville 
— son prédécesseur, dis-je, se trouvait déjà en deuxième catégorie. 
Les membres du Conseil administratif voient leurs collaborateurs 
à l 'œuvre jour après jour et ils savent ce que ceux-ci méritent. 
Je demande instamment au Conseil municipal de maintenir le 
déclassement opéré en faveur de ce fonctionnaire. 

XI. Charroi, rapporteur : La commission du budget ne s'est 
pas préoccupée de la personnalité du fonctionnaire dont il s'agit. 
Elle a fait de cela une affaire de principe, en se limitant au point 
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de savoir si le déclassement proposé se conciliait avec l'échelle 
des t rai tements du personnel ; or, il n'en est rien : le poste de chef 
de bureau du secrétariat général figure à la troisième catégorie ; 
donc, en le plaçant dans la deuxième, on va à rencontre de la 
classification fixée par l'échelle des t rai tements et adoptée par le 
Conseil municipal, (' 'est pourquoi la commission unanime a refusé 
de ratifier ce déclassement, décision qu'elle maintient ce soir. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je répète que 
le prédécesseur du titulaire actuel se trouvait en deuxième caté
gorie ; et si le poste ne figure pas dans cette catégorie du classe
ment c'est la conséquence d'un oubli des Conseils administratifs 
d 'avant la fusion. Mais en fait, car il faut voir les faits — et les 
avocats qui sont ici me donneront raison sur ce point —- le pré
cédent titulaire était en deuxième catégorie et c'est pourquoi 
nous avons fait de même en ce qui concerne son successeur. 

M. Dupont: Je ne connais pas le fonctionnaire en cause et je 
me bornerai à faire remarquer ceci : D'après les indications du 
rapporteur, il figure, conformément à l'échelle des t rai tements 
dans la troisième catégorie ; si le Conseil administratif estime que 
son travail doit lui valoir une classification meilleure, qu'il vienne 
devant le Conseil municipal avec une proposition de modification 
de l'échelle des t rai tements tout simplement. (Approbations sur 
de nombreux bancs.) 

Le président: La parole n 'étant plus demandée, je mets aux 
voix la proposition de la commission de ramener ce poste à 
K000,— fr. (Adopté.) 

Le chapitre I (dépenses) est adopté. 

Chapitre II. 

FINANCES. 

C) Impôts municipaux, taxes fixes et centimes additionnels. 

La commission propose l'inscription d'un poste N° 5, nouveau : 
« Centime additionnel pour fonds de propagande en faveur du 
tourisme fr. 92.000. 

M. Naine: Il me semble — et j 'espère que vous serez 'd'accord 
— - qu'il serait opportun et en même temps plus simple d'ouvrir 
dès maintenant le débat sur la dépense correspondant à la recette 
dont l'inscription est proposée ici, malgré que celle-ci figure non 
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clans le chapitre en discussion, mais clans un autre, le chapitre X X , 
sauf erreur. E t je voudrais, à cette occasion, vous faire par t de 
quelques considérations en ce qui concerne tant la somme portée 
aux recettes que celle figurant aux dépenses. 

Le poste nouveau dont on nous propose l'inscription ici doit 
fournir des fonds pour permettre d'augmenter les dépenses 
à engager pour la publicité touristique en faveur de Genève. Or 
au nom de la fraction socialiste, je tiens à déclarer d'emblée 
que nous approuvons les mesures qui seront prises pour développer 
le mouvement des étrangers dans notre cité ; mais, ceci dit . 
j 'ajoute qu'à notre sens une erreur a été commise soit par la 
commission du tourisme, soit par la commission du budget en 
ratifiant les décisions de celle-ci. 

Le rapport que nous avons sous les yeux indique que si, d'une 
part , un effort est demandé aux contribuables sous la forme d'un 
centime additionnel supplémentaire, il doit y avoir, d 'autre 
part , une recette supplémentaire obtenue grâce à la perception 
d'une sorte de taxe de séjour ou taxe de nuitée. Nous pensons 
que c'est se leurrer que de croire qu'une telle taxe — qu'elle soit 
acquittée par le touriste ou que l'hôtelier la prenne à sa charge 

sera acquise si l'on procède comme on paraît vouloir le faire 
aujourd'hui. Nous pensons quant à nous que si un effort est 
demandé au contribuable pour développer le tourisme, il est 
indispensable qu'une contre-partie correspondante soit fournie 
par les tout premiers intéressés. Autrement dit, il nous paraî t 
indispensable que l'hôtellerie - qui, si elle n'est pas l'unique 
bénéficiaire de l'afflux touristique, encaisse néanmoins la plus 
grosse part de l'argent que les étrangers viennent dépenser chez 
nous - fasse désormais davantage qu'elle ne fait actuellement 
pour contribuer aux dépenses de propagande et de publicité. 
Connaissant le médiocre empressement qu'elle met à faire da
vantage nous pouvons même dire : à faire à Genève ce qu'elle 
fait ailleurs en Suisse nous estimons que le vote d'un centime 
additionnel supplémentaire à la charge des contribuables doit 
nécessairement avoir pour corollaire un effort un peu plus grand 
de la par t de ceux qui sont en tout premier lieu intéressés au tou
risme c'est-à-dire les hôteliers. 

De plus, nous pensons que la somme dont la dépense est prévue 
aujourd'hui pour la publicité hors de Genève est net tement 
exagérée, sinon comme telle et en elle-même, mais proportion
nellement au sacrifice d'ensemble que nous sommes à même 
de consentir actuellement. La commission du tourisme a été 
saisie d'un très intéressant exposé de M. Tanner, dans lequel 
ce spécialiste en la matière a conclu que l'on pouvait augmenter 
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les dépenses de publicité et ladite commission s'est emparée de 
cet avis. Mais la consultation demandée à M. Tanner était en 
quelque sorte unilatérale : nous lui avions demandé son opinion 
uniquement sur le chapitre de la publicité et nous estimons, quant 
à nous, que ce que nous dépensons présentement à cette fin est 
certainement suffisant, aussi longtemps que nous n'avons pas 
davantage de fonds à mettre à disposition en faveur de manifesta
tions de nature à amener beaucoup de monde à Genève. 

Nous constatons aujourd'hui que de toutes les villes suisses 
si Genève n'est peut-être pas celle qui dépense le plus en matière 
de tourisme, c'est de beaucoup celle qui dépense le plus pour 
la publicité au dehors. Nous pouvons constater que d'autres 
villes suisses (Bâle, Berne, Zurich, Lausanne) dépensent, elles, 
des sommes assez importantes pour s'assurer des manifestation 
qui, elles, sont d'un profit évident. Nous pensons que c'est de 
ce côté que l'effort doit être poussé. Nous estimons que verser 
aujourd'hui une somme de 112.000 fr. à l'Association des intérêts 
de Genève... 

M. Burklen ; Mais n o n ! 

AL Naine: Pardon ! il est bien prévu de verser une somme de 
112.000 fr. à l'Association des intérêts de Genève pour la publicité 
faite au dehors, est une trop grosse part que nous faisons à cette 
publicité. 

Nous pensons que la Ville de Genève n'a pas îe droit de faire 
une. dépense de cette envergure en remet tant cette somme sans 
contrôle pratique et réel à une association privée qui est loin de 
nous donner entière satisfaction. 

Je voudrais relever encore un point que je n'arrive pas à 
comprendre dans le rapport de la commission du budget. N 'ayant 
pas participé aux t ravaux de cette commission, je ne sais pas 
exactement ce qui en est, mais je n'arrive pas à comprendre ce que 
l'on veut dire en met tan t aux recettes d'une part , 92.000 fr. pro
venant d'un centime additionnel supplémentaire, d 'autre part , 
une somme de 70.000 fr. qui est non pas un solde de crédit d'une 
année précédente, mais un montan t de dépense de l'année dernière. 
,1e ne comprends pas. Si l'on compare ces deux sommes, nous 
arrivons à la conclusion que la Ville de Genève va faire un bénéfice 
de 27.800 fr. en dépensant de l 'argent. Il y a là quelque chose qui 
ne joue pas. Je demanderai soit au président de la commission 
du budget, soit au rapporteur, de vouloir bien nous dire ce que la 
commission a voulu prévoir. 

Enfin, dans une période telle que celle que nous traversons, 
nous pensons qu'il y a tout de même des dépenses beaucoup plus 
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utiles à la population que celles qui consiste à affecter une somme 
de 134.000 fr. à de la publicité en faveur de la ville. Tant que le 
chômage est encore ce qu'il est, si les contribuables de la Ville 
veulent consentir des sacrifices supplémentaires en faveur du 
budget municipal, les sommes recueillies doivent en premier lieu 
être destinées à l'amélioration du sort de ceux qui, aujourd'hui 
encore, sont dans des situations particulièrement difficiles. C'est 
pourquoi, au nom de mes camarades de la fraction socialiste, 
je m'oppose à l'inscription de cette rubrique. 

Le président : A part cette proposition d'inscription d'une 
rubrique 5 au chapitre 2, je signale à l 'attention du Conseil que 
la commission propose la modification de la rubrique : « Frais à 
rembourser à l 'Etat pour la perception des centimes additionnels » 
dont le chiffre doit être porté de fr. 84 .640, - à fr. 86.480,—. 
(Adopté.) 

M. Bertherat ; Je voudrais m'exprimer ici en ma qualité de. 
président de la commission du tourisme qui a étudié cette question 

Sur un point, je suis d'accord avec M. Naine quand il dit que 
les hôteliers n'ont pas fait tout leur devoir vis-à-vis du tourisme. 
Il faut y chercher des raisons financières. Le projet tend précisé
ment à remédier à cette situation. C'est ainsi que le produit 
d 'un centime additionnel supplémentaire sera une par t au dévelop
pement du tourisme. Je réponds par là à l'objection de M. Naine 
disant que les hôteliers n'avaient pas fait leur part . Par la percep
tion de ce centime additionnel supplémentaire, on leur demandera 
un effort nouveau d'une certaine importance. 

En second lieu, il y a la question de la taxe de nuitée qui sera 
proposée par le Conseil administratif et discutée par le Grand 
Conseil. Ce sera une deuxième charge pour les hôteliers par la 
simple raison que quanti té d'hôteliers la supporteront eux-
mêmes.. . (Protestations sur divers bancs). Même si certains la font 
payer par leurs clients, ce sera une contribution nouvelle de la 
par t de quelques hôteliers. 

Autre point. M. Naine nous dit que l'on n'a pas besoin de dé
penser une aussi forte somme pour la publicité. Je ne pense pas 
que le Conseil municipal compte beaucoup de spécialistes en 
matière de publicité. Nous avons eu l'occasion, à la commission 
qui a travaillé pendant de nombreux mois, de consulter des gens 
de métier, en particulier M. Tanner qui s'est prononcé catégori
quement disant que cette somme de 70.000 fr. inscrite jusqu'à 
présent pour la publicité, était dérisoire. Il a articulé le chiffre 
de 100.000 fr. comme minimum. Nous avons, d 'autre part , consulté 
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l'office du tourisme, qui a déclaré également que cette somme 
étai t insuffisante. Nous avons encore M. Trachsel qui, depuis 
40 ans, s'occupe de la publicité en faveur de Genève et qui l'a 
fait, à mon avis, très favorablement pour notre ville. Tous s'ac
cordent à dire que ces sommes sont insuffisantes. Moi-même, il y 
a cinq ans, j ' a i soutenu cette même idée en prétendant qu'il 
fallait porter cette somme à 100.000 fr. au moins. Il est utile, pour 
un conseil comme le nôtre, de se baser sur l'avis des gens de métier. 
La meilleure preuve, je la trouve dans le fait que la commission 
du tourisme a voté à la presque unanimité la proposition d'aug
menter le budget de publicité. 

Je veux faire abstraction de ma qualité de membre du comité 
de l'Association dés in té rê t s de Genève, en précisant que ce n'est 
pas elle qui est en cause aujourd'hui, mais uniquement la publicité 
en faveur de notre ville. Je soutiens qu'il est nécessaire, si nous 
voulons lutter contre la situation économique actuelle, en part i 
culier contre le chômage, de rétablir une situation économique 
normale à Genève. Pour cela, nous devons intensifier notre 
publicité au dehors. 

Quant à la question d'organisation de manifestations et de 
sommes à y consacrer, la commission du tourisme a enregistré 
avec plaisir que l'année prochaine nous aurons un plus grand 
nombre de manifestations que ces dernières années. Sans parler 
des manifestations existantes, nous aurons au début de l'année 
prochaine, en janvier, le concours hippique ; en février le salon 
de l'automobile qui existe depuis plusieurs années ; nous aurons 
également une manifestation de première importance : l'exposition 
des parcs. A cette occasion, la ville de Genève fera un effort 
bien placé qui durera près de cinq mois. Nous aurons aussi un 
carnaval-fête des fleurs qui sera certainement apprécié de notre 
population et qui nous amènera du monde. Nous aurons en août, 
des courses internationales de canots automobiles. En automne, 
nous aurons de nouveau la Maison genevoise qui a remporté un 
plein succès ces dernières années. L'année prochaine sera donc 
très chargée au point de vue des manifestations et nous aurons 
suffisamment d'ouvrage. Mais il ne suffit pas, dans une ville 
comme Genève, d'organiser des manifestations sans faire de 
publicité. Les experts, les gens de métier, se sont prononcés 
en faveur d'un budget de publicité important . 

En l'occurence, nous devons faire abstraction de l'Association 
des intérêts de Genève qui ne sera jamais qu 'un agent d'exécution 
bénévole. Nous devons saisir cette occasion pour féliciter un orga
nisme privé de se dévouer à cette question de publicité en faveur 
de Genève. Je pense qu'il était utile de le dire à ce Conseil muni-
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cipai. Je vous invite à suivre la commission du tourisme qui s'est 
prononcée à une forte majorité en faveur du vote de ce centime 
additionnel supplémentaire qui est un petit sacrifice si l'on tient 
compte de l'effort fait d 'autre part et du résultat qu'on peut 
obtenir au point de vue économique. Je vous prie donc de ratifier 
les conclusions de la commission du tourisme. 

M. Dupont : Je m'associe personnellement aux vues de M. Naine 
quant à la nécessité - et sur ce point nous serons tous d'accord — 
de développer, à Genève comme en Suisse d'une manière générale, 
le maximum de propagande pour at t i rer le tourisme. E t nous 
sommes, tout au tant que nos collègues des autres fractions, sou
cieux de rechercher et d'employer les moyens propres à soutenir 
cette propagande, donc à favoriser toutes les manifestations, 
quelles qu'elles soient, susceptibles de nous amener du monde -
y compris, je le dis en passant, les fêtes de caractère populaire, 
qu'on néglige parfois — car nous avons à cœur autant que vous 
l'avenir de notre cité. 

Mais ce débat, qu'on le veuille ou nom, prend une allure qui 
n'est plus tout à fait celle d'une discussion autour du vote d'un 
crédit. Vous avez certainement tous remarqué la campagne 
menée ces derniers mois contre l'Association des intérêts de Genève 
et nous pouvons dire que cette institution est plus ou moins mise 
en cause ici. N'ayant pas étudié la question à fond — je m'em
presse de le dire — je m'abstiendrai donc d 'émettre personnelle
ment des critiques et je me bornerai à évoquer certains échos qui 
me sont revenus. 

Je relève, en passant, que, d'après son budget pour 1936, 
figurent au rapport annuel de 1935, page 48, l'Association des 
intérêts de Genève, porte des dépenses pour frais généraux 
représentant une proportion de 30% ; ces frais généraux, vous le 
savez, sont absorbés surtout par les trai tements servis au direc
teur, au président, à un certain personnel et vous me permettrez 
de dire que je trouve cette proportion excessive. Les frais dont 
il s'agit devraient normalement être couverts par les ressources 
propres de l ' institution. Or, ses ressources propres sont constituées 
seulement par les cotisations des membres de l'association, les
quelles ne vont pas au-delà d'un total de 30.000 fr. d'après le 
budget de 1936, alors que les frais généraux atteignent 43.300 fr. 
Il y a évidemment là quelque chose d'anormal et M. Bertherat me 
permettra de ne pas m'associer aux félicitations qu'il décernait 
tou t à l 'heure à l'Association des intérêts de Genève. Je pense, 
pour ma part , que si le travail de cette institution était accompli 
directement par la collectivité... (rires ironiques sur divers bancs.) 
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les frais généraux seraient moins élevés. Faites des comparaisons 
et vous arriverez à cette constatation que les questions d'intérêt 
général sont la plupart du temps bien résolues lorsqu'elles sont 
remises à des organismes dépendant directement de la collectivité. 
Voyez, par exemple, les Services industriels, dont les dirigeants, 
en somme sont l 'émanantion de la collectivité genevoise. Voyez 
la Ville de Genève et ses différents organismes, auxquelles on ne 
peut pas reprocher, que je sache, des dépenses excessives ou 
somptuaires, bien loin de là. 

Le tourisme est incontestablement une question qui intéresse 
toute la collectivité genevoise, nous sommes bien d'accord là-
dessus et je pense donc que normalement ce devrait être à la 
collectivité genevoise de s'en occuper ; si le Conseil administratif 
comportait un rouage, un service chargé spécialement du tourisme, 
les frais généraux seraient moins élevés qu'à l'Association des 
intérêts de Genève. 

J ' a i appris un fait qui me stupéhe. L'Association des intérêts 
de Genève, qui vient si souvent frapper à notre porte et solliciter 
des subventions se chiffrant par des dizaines et des dizaines de 
milliers de francs dont l'emploi échappe à notre contrôle... 
(Protestations sur divers bancs de ta majorité.) --- mais oui, nous 
n'avons qu'un contrôle lointain, monsieur Bertherat ! -— l'Asso
ciation des intérêts de Genève, qui nous demande des subventions 
chaque année plus fortes, possède un capital de 230.000 fr., je 
pourrais dire une fortune de 230.000 fr. \ J 'aurais aimé qu'on en 
parlât dans le rapport de la commission du budget. Est-ce que 
vous trouvez normal qu'une institution qui vient toujours à nous 
la main tendue, comme un parent pauvre, prenne la précaution 
de nous cacher qu'elle est à la tête d'une fortune de 230.000 fr. ? 
Que fait-elle de ce capital ? Pourquoi capitalise-t-elle ? A son 
budget de 1936, je vois figurer sous la rubrique « Divers » une 
recette de 4.150 fr. ; j ' imagine que ce chiffre comprend une partie 
au moins des intérêts de sa fortune. 

C*est là un fait qui ne peut pas ne pas retenir notre attention 
et qui doit nous inciter à une grande circonspection. Néanmoins, 
je tiens à le répéter, je ne m'associe nullement aux campagnes 
que, de certains côtés, on a menées d'une façon plus ou moins adroite 
contre l'Association des intérêts de Genève et qui ont peut-être 
même nui dans une certaine mesure à notre tourisme, nous 
devrions en effet nous abstenir de tout ce qui peut avoir une telle 
conséquence. Mais, nous n'en devions pas moins, à l'occasion du 
présent débat, met t re le doigt sur la plaie, en dénonçant publique
ment ce que nous trouvons de déplaisant dans la gestion de 
l'Association des intérêts de Genève. 
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On nous dit que le crédit prévu sera mis non à la disposition 
de l'Association, mais à celle du Conseil administratif. J 'a i constaté 
en effet à la page 81 du budget revu par la commission, l 'inscrip
tion d'une dépense de 134.200 fr. non plus affectée à l'Association 
des intérêts de Genève, mais « à la disposition du Conseil adminis
tratif », sous la rubrique : « Pour fonds de propagande en faveur 
de Genève ». Cette formule pourrait me donner pleine satisfaction, 
car elle t ient compte des critiques que j ' a i présentées, mais je 
voudrais savoir si elle t radui t vraiment la réalité, s'il ne s'agit pas 
là d'une sorte de clause de style derrière laquelle se cache, encore 
une fois, l'Association des intérêts de Genève ; je voudrais voir 
administrer ce soir la preuve que le Conseil administratif ne sera 
pas ici qu 'un prête-nom, qu'il ne jouera pas le rôle d 'un simple 
paravent masquant l'Association des intérêts de Genève. Autre
ment, je ne pourrais pas admettre que l'on mette à la disposition 
de cette institution un crédit de 134.200 fr., alors que le montant 
prévu au bdget n'excédait pas 40.000... 

M. Bertherat: 112.000. 

M. Dupont: ...112.000 ? Bien, je m'excuse de cette petite erreur 
et cela, au surplus, ne change rien à mon raisonnement. Je crois 
savoir, d'après certains membres de la commission du tourisme 
que, bien que seul le Conseil administratif apparaisse à la rubrique 
mentionnée page 81, une grande partie de la somme portée à cette 
rubrique sera en réalité versée directement à la caisse de l'Associa
tion des intérêts de Genève pour ses frais de publicité. 

On nous dit que, pour couvrir ces dépenses, nous devons voter 
un centime additionnel dont le rendement sera de Tordre de 
90.000 fr. L'affaire é tant présentée sous cette forme, nous ne 
pouvons pas y souscrire et je ne puis qu 'appuyer la manière de 
voir exprimée par notre collègue M. Naine. 

En revanche, je pourrais me déclarer d'accord si l'on me fournit 
la preuve que la dépense prévue sera du seul ressort du Conseil 
administratif et servira — cela va sans dire — à la propagande en 
faveur de Genève, au développement du tourisme, à l'organisation 
de manifestations diverses, sportives, artistiques, etc. Alors je 
voterais le centime additionnel et j 'espère que mes camarades 
socialistes le feraient également. 

Je me résume : à défaut de la preuve que la dépense prévue 
page 81 restera exclusivement de la compétence du Conseil 
administratif, je m'opposerai au centime additionnel. Dans le 
cas contraire, s'il m'est démontré que le Conseil administratif 
aura seul et effectivement la maîtrise de ces fonds, qu'il ne sera 
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pas un prête-nom, un agent de transmission, une sorte de boîte 
aux lettres, et que le produit du centime additionnel ne servira 
pas simplement à solder les dépenses de l 'institution privée qu'est 
l'Association des intérêts de Genève, alors je pourrai me résoudre 
à émettre un vote afïirmatif. 

J ' a t t ends donc des explications du Conseil administratif, 
me réservant de reprendre la parole, s'il y a lieu, et réservant aussi 
mon vote sur le centime additionnel selon la réponse du Conseil 
administratif. 

M. Bertherat : Je voudrais tout de même répondre à certaines 
observations de M. Dupont en relevant en particulier l 'honnêteté 
de l'Association des intérêts de Genève qui, chaque année, 
quoiqu'on en dise, a présenté au Conseil administratif, des comptes 
précis en fin de chaque exercice. Je ne voudrais pas qu'on laissât 
s'accréditer dans l'opinion publique la légende que l'Association 
des intérêts de Genève dépense de l 'argent qui ne lui appartient 
pas, qu'elle le gaspille sans fournir aucun justificatif. Le président 
du Conseil administratif dira certainement que chaque année 
l'Association des intérêts de Genève présente des comptes précis. 

Qu'il me soit permis de citer un fait en réponse à ce qu'a dit 
M. Dupont . L'an dernier, l'Association des intérêts de Genève 
a touché 70.000 fr. à t i t re de subvention pour la publicité en faveur 
de Genève ; elle en a dépensé 77.000, soit 7.000 fr. de plus que ce 
qu'elle a touché. 

En plus, l'Association des intérêts de Genève a pris à sa charge 
le déficit des manifestations organisées à Genève, déficit qui 
a t te int 30.000 fr. J e ne puis donc que rendre hommage à cette 
association qui a constitué un fonds de réserve qui lui a permis 
de couvrir les déficits de manifestations organisées chez nous en 
faveur de notre économie genevoise. J 'est ime qu'il est de mon 
devoir de défendre une association dans laquelle je n'ai aucun 
intérêt si ce n'est l ' intérêt de notre Genève, cette association qui, 
durant cinquante années, a mérité la faveur et le respect des 
citoyens genevois. 

Il est un point au sujet duquel je n'ai pas répondu tout à 
l 'heure à M. Naine qui a signalé que la somme prévue au budget 
comme recette était supérieure à la somme des dépenses. On 
arrivera ainsi — ce sont les conclusions mêmes de la commission 
du tourisme, à créer un fonds du tourisme qui s 'alimentera chaque 
année, peut-être aussi par la taxe de nuitée. Ce sera le début 
d 'une action commune en faveur d'un redressement économique 
à Genève. Je pense qu'il est utile de constituer à Genève un capital 
qui puisse permettre de développer le tourisme et tout ce qui est 
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capable d'amener du monde à Genève. Ce problème a d'ailleurs 
été posé par tous les intéressés. C'est là une question de première 
importance. Il ne suffit pas de demander toujours à nos commer
çants de payer les centimes additionnels et la taxe fixe, il faut 
une bonne fois commencer une action. Le Conseil administratif 
l'a compris en l'occurence et je l'en félicite. La commission du 
tourisme s'est attelée à cette tâche et préavise favorablement 
à la proposition qui vous est faite. Nous sommes certains d'avoir 
derrière nous la population tout entière pour appuyer un mouve
ment qui doit créer une amélioration du travail et qui luttera 
utilement contre le chômage. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je me dois, en qualité de 
délégué du Conseil administratif à l'Association des intérêts de 
Genève, de venir déclarer ici que tout ce que j ' a i entendu ce soir 
contre cette association est manifestement inexact. 

Evidemment on peut avoir certaines raisons, du côté socialiste, 
de critiquer l'Association des intérêts de Genève ; mais on n 'ap
porte pas beaucoup d'arguments pour affirmer que cette associa
tion est mal dirigée. II y a 5 ans ---- je crois — que je suis délégué à 
cette association. Je n'ai jamais rien vu d'incorrect. Bien avant 
que j ' en fisse partie, le Conseil administratif a toujours exerce 
un contrôle exact des dépenses engagées par l'Association des 
intérêts de Genève pour la publicité. Vous paraissez vous étonner 
qu'il y ait eu 40.000 fr. au budget ordinaire et 30.000 fr. au budget 
extraordinaire. Mais en 1924, 1925, 1926, je me souviens parfaite
ment avoir vu inscrite au budget de la Ville une somme de 100.000 
fr. pour l'Association des intérêts de Genève. On faisait à ce 
moment de la publicité et de la propagande en faveur du tourisme 
à Genève. 

On commet ce soir une confusion en voulant at tacher le nom 
de l'Association des intérêts de Genève à cette discussion. 

M. Naine: Ah ! pardon ! 

M. Uhler, conseiller administratif : La commission du tourisme 
a proposé la fixation d'un centime additionnel afin de créer un 
fonds du tourisme à Genève, ce qui n'est pas tout à fait la même 
chose. 

M. Naine : E t l'on verse 112.000 fr. à l'Association" des intérêts 
de Genève... (Bruit). 

M. Uhler, conseiller administratif : Evidemment, quand on 
veut tuer le chien de son voisin, on dit qu'il est enragé ! ...(Exclama
tions à Vextrême gauche)... 
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La commission du tourisme a proposé la fixation d'un centime 
additionnel supplémentaire pour la création d'un fonds du tou
risme dans lequel viendrait s'ajouter la somme de 70.000 fr. 
inscrite au budget depuis quelques années. 

On a commis une erreur et M. Dupont a eu raison de la relever. 
On a eu tor t d'inclure dans ce rapport les sommes telles qu'elles 
ont été présentées par la commission du tourisme. Le budget 
est une prévision de recettes et dépenses et non pas un compte, 
Il aurai t simplement fallu décaisser le centime aditionnel et les 
70.000 fr. pour faire les 162.000 fr. qui seraient inscrits au budget 
ordinaire et portés en un compte hors budget, pour la propagande 
en faveur de Genève. Ce compte serait débité des dépenses jus
qu'à concurrence de 134.200 fr., qui sont prévus par la commission 
du tourisme et le solde serait reporté à nouveau au compte de 
propagande en faveur de Genève. 

Vous me permettrez de m'étonner tout de même du fait qu'à 
la sous-commission du tourisme qui compte dans son sein un 
membre de chaque parti , qui a eu sous les yeux toutes les pro
positions relatives à la publicité, qui a procédé à l 'examen de 
toutes les pièces au cours de trois séances, dont Tune en collabo
ration du président et du directeur de l'Association des intérêts 
de Genève, dans les locaux mêmes de cette association, aucune 
objection n'ait été faite par l'un quelconque des membres. Il 
est surprenant que l'on vienne maintenant déclarer que Ton n'a 
pas exercé de contrôle. Lors de ces séances de la commission du 
tourisme, tous ceux qui ont voulu des renseignements les ont 
obtenus. Documents en mains, les membres de la commission 
ont pu constater quelle a été la publicité faite en Amérique, en 
Angleterre et ailleurs. On a fourni tous les documents et pièces 
justificatives à l 'appui. On ne peut pas contester aujourd'hui que 
cette propagande ait été faite, comme on voudrait nous le faire 
croire. 

Comme l'a signalé le président de la commission du tourisme, 
la dépense effective a été de 77.000 fr., soit 7.000 fr. de plus que la 
somme qui avait été allouée par la Ville de Genève à l'Association 
des intérêts de Genève. 

On se plaint que l'Association des intérêts de Genève ait créé un 
fonds de réserve. Nous devrions, au contraire, l'en féliciter. C'est 
grâce à ce fonds que l'Association des intérêts de Genève a pu 
couvrir les déficits de diverses manifestations (festival et autres) 
organisées à Genève en 1937. Si ce fonds n'avait pas existé, le 
Conseil administratif aurait certainement été sollicité. Nous 
devons donc être reconnaissants à l'Association des intérêts de 
Genève d'avoir créé ce fonds de réserve. Cela vient précisément 
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à rencontre de ce que vous voulez dire. Cette société est bien 
administrée puisqu'elle peut encore prévoir des réserves pour 
le cas où des festivités boucleraient par un déficit. Il faudrait 
donc abandonner cette idée de joindre l'Association des intérêts 
de Genève à ce crédit que nous proposons d'inscrire sous la ru
brique : «A disposition du Conseil administratif . . .» 

Il est bien entendu qu'il est certaine propagande que le Conseil 
administratif ne peut pas faire lui-même ; il ne peut pas se met t re 
à faire de la publicité ; il y perdrait t rop de temps. D'ailleurs, 
ce n'est pas son affaire, car c'est un métier comme un autre et, à 
chacun son métier. L'Association des intérêts de Genève peut être 
l 'administration qui fera la propagande comme elle l'a faite 
jusqu'ici sans que nous ayons eu à nous en plaindre. Nous contrô
lerons ses dépenses et lui en fournirons les moyens au fur et à me
sure des besoins. Nous exercerons un contrôle très serré. 

Nous ne pouvons pour tan t pas vous dire que nous, Conseil 
administratif, nous allons faire de la propagande pour Genève. 
Ce n'est pas possible. Nous pouvons contrôler les dépenses et 
travailler en collaboration étroite avec l'Association des intérêts 
de Genève. Cela, nous vous le promettons. Mais ne nous demandez 
pas de nous met t re à la place de l'Association des intérêts de 
Genève. La propagande nous coûterait alors beaucoup plus cher 
qu'en passant par cette association. 

M. Dupont: Je constate que l'on n'a pas répondu à la question, 
pour tant précise, que j 'avais posée... (Protestations sur divers 
bancs.) Mais non, pardon ! Or, cette réponse est capitale, selon moi, 
pour notre décision à l'égard du centime additionnel proposé. 
J 'avais posé la question suivante : Le Conseil administratif sera-t-
il uniquement une boîte aux lettres, en ce qui concerne la dépense 
prévue page 81, ou bien sera-t-il seul compétent, aura-t-il effec
tivement la maîtrise de ce crédit ?... 

M. Uhler, conseiller administratif : Je viens de vous répondre. 

M. Dupont : Vous n'arriverez pas, monsieur Uhler à faire 
admet t re facilement par une partie de la population tout au moins, 
qu 'un centime additionnel supplémentaire dont le rendement 
est estimé à 92.000 fr. environ doive être voté pour balancer une 
dépense affectée à une institution privée... (Nouvelles protesta
tions sur les mêmes bancs) ...cela ne fait pas l 'ombre d'un doute. 
Or, d'après les explications de M. Uhler, je crois comprendre que 
la plus grosse part des 134.200 fr. mis « à la disposition du Conseil 
administratif » ira immédiatement dans la caisse de l'Association 
des intérêts de Genève et que c'est pour constituer les fonds 
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destinés à couvrir cette dépense qu'on nous demande le vote d 'un 
centime additionnel spécial. Il n 'y a pas d 'autre interprétation 
possible. On cherche à voiler la chose en nous disant. « Ne songez 
pas à l'Association des intérêts de Genève, ne voyez que le tou
risme » ; c'est facile à dire, mais personne ne vous croit. Tout le 
monde se rend bien compte qu'en réalité c'est l'Association des 
intérêts de Genève qui bénéficiera de ces fonds... (Voix à droite: 
Tant mieux !) Tant mieux ? Vous pouvez être de cet avis, c'est 
votre droit, mais c'est aussi le nôtre de penser différemment. 
Pour notre part , nous voulons bien voter un centime additionnel 
en faveur de Genève, un centime additionnel dont le produit ira 
à la caisse du Conseil administratif, celui-ci se chargeant de diriger 
l 'action pour le tourisme, à sa guise, même en recourant pour 
certaines manifestations à l'aide de l'Association des intérêts de 
Genève s'il y a lieu, mais nous ne pouvons pas admet t re d'être 
dupes en votant un centime additionnel destiné à fournir un 
crédit à cette institution car en réalité, c'est à.quoi vous voulez 
aboutir. . . (Nouvelles protestations) . . . jusqu'à présent, vous n'avez 
pas pu me démontrer le contraire. Messieurs de l'Union nationale 
et autres qui m'interpellez, permettez-moi de dire que l'on a 
exagéré en parlant de gestion « exemplaire » de l'Association des 
intérêts de Genève et je suis un peu surpris de ne pas trouver la 
quasi-unanimité de ce Conseil pour m'approuver. Qui donc a mené 
le bal — passez-moi l'expression — contre l'Association des inté
rêts de Genève ? Il me semble que c'est surtout vous, messieurs 
de l 'Union nationale, et de quelle façon, et par quels articles ! 
Aujourd'hui, vous feignez d'oublier tout ce que vous avez publié 
dans votre presse et vous voulez vous poser en défenseur de l'insti
tution que vous avez décriée naguère. Qu'est-ce que cette at t i tude 
que, pour ma part , je qualifie d'absolument hypocrite ? C'est 
vous qui avez at taché le grelot, ayez au moins ce soir le courage de 
soutenir jusqu'au bout votre opinion ! Ayez le courage de ne pas 
vous dégonfler — passez-moi encore cette expression vulgaire — 
au dernier moment ! 

Encore une fois : si l'on me fournit la preuve que le Conseil 
administratif sera seul maître de la dépense, nous voterons le 
centime additionnel demandé. Sinon, nous voterons contre, mais 
notre a t t i tude, je le répète, ne saurait en aucune façon être 
interprétée comme un geste dirigé contre les intérêts du tourisme 
à Genève. Au contraire, nous désirons le voir prospérer toujours 
davantage. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est profondément touché de la confiance que M. 
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Dupont veut bien placer en lui et nous lui en sommes reconnais
sants. Nous allons tâcher de trouver le moyen de nous mettre 
d'accord avec lui. 

Nous pourrions, par exemple, décider de travailler de concert 
avec l'Association des intérêts de Genève, aucune dépense ne 
devant être engagée par cette institution sans avoir été préalable
ment soumise au Conseil administratif et à la commission du 
tourisme. D'ailleurs, M. Dupont me permettra de le renvoyer à 
un passage du rappor t de la commission du budget où il est dit 
ceci : « La commission unanime demande qu 'un organe mensuel de 
contrôle soit établi entre les services financiers de la Ville et la 
commission du tourisme sur les dépenses de propagande et qu 'un 
rapport soit présenté par le Conseil administratif à la commission 
du tourisme. » Ainsi, l'Association des intérêts de Genève n'enga
gera aucune dépense avant d'en soumettre le détail au Conseil 
administratif. 

Il se peut — sur ce point je suis absolument d'accord avec 
vous — qu'on ait parfois favorisé certaine presse au détriment 
d'une autre, le Conseil administratif tiendra désormais la main à 
ce qu'il n'en soit plus ainsi. 

D'autre part , nous aurons un contrôle absolu des dépenses et 
vous pouvez être assurés que le Conseil administratif — dont la 
composition donne, je pense, une satisfaction au moins partielle 
à messieurs les socialistes — veillera à ce que tout se passe correc
tement. Mais ne perdez pas de vue, je vous en supplie, que ce qui 
domine toute l'affaire, c'est le souci d'une bonne et efficace pro
pagande en faveur de Genève, c'est ce problème du tourisme, 
auquel il faut trouver une solution, une fois pour toutes. Déjà, 
nous avons la commission du tourisme, qui travaille fort bien, 
qui cherche la bonne solution : faisons-lui confiance. Vous êtes 
t rop raisonnable, monsieur Dupont, pour ne pas tomber d'accord 
avec nous, nous vous donnons satisfaction sur presque tous les 
points. Votez maintenant avec les autres fractions ce centime 
additionnel dont le produit nous fournira l ' instrument nécessaire 
pour amener à Genève une prospérité nouvelle. 

M. Muller-Dumas : Puisque notre cher collègue M. Dupont a 
bien voulu faire allusion à certains articles de presse en ajoutant 
qu'il y avait « dégonflage » de notre côté, je lui dirai que très 
certainement il fait erreur. Je ne suis pas renseigné sur la matière 
journalistique et lui ne l'est peut-être pas sur la matière dont 
dispose Le Travail... 

M. Dupont: Nous ne sommes pas journalistes, ni vous ni moi. 
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M. Muller-Dumas : Mais je crois fort bien me rappeler, que 
bien avant que l'Union nationale et L'Action nationale existassent, 
Le Travail a t taquai t l'Association des intérêts de Genève. N 'é tant 
pas personnellement au courant des griefs qui peuvent être faits 
à cette institution touristique, je dirai simplement à Me Dupont 
— qui ce soir s'agitait comme aux jours de meeting en plein air, 
alors que nous sommes dans la salle des séances du Conseil 
municipal. . . 

M. Dupont: Cela me réchauffe, il fait tellement froid dehors ! 

M. Muller-Dumas : . . .que, désigné comme membre de la com
mission du tourisme et appelé à participer aux études de la sous-
commission, je me suis trouvé dans une posture pas très confor
table lorsque j ' a i dû, avec d'autres collègues me transporter au 
local de l'Association des intérêts de Genève. Mais il y a une chose 
que je puis affirmer ici : nous avons été mis en présence d'une telle 
abondance de justificatifs de toute sorte : pièces comptables, 
correspondances, justificatifs techniques, coupures de journaux, 
etc. , que, je peux le déclarer, il est absolument impossible à une 
commission de contrôle quelconque, d'exercer un contrôle vrai
ment complet en fin d'exercice... 

M. Dupont : Alors ! Vous voyez bien ï 

AI. Muller-Dumas : C'est pourquoi la commission du tourisme 
unanime — et vous y aviez votre représentant — a demandé, 
— et M. Peney vient de le rappeler — l'institution d'un organe 
mensuel de contrôle. Ce n'est donc pas seulement en fin d'année, 
mais tous les mois que l'Association des intérêts de Genève sera 
soumise à un contrôle, auquel certainement elle ne se dérobera 
pas car ce sera pour elle l'occasion de justifier régulièrement 
sa gestion. Ce contrôle mensuel sera, d 'autre part , plus effectif 
que l'étude du rapport présenté en fin d'exercice par l'Association 
au Conseil administratif. 

Ceci dit, je crois me rappeler fort bien que votre représentant 
n'a jamais fait opposition à ce point de vue. Je crois me rappeler 
fort bien que ce n'est qu'à la dernière séance de la commission 
du budget que nous avons appris que vous n'étiez pas d'accord. 
Votre représentant n'a donc pas renseigné son groupe et nous le 
regrettons. Une chose est certaine et qui doit tranquilliser M. 
Dupont, c'est à l 'unanimité de la commission du tourisme et de la 
commission du budget que nous avons obtenu que notre proposi
tion, faite par l'Union nationale, demandant l'inscription au budget 
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d'un seul et unique poste, aussi important qu'il puisse être, mais 
à disposition du Conseil administratif, a été acceptée. Il est bien 
dans l'esprit de cette proposition que le Conseil administratif 
devra en effectuer le contrôle effectif. Il devra en donner justifica
tion au compte rendu. Ainsi donc, vous devez, me semble-t-iL 
obtenir toute satisfaction. 

Mais j ' a i posé également une question aux dirigeants de l'Asso
ciation des intérêts de Genève qui m'interrogeaient sur l 'atti tude 
de VAdion nationale envers l'Association des intérêts de Genève. 
Ces dirigeants ont fait la déclaration devant les cinq représentants 
de la sous-commission et M. Uhler, déclaration que je vous prie 
de retenir, soit que l'Association des intérêts de Genève répondrait 
à toutes les questions qui lui seraient posées au cours de son assem
blée générale. Elle peut donc s 'at tendre à recevoir une pluie de 
questions ; vous aurez tous le droit d'en poser. Je conclus que, 
pour ce soir, toutes les garanties vous sont données par le rapport 
de la commission du budget. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je n'ai pas grand chose à 
ajouter, car M. Peney a dit en partie ce que j 'avais à répondre. Je 
dois cependant signaler que cette question a été étudiée déjà de 
a jusqu'à z, que le poste relatif à la propagande, figurant à la page r> 
du rapport de la commission, a été adopté par la sous-commission 
du tourisme. Je ne suis pas ici pour défendre le groupe de l'Union 
nationale, mais je suis heureux de constater que M. Muller-Dumas» 
délégué de son groupe à la commission du tourisme, a pu se 
convaincre que l'Association des intérêts de Genève était capable 
de fournir tous les renseignements qu'on lui demandait , renseigne
ments techniques au tan t que justificatifs des dépenses faites. 
Je regrette, pour ma part , que le délégué du part i socialiste n'ait 
pas su renseigner son groupe. A la commission, il n'a pas élevé 
d'objections et a adopté le même principe que ses quatre collègues. 
L'opposition socialiste, ce soir, provient évidemment de ce manque 
de renseignements qui auraient dû être donnés au groupe socia
liste. Son délégué aurai t dû mettre son groupe au courant des 
questions telles qu'elles ont été présentées. 

Nous disons toujours qu'il faut faire quelque chose pour la propa
gande et le tourisme en faveur de Genève. Le jour où nous voulons 
faire quelque chose, on trouve une opposition en face de soi. 

Nous pouvons vous donner l'assurance que le contrôle sera 
fait ; on vous le dit noir sur blanc dans le rapport de la commission. 
Je ne sais quelles affirmations vous pouvez désirer de plus. Le 
Conseil administratif aura la haute main sur tout ce qui se fera 
en fait de propagande et de tourisme. 



SÉANCE DU 2 8 DÉCEMBRE 1 9 3 7 435 

M. Naine : Je suis tout de même obligé de revenir sur cette 
question pour constater qu 'un véritable tour de passe-passe a été 
joué dans cette affaire. La commission du tourisme, à la majorité, 
contre les voix socialistes, a-voté ce crédit de 134.200 fr. dont une 
somme de 112.700 fr. doit être versée à l'Association des intérêts 
de Genève pour la publicité et une somme de 21.500 fr. à disposi
tion du Conseil administratif pour octroyer des subventions à des 
manifestations spéciales, prévues pour l'année prochaine. Voilà 
quelles sont les dispositions prises par la commission du tourisme. 
On ne nous a pas dit, de façon précise, que la commission du budget 
avai t modifié le point de vue de la commission du tourisme ; 
au contraire, on nous déclare qu'elle l'a accepté. Par conséquent, 
aucun doute n'est possible : une somme de 112.000 fr. sera versée 
à l'Association des intérêts de Genève. 

On ajoute que le rapport de la commission du budget donne la 
preuve qu'un contrôle suffisant sera exercé sur ces dépenses. 
J 'es t ime, en ce qui me concerne, que ce contrôle-là n'a qu'une 
valeur extrêmement relative... 

VOIT à V extrême-g auche : ...symbolique ! 

M. Naine : Parfaitement, ce contrôle n'aura qu'une valeur 
symbolique, comme vous venez de le dire. On nous permettra 
donc de douter de la valeur d'un contrôle de ce genre... (Bruit; 
exclamations sur quelques bancs). 

Le Conseil administratif peut-il faire une déclaration dans ce 
sens que c'est lui, Conseil administratif, qui procédera aux dé
penses selon des propositions d'ordre technique présentées par 
l'Association des intérêts de Genève. Ainsi, par exemple, nous 
constatons qu'on songe à dépenser, au cours de l'année prochaine, 
une somme de 46.400 fr. pour l'édition de six publications. Vous 
vous souvenez certainement tous avoir entendu de nombreuses 
interpellations concernant certaines soumissions d'administra
tions se ra t tachant à la Ville. Or, je ne vois pas pourquoi un crédit 
aussi important que celui-là —- il s'agit de près de 50.000 fr. — 
ne passerait pas par des soumissions publiques. Nous n'avons 
pas vu, jusqu'ici, que l'Association des intérêts de Genève, procède 
à des soumissions publiques. Je pense que l'édition de ces publi
cations pourrait être faite directement par le Conseil administratif ; 
il ouvrirait une soumission publique. 

Si donc le Conseil administratif nous dit aujourd'hui qu'il 
est d'avis que c'est lui qui doit dépenser ces sommes, sur le vu 
de propositions éventuelles de l'Association des intérêts de 
Genève, le problème s'en trouvera quelque peu modifié. A ce 
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moment, les autorités municiples auront le contrôle effectif 
qu'elles doivent avoir. Si nous n'avons pas une déclaration formelle 
dans ce sens-là, nous devrons malheureusement considérer que 
nous n'avons pas les garanties nécessaires. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous allons 
pouvoir nous rencontrer ; voici l'article dont je propose l'adjonc
tion à l 'arrêté qui consacrera le budget de 1938 : 

« L'Association des intérêts de Genève ne pourra engager 
aucune dépense devant être couverte par la subvention de la 
Ville de Genève sans que cette dépense ait été soumise préala
blement, dans tous ses détails, au Conseil administratif et aprou-
vée par celui-ci. » 

Cela correspond exactement à ce que vous demandez. 

M. Dupont: Nous sommes d'accord. 

Le président : Dans quel article cette adjonction trouvera-t-
elle sa place ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : On peut en 
faire un article spécial. Mais cette déclaration devrait suffire, 
me semble-t-il, au Conseil municipal puisqu'il est unanime à 
l 'approuver. 

Le président: Il ne s'agirait donc pas d 'un article à insérer 
dans l 'arrêté, mais d'une déclaration formelle du Conseil admi
nistratif. 

M. Peney, président du Conseil administratif : C'est un enga
gement pris par le Conseil administratif. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je répondrai à M. Xaine 
que toujours les publications sont mises en soumission. 

M. Naine: Où et quand ? 

A/. Uhler, conseiller administratif : A Genève, évidemment-
Vous n'avez tout de même pas la prétention de demander encore 
à qui on donne la soumission. Ktes-vous assez naïf pour croire 
que si ces soumissions étaient faites par la Ville de Genève elles 
seraient meilleur marché ? Quant à moi, vous me permettrez 
d'en douter. 

M. Bertherat : Je serais très bref. Je veux simplement dire 
que je me réjouis de cette discussion. Il y a assez longtemps que 
dans la population on cherche à jeter la suspicion sur l'Associa
tion des intérêts de Genève, créée pour le bien public et la pros-
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périté de notre cité ; certain avaient l'air de dire que c'étaient 
des voleurs... (Protestations.) . . . ou du moins des gens qui gas
pillaient les deniers publics. Il est donc excellent que Ton se soit 
expliqué une bonne fois. Je fais partie du comité de cette insti
tution et, si l'Association a gaspillé les deniers publics, je suis 
le tout premier prêt à en répondre devant des juges. Il était utile 
de savoir enfin si cette association est, oui ou non, composée de 
citoyens genevois respectables, remplissant leur devoir conscien
cieusement, d 'apprendre qu'aucun d'eux n'a mis d'argent dans 
sa poche et qu'ils méritent l'estime de tous. Je suis donc très 
heureux de l'ample débat qui s'est institué ce soir et grâce auquel, 
je pense, tout le monde est désormais fixé. Je tenais à le dire. 

M. Favez : (Manifestations d'impatience sur divers bancs de la 
majorité.) Je serai très bref également. On a beaucoup parlé de 
l 'honnêteté de l'Association des intérêts de Genève. M. Bertherat 
est lui-même membre du comité... 

M. Bertherat: Avec honneur, monsieur Favez ! 

M. Favez : ... et on comprend qu'il la défende avec t an t 
de chaleur. Quant à nous, nous n'avons jamais suspecté la probité 
de ces messieurs, nous nous sommes bornés à discuter l 'opportuntié 
des dépenses qu'ils font pour la propagande, ce n'est pas du tout 
la même chose. 

La proposition du Conseil administratif pourrait nous donner 
satisfaction s'il ne s'agissait que du contrôle, mais là n'est pas 
seulement la question. Le débat a dévié. Nous estimons notam
ment que le poste de fr. 46.000,-— pour les publications ne s'im
pose pas. M. Naine a justement expliqué tout à l'heure que, dans 
notre esprit, la majeure partie de ce crédit de fr. 134.000,— 
devrait être consacré non à de la publicité extérieure, mais à 
l'organisation de grandes manifestations à Genève. Or, sur les 
fr. 112.000,— prévus pour l'Association des intérêts de Genève, 
fr. 5.000,— seulement le sont pour l 'organisation du Carnaval 
fleuri et le surplus servirait donc uniquement la propagande à 
l'extérieur, articles de presse, édition de publications diverses, 
etc. C'est pourquoi, ne ce qui me concerne, j 'apprécie vivement 
la déclaration du Conseil administratif visant le contrôle. Du 
reste, la commission du tourisme est unanime sur ce point. Mais 
je ne suis pas du tout d'accord quant à l 'opportunité de cette 
grosse dépense de publicité et je crois que je ne suis pas le seul. 
Si MM. les conseillers municipaux ont lu le Journal de Genève 
de ce matin, ils y auront vu que le centime additionnel aux fins 
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de couvrir des frais de publicité à l 'extérieur trouve un accueil 
plutôt mitigé dans d'autres milieux et cela se comprend. 

Enfin, je dis que l'on trompe la population en nous faisant 
dire que cet effort supplémentaire demandé aux contribuables 
aura sa contre-partie dans une taxe de nuitée. Le projet de cette 
espèce de taxe de séjour sera soumis au Grand Conseil, mais on 
peut affirmer d'ores et déjà que c'est un projet mort-né. Je me 
résume donc : je voterai, en ce qui me concerne, contre le centime 
additionnel. 

Le président: La parole n'est plus demandée. M. Naine main
tient-il sa proposition de biffer le chiffre 5 : « Un centime addi
tionnel affecté à la propagande touristique, fr. 92.000,-- » ? 

M. Naine: Je la maintiens. 

Le président: Je la mets donc aux voix. 

La proposition de M. Naine est repoussée. 

Le chapitre II (recettes), ainsi modifié, est adopté. 

D É P E N S E S . 

D. LOYERS ET REDEVANCES. 

Divers. 

44. Entretien et frais d'exploitation des bains des Pâquis. 

M. Arnold Muller : Permettez-moi de reprendre une propo
sition que j ' a i déjà présentée précédemment à ce Conseil. Je 
demande au Conseil administratif de titulariser les gardiens des 
bains des Pâquis qui, en effet, travaillent toute l'année, partie 
à l 'E ta t partie à la Ville. Je fais en même temps la proposition 
de porter à fr. 23.000,— au lieu de fr. 20.000,— le crédit afférent 
aux salaires du personnel, la Ville pouvant s'entendre avec l 'Etat 
au sujet d'une récupération éventuelle. 

Vous connaissez la situation de ces modestes employés qui 
sont en contact suivi avec le public pendant l'été dans l'exercice 
de leurs fonctions de gardiens de bain, qui ne sont pas des fonc
tions accessoires. Vous connaissez également, car j ' a i déjà eu 
l'occasion de vous les décrire, leurs conditions de travail. A l 'Etat , 
où ils travaillent en hiver pendant 7 mois, ils sont traités comme 
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surnuméraires, on les met à toutes les sauces et il arrive souvent 
qu 'on les emploie le samedi après-midi et le dimanche. Je crois 
donc que l'on se doit de les titulariser et que ma proposition 
mérite d'être acceptée par le Conseil administratif et par le 
Conseil municipal. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Dans une lettre 
de trois grandes pages dactylographiées, nous nous sommes 
donné la peine d'exposer à M. Arnold Muller pourquoi il ne nous 
est pas possible de titulariser ces employés temporaires ou sai
sonniers ; cette lettre, nous la lui avons adressée dans un esprit 
de grande déférence car nous estimons que les conseillers 
municipaux ont le droit d'être renseignés. M. Arnold Muller a 
donc connaissance de tous les arguments qui commandent le 
maintien de l 'état de choses actuel. D'une part , si l'on titularisait 
les agents auxquels il s'intéresse il faudrait faire de même pour 
un grand nombre d'autres employés saisonniers et il en résulterait 
un surcroît de charges excessif. D'autre part , les intéressés dé
pendent de deux administrations à la fois puisqu'ils travaillent 
à la Ville et au Département cantonal des t ravaux publics selon 
la saison et nulle par t on ne peut titulariser des agents dépendant 
de deux administrations différentes. Le Conseil administratif 
vous prie donc de ne pas accepter la proposition de M. Arnold 
Muller. 

Le président: M. Muller maintient-il sa proposi t ion? 

M. Arnold Muller: Oui, monsieur le président. 

Le président: Je la mets aux voix. 

La proposition de M. Arnold Aluller est repoussée. 

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. 
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Chapitre IV. 

HALLES ET MARCHÉS-
ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET D I V E R S . 

RECETTES. 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre VI. 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

RECETTES. 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

5. A VAssociation de VOrchestre romand. 

M. Bertherat : Je voudrais me permettre, non une objection, 
niais une simple observation. Je suis parfaitement favorable à 
la subvention à l'Orchestre romand, mais je voudrais at t irer 
l 'at tention du Conseil municipal sur des pourparlers qui sont 
actuellement en cours afin que cet orchestre devienne un organe 
officiel de la radio. Il est probable que dans le courant de l 'année 
prochaine, cet orchestre deviendra l'organe officiel de la radio 
suisse. A ce moment, si cet ensemble perd sa personnalité 
genevoise, on devra revoir cette subvention de fr. 40.000,— 
ainsi que celle de fr. 23.000,—•, faisant partie de la subvention 
au théâtre . 

J e voudrais donc que le Conseil administratif fît des réserves 
pour le cas où une modification interviendrait dans l'organisation 
de l'Orchestre romand. 
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Le président : II s'agit d'une recommandation au Conseil 
administratif. 

M. Noul, conseiller administratif : Je remercie M. Bertherat 
d'avoir a t t i ré notre a t tent ion sur la situation possible de l'Or
chestre romand à l'avenir. Cette situation ne nous a pas échappé 
et les réserves que M. Bertherat nous recommande de faire ont 
déjà été présentées. 

M. Bertherat: Alors, c'est parfait. 

M. Noul, conseiller administratif : Mais il semble que la situa
tion de l'Orchestre romand pour la saison 1938/1939 sera sem
blable à sa situation actuelle et que jusque là nous n'avons pas 
d'inquiétude à avoir. 

B. GRAND THÉATRK. 

11. Subventions pour représentations. 

La commission propose de porter ce chiffre à fr. 51.000,—. 
Adopté. 

M. de Mirbach: Je voudrais profiter de la discussion de ce 
budget pour poser une simple question à M. Noul et lui demander 
où en est le projet d'amélioration de l'éclairage de notre scène 
municipale ? 

M. Charroi: C'est indiqué dans le rapport . 

M. de Mirbach: Je sais que des devis onl été demandés à des 
maisons spécialisées. Actuellement, le Théâtre connaît un regain 
d'activité ; il serait sage, me semble-t-il, de ne pas t rop tarder 
à apporter les modifications qui s'imposent. Je ne demande pas 
immédiatement un changement au chiffre qui est proposé au 
budget mais une simple déclaration de M. le conseiller adminis
tratif Noul, délégué au théâtre . 

M. Noul, conseiller administratif : Nous avons donné quelques 
explications dans le rapport . Si vous le permettez, en voici 
d 'autres : 

Vous savez que notre théâtre qui a connu autrefois la faveur 
du public, qui la connaît à nouveau aujourd'hui, n'est cependant 
plus, au point de vue technique, tout à fait à la page. Nous avons 
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divisé notre travail en trois étapes. Tout d'abord, nous nous 
sommes occupés du jeu d'orgue qui commande les jeux de lumière 
de scène. Dans le courant de l'été prochain, il s'agira, après avoir 
reçu l 'approbation de ce Conseil, de moderniser ce jeu d'orgue. 
Ensuite, nous nous at taquerons à la scène elle-même pour y 
apporter les compléments de modernisation ; enfin, si les crédits 
sont suffisants, nous nous at taquerons à la salle même. Cette 
question ne nous échappe pas ; nous la suivons au contraire de 
très près. 

M. de Mirbach: Je vous remercie. 

Le chapitre VI (dépenses) est adopté. 

Chapitre VII. 

B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET U N I V E R S I T A I R E . 

R E C E T T E S . 

Adopté. 
D É P E N S E S . 

Adopté. 

Chapitre VIII, 

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

R E C E T T E S . 

Adopté. 

D É P E N S E S . 

7. A bonnements et acquisitions. 

La commission propose de porter le chiffre à fr. 5.000,—. 
(Adopté.) 

S. Reliure. 

La commission propose de porter le chiffre à fr. 5.000,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre VII I (dépenses) ainsi modifié est adopté. 
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Chapitre IX. 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
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. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XII. 

ÉCOLES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

8. Ecole de la rue de la Mairie. 
La commission propose la suppression du poste de fr. 2.075,—. 

(Adopté.) 

13. Ecole de la Coulouvrenière. 
La commission propose de ramener le chiffre à fr. 1.321,65. 

(Adopté.) 

19. Ecole cité Vieusseux. 
La commission propose de porter le chiffre à fr. 6.340,—. 

(Adopté.) 
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7. Indemnité à la paroisse catholique italienne des Eaux- Vives 
pour V utilisation du préau de la chapelle Sainte Marguerite 
par les enfants de l'école enfantine de la rue de la Mairie. 

La commission propose la suppression de ce poste. (Adopté.) 

17. Fonds de constructions, entretien et achat de terrains pour 
les colonies de vacances. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
a examiné cette position sur un rapport que je lui ai fait et a suivi 
ma proposition en por tant le chiffre de fr. 10.000\— à fr. 20.000,—. 
E n voici les raisons : 

Le fonds de constructions, du fait qu'il a été passablement 
a t te int cette année par les allocations que nous avons faites pour 
la reconstruction du pavillon de Montana, d'une annexe aux 
colonies de vacances de la rive gauche et d 'un couvert sur le 
terrain de jeux à la colonie de vacances du Petit-Saconnex ainsi 
que pour différentes réparations aux bâtiments de la colonie de 
vacances de Plainpalais, n'a plus aujourd'hui qu'une somme de 
fr. 9.265,—. Or, pour la colonie de vacances de Plainpalais, nous 
sommes malheureusement obligés de faire une assez forte dépense 
du fait que depuis quelques années, nous manquions constamment 
d'eau. Il n'est pas sans danger de risquer ce manque d'eau, ne 
fût-ce que pendant une demi-journée, lorsque la colonie compte 
170 enfants. La seule façon d'assurer l'eau, c'est de la prendre 
au réservoir de la commune. Nous avons demandé un devis qui 
comprend une dépense de fr. 16-000,— pour la canalisation 
d'adduction d'eau et une station de pompage, car le réservoir 
communal se trouve au-dessous de la colonie des Plantets . La 
marge au compte « fonds de constructions » ne serait plus que 
de fr. 3.000,— ce qui est notoirement insuffisant pour les répa
rations que nous pourrions être appelés à faire aux bâtiments 
des colonies du Petit-Saconnex ou de Plainpalais. C'est pourquoi 
le Conseil administratif vous demande de porter le chiffre prévu 
à fr. 20.000,— au lieu de fr. 10.000,—. 

Cette proposition est adoptée. 

14. Ecole de la Coulouvrenière. 

La commission propose de porter la déduction pour logement 
à fr. 550,—. (Adopté.) 

Le chapitre X I I (dépenses) ainsi modifié, est adopté. 



SÉANCE t>U 2 8 DÉCEMBRE 1 9 3 7 4 4 5 

Chapitre XIII. 

PARCS E T PROMENADES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XV. 

POMPES F U N È B R E S ET CIMETIÈRES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

18. Traitement de trois gardes. 
La commission propose de porter le chiffre à fr. 13.480,—-.. 

(Adopté.) 
Le chapitre XV (dépenses), ainsi modifié est adopté. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX, T E R R A I N S DE J E U X ET 
ALLOCATIONS AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE 

ET DE SPORT. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 
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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 ET DES BATIMENTS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
î) Travaux divers. 

32 . Travaux d'embellissement et d'entretien des monuments. 

AI. Peney, président du Conseil administratif : Il y a lieu 
d 'apporter à cette rubrique une petite modification rédaction
nelle, en disant : « Entret ien des monuments et embellissements. » 
{Approbation.) Ce sera plus clair et plus précis. 

Le président: Nous félicitons le Conseil administratif de cette 
amélioration de rédaction. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Merci, 

h) Eclairage public. 

37 . Complément à Vinstallation d'éclairage public par Vélectricité. 
La commission propose de porter ce chiffre à fr. 65.000,-—-. 

M. Gros : Je désirerais avoir quelques explications au sujet 
de cette augmentation de fr. 18.000,—. 

Le président: Cela figure dans le rapport . 

M. Gros: Je ne le trouve pas. 

M. Unger, conseiller administratif : C'est à la page 17 : « L'aug
mentat ion prévue a été reconnue insuffisante par l'ensemble de 
la commission, é tant donné qu'en raison de la grande circulation. 
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il est nécessaire de renforcer également l'éclairage actuel et de 
procéder à la transformation de celui de certaines artères, telles 
que l 'avenue du Mail, le boulevard de la Cluse, le quai de la Poste, 
la place des Nations, ainsi qu'à la peinture et à la remise en état 
des candélabres du pont du Mont-Blanc...» 

M. Gros: Merci. 

Le chiffre 37, ainsi modifié, est adopté. 

46. (Nouveau.) Démolition de vieux bâtiments du mas compris 
entre les rues Toutes Ames, des Barrières, de la Fontaine ; 
crédit voté par arrêté du Conseil municipal du 7 décembre 1937 
(/r. 90.000,—), première annuité: fr. 18.000,—. 

Le président: Cette adjonction est proposée par la commission 
à la demande du Conseil administratif. Il s'agit d'une première 
annuité pour les t ravaux mentionnés. (Adopté.) 

Le chapitre X V I I I (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIX. 

V O I R I E ET TRAVAUX. 

(Voir Mémorial, n° 10, 30 novembre 1937, p. 350 à 350 et 380.) 

DÉPENSES. 

M. Blanc: Permettez une observation au sujet du crédit de 
fr. 20.000,— pour l 'enlèvement des neiges... 

Le président: Le budget des t ravaux est déjà voté. . . (Une voix: 
Il n 'étai t pas là.) 

M. Blanc: Vous avez brûlé les étapes ; nous nous retrouverons, 
en troisième débat . 

25 . Prolongement de Végout de la route de Malagnou, entre les 
chemin Rieu et de la Boisserette. Crédit du Conseil municipal 
du 22 octobre 1937 (/r, 59.200,—), première annuité sur 5 ; 
fr. 11.840,—. 

La commission propose l'adjonction de ce nouveau poste par 
fr. 11.840,—. (Adopté.) 

Le chapitre X I X (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre XX. 

R E C E T T E S DIVERSES. 
Adopté. 

D É P E N S E S DIVERSES. 

Allocations diverses. 

2 . Œuvres pour la jeunesse. 

Crèche des Pâquis. 
La commission propose de supprimer ce poste. (Adopté.) 

4 . Propagande et divers. 
A disposition du Conseil administratif pour fonds de propa

gande en faveur du tourisme. 
La commission propose d'inscrire ce poste par fr. 162.000,—. 

{Adopté.) 

17. Subvention à la C.G.T.E. pour Vexploitation de la ligne de 
Vandœuvres. 

La commission propose de modifier cette rubrique comme 
suit : « Subvention à la C.G.T.E. pour l'exploitation des lignes 
d'autobus» : fr. 12.000,—. (Adopté.) 

18. Participation de la Ville de Genève au capital de garantie de 
VExposition internationale de Vart des jardins, des cimetières 
et d'urbanisme à Genève en 1938. 

M. F avez : Je voudrais ici faire une recommandation au Conseil 
administratif. En sus des fr. 3.000,— prévus par l 'arrêté du Conseil 
municipal rappelé ici, on verserait fr. 12.000,—, pris, sauf erreur, 
sur le crédit global de la publicité en faveur de Genève. Or, je 
me suis laissé dire que le budget des dépenses de cette exposition 
est fortement enflé, si bien qu ' avan t d'accorder, lui aussi, sa 
garantie financière, l 'E ta t aurait demandé une enquête. D'autre 
part , il m'est revenu que le comité de direction voulait s'octroyer 
personnellement la somme de fr. 2.500,—. Il y a donc lieu de 
faire a t tent ion et de veiller à ce que les dépenses demeurent 
normales, sans dépasser le cadre autorisé. Je signale ce point à 
la vigilante at tention du Conseil administratif. 

M. Uhler, conseiller administratif : Avant de vous proposer 
cette allocation, nous nous sommes fait donner connaissance 
du* budget de cette exposition et j ' en ai fait par t à la commission 
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du tourisme. Evidemment, il y a certains frais avec lesquels il 
faut compter, des dépenses pour le secrétariat notamment , mais 
c'est inévitable. Dans toutes les manifestations, il y a toujours 
un comité et des frais de secrétariat. 

Le chapitre X X (dépenses diverses) ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XXI. 

AMORTISSEMENTS. 
Adopté. 

Le président: Nous avons ainsi terminé l'examen du projet 
de budget en deuxième débat, y compris les deux projets d 'arrêtés. 
J e vous propose de prendre le troisième débat ce soir encore, 
après une suspension de séance. (Approbation.) 

La séance est suspendue à 23 heures. 

* * 

La séance est reprise à 23 h. 05. 

* 
* * 

Troisième débat 1 

sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1938. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

Recettes : fr. 38.385,—. Dépenses : fr. 223.110,—. 
A dopté. 

Chapitre II. 

FINANCES. 

Recettes : fr. 8.222.866,20. Dépenses : fr. 6.888.686,80. 

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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r>. Un centime additionnel affecté à la propagande touristique. 

M. F avez : Je demande qu'on biffe ce chiffre 5 en déclarant 
que la fraction socialiste persiste dans son opinion exprimée en 
deuxième débat. D'ailleurs en augmentant les impôts d'un cen
time additionnel, nous n 'at teindrons pas le but que nous recher
chons. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons que cette rubrique 
soit biffée du budget. 

M. Kohler: Je demande le vote par appel nominal. (Appuyé.} 

Le président: Ceux qui acceptent la proposition de M. Favez, 
répondront oui; ceux qui la repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: La proposition de M. Favez est repoussée par 
26 voix contre 24 et une abstention. 

Ont voté non : MM. Bertherat , Billy, Blanc, Bouvier, Bovy, 
Burklen, Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Depoisier, Dérouand, 
Gros, Guerraz, Henny, Marti, Martin-du Pan, Léon Martin, de 
Mirbach, Muller-Dumas, Naville, Peray, Rossire, Sauter, Schutzlé r 
Sésiano. Total : 26 non. 

Ont voté oui: MM. Baudin, Bornand, Cabuzat, Dedo, Dupont , 
Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Jaccard, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Magnin, Maret, Maurer, Métraux, Arnold Muller, Naine, Schu
macher, Seydoux, Stadlin, Sunier, Wagnières. Total : 24 oui. 

S'est abstenu : M. Rollini. 
Etaient absents au moment du vote : MM. Aeschlimann, Borel, 

Bunter, Correvon, Duboule, Ducommun, Jaccoud, Keller, Livache„ 
Robin, Thévenaz, Wursten. Total : 12 absents. 

M. Haldenwang, président, présidait. 

44 . Entretien et (rais d'exploitation des bains des Pâquis. 

a) Salaires du personnel. 

M. Arnold Muller : Pour les raisons que j ' a i indiquées lors 
du deuxième débat, je reprends ma proposition de porter le 
chiffre de fr. 20.000,- à fr. 23.000,—. Je n'insisterai pas davan
tage, mais je vous rappelle qu'il s'agit là de modestes ouvriers 
de la Ville, tous pères de famille ; il serait donc indiqué que la 
Ville fît un geste en leur faveur. 

La proposition de l\f. Muller est repoussée par 28 voix contre 24. 
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AI. Arnold Aluller: Dans ces conditions, je fais une nouvelle 
proposition en vous demandant de porter ce chiffre de fr. 20.000,— 
à fr. 20.500,— ceci pour permettre à la collectivité genevoise 
qui emploie ces cinq agents, de leur donner au moins un jour de 
congé sur 7, ainsi qu'ils y ont droit. (Bruit.) Vous ne savez proba
blement pas que ces agents ne jouissent pas d'un seul jour de 
congé pendant tout l'été. Ils auraient droit pourtant , de par t 
la loi, à un jour de congé sur 7 jours de travail . La Ville de Genève 
ne peut pas refuser ce jour de congé à ses agents. La Ville n'a 
pas le droit d'exploiter ses employés ; c'est pour tant ce qu'elle 
fait en n 'octroyant pas un seul jour de congé aux gardiens des 
bains des Pâquis et cela pendant tout l 'été, soit pendant une 
période de 4 à 5 mois, ('/est pour permettre à la Ville de réparer 
cette erreur que je vous propose de porter ce crédit de fr. 20.000,— 
à fr. 20.500,—. 

Le président ; Nuos ne pouvons admettre la proposition de 
M. Muller, proposition qui est présentée en troisième débat pour 
la première fois. Je ne puis donc pas mettre cette proposition 
aux voix ; ce serait contraire au règlement. 

Le chapitre 2 (finances) est adopté. 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

Recettes : fr. 105.000,—. Dépenses : fr. 994.300,—. 
Adopté. 

Chapitre IV. 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES E T SURVEILLANCE. 

Recettes : fr. 250.550,—. Dépenses : fr. 304.485,—. 
Adopté. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS. 

Recettes : fr. 76.850,—. Dépenses : fr. 215.160,—. 
Adopté. 
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Chapitre VI. 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

Recettes : fr. 73.180,—. Dépenses : fr. 305.798,—. 

Adopté. 

Chapitre VII. 

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 . 

Recettes : fr. 27.120,—. Dépenses : fr. 199.120,—. 

Adopté. 

Chapitre VIII. 

B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES D E LECTURE. 

Recettes : fr. 6.000,—. Dépenses : fr. 125.640,—. 

A dopté. 

Chapitre IX. 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes : fr. 81.190,—. Dépenses : fr. 465.486,25. 

Adopté. 

Chapitre X. 

PM1X UNIVERSITAIRES. 

Recettes : fr. 3.000,—. Dépenses : fr. 3.000,—. 

Adopté. 

Chapitre XI. 

FONDATIONS. 

Recettes : fr. 10.200,—. Dépenses : fr. 10.200,—. 

Adopté. 
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Chapitre XII. 

ÉCOLES. 

Recettes : fr. 26.230,35. Dépenses : fr. 572.117,35. 

Adopté. 

Chapitre XIII. 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES. 

Recettes : fr. 15.400,— . Dépenses : fr. 498.326,60. 

Adopté. 

Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

Recettes : fr. 25.400,—. Dépenses : fr. 87.820,—. 

Adopté. 

Chapitre XV. 

POMPES F U N È B R E S ET CIMETIÈRES. 

Recettes : fr. 417.000,—. Dépenses : fr. 449.995,- . 

Adopté. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX. 

Recettes : fr. 2.600,—. Dépenses : fr. 50.365,—. 

Adopté. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 289.450,--. Dépenses : fr. 290.543,75. 

Adopté. 
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Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER ET DES BATIMENTS. 

Recettes : fr. 141.000,—. Dépenses : fr. 1.341.690,—. 
Adopté. 

Chapitre XIX. 

V O I R I E ET TRAVAUX. 

Recettes : fr. 986.000,—. Dépenses : fr. 3.000.175,50. 
Adopté. 

Chapitre XX. 

R E C E T T E S E T D É P E N S E S DIVERSES. 

Recettes : fr. 86.500,—. Dépenses : fr. 1.224.813,—. 
Adopté. 

Chapitre XXL 

AMORTISSEMENTS 

Dépenses : fr. 3.620.199,05. 

Chapitre XXII. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes : fr. 5.935.735,80. 

M. Naine: Tout à l'heure, M. le président a coupé court à la 
proposition de notre collègue M. Arnold Muller en invoquant 
l'article 48 du règlement... 

Le président: C'est exact. 

M. Naine: ... qui dit qu'en troisième débat on peut reprendre 
toutes les questions traitées dans le second débat. Or, notre 
collègue n'a pas fait une proposition sur un sujet nouveau ; il 
s'agissait d'une question déjà venue en discussion dans le deu
xième débat et qu'il peut donc, me semble-t-il, reprendre dans le 
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troisième ; je ne vois pas pourquoi le nouvel amendement, car 
c'est de cela qu'il est question, ne pourrait pas être proposé et 
mis aux voix. 

Le président: Je crois qu'il n 'y a pas deux façons d'interpréter 
l'article 48 : il prévoit qu'en troisième débat on ne peut pas aborder 
de nouvelles questions, mais seulement reprendre des propositions 
déjà traitées en second débat. En second débat, M. Muller avait 
proposé d'élever un poste de fr. 20.000,— à fr. 23.000,—, propo
sition qui a été repoussée. Il l'a reprise en troisième débat, ce 
qui étai t son droit en vertu du règlement et elle a de nouveau été 
rejetée. C'est alors que M. Muller, donc en troisième débat, a 
fait — pour la première fois, la proposition nouvelle de porter 
le poste en question de fr. 20.000,— à fr. 20.500,—, proposition 
qu'il n 'avait pas présentée en deuxième débat. On ne peut pas 
prétendre que c'était là un amendement à la proposition précé
dente, celle-ci ayant seule été présentée et repoussée d'abord en 
second puis en troisième débat. 

M. Dupont: Un mot seulement. S'il s'agissait à proprement 
parler, d'une proposition, l 'argumentation de M. le président 
pourrait être juste, mais l'article 48 est rédigé en termes beau
coup plus généraux : on peut reprendre — dit-il — toutes les 
questions traitées dans le second débat. De quelle question s'agit-il ? 
De la rubrique budgétaire votée en second débat. . . (Plusieurs 
voix: Il a demandé autre chose.) Pour moi, il n'y a pas l'ombre 
d'un doute. J 'estime donc que l 'argumentation du président, 
pour la science juridique duquel j ' a i , d'ailleurs, le plus profond 
respect, n'est pas juste. 

Le président: L/interprétation de l'article 48 donnée par le 
président é tant discutée, le Conseil voudra bien se prononcer 
sur le point de savoir si nous devons ou non entrer en matière 
sur la proposition nouvelle présentée pour la première fois en 
troisième débat par M. Muller. 

Au vote, le Conseil décide de ne pas entrer en matière. 

M. Dupont: Avec tout le respect que je dois au Conseil muni
cipal, il me permettra de lui faire remarquer qu'il s'agit d'une 
interprétation juridique, pour laquelle seuls des juristes sont 
compétents. La question demeure donc ouverte. 

Le président: Notre interprétation est couverte par le vote qui 
vient d'avoir lieu. 
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L'examen du projet de budget est ainsi terminé en troisième 
débat. Nous passons à l 'examen des projets d'arrêtés. 

La parole n'est pas demandée. 
Les projets sont adoptés par articles et dans leur ensemble. 
Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É S : 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A. 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1938 l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évaluées à la 
somme de seize millions huit cent dix-neuf 
mille six cent cinquante sept francs et t rente-
cinq centimes 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont évaluées 
à la somme de dix-sept millions deux cent cin
quante mille huit cent trente-deux francs et 
vingt-cinq centimes 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur 
les recettes de quatre cent t rente et un mille 
cent soixante-quartoze francs et quatre-vingt-
dix centimes 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1938, sont 
évalués à la somme de trois millions six cent 
vingt mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs 
et cinq centimes fr. 3.620.199,05 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, prévu pour l'exer
cice 1938, est évalué à la 
somme de trois millions cent 
treize mille soixante-et-un 
francs et quinze centimes . . » 3.113.061,15 

fr. 16.819.657,35 

» 17.250.832,25 

431.174,90 
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laissant une différence de cinq 
cent sept mille cent t rente-
sept francs et quatre-vingt-
dix centimes fr. 507.137,90 
Le résultat final, après aug
mentat ion des » 431.174,90 
représentant l 'excédent des dépenses budgé
taires, présente un solde de neuf cent t rente-hui t 
mille trois cent douze francs et quatre-vingts 

centimes fr. 938.312,80 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert 
par des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

B. 

Art. 4. Le taux des centimes additionnels à appliquer en 
supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1938 est fixé à 
17%, en conformité de l'article 40 de la loi sur l 'administration 

des communes du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contri
butions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 
octobre 1928, ar t . 291 et suivant. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , 
en ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 47 centimes 
additionnels pour l'exercice 1938. 

Le président: En levant cette séance, je vous souhaite à tous 
une heureuse fin d'année. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 40.448. 
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Membres absents non excusés ; MM. Bornand, Chalut, Jaccoud, 
Lederrey, Léon Martin. 

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

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

Le président : Le Conseil serait-il d'accord de désigner ce soir 
la commission des t ravaux de manière que dès janvier 1938, 
elle puisse fonctionner ? (Approbation). 

1. Election de la commission des travaux de la Ville. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
cette commission qui est ainsi composée : MM. Bornand, Engel, 
Magnin, Maurer, Métraux, Naine, Corbat, Rossire, Thévenaz, 
Léon Martin, Marti, Bovy, Muller-Dumas, de Mirbach, Sésiano. 

2. Modification du budget de l'administration municipale pour 
Tannée 1938. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je serai très 
bref. 

Au lendemain de l 'adoption du budget de 1938, une certaine 
réaction s'est manifestée contre le vote du centime additionnel 
destiné à couvrir les frais de propagande et de manifestations 
d' intérêt touristique. En présence de cette levée de boucliers 
— de droite à gauche — le Conseil administratif a jugé qu'il 
n 'était pas nécessaire de laisser un référendum suivre son cours, 
est imant que ce serait ridicule d'arriver à une consultation popu
laire sur un centime additionnel qui ne représente guère que 
92.000 fr. Nous nous en sommes donc entretenus avec le Conseil 
d ' E t a t et, en plein accord avec nous, celui-ci a renvoyé le budget 
au Conseil administratif. Nous allons y supprimer purement et 
simplement ce poste aux recettes comme aux dépenses. 

Cependant, nous tenons à déclarer que nous regrettons cette 
décision. La commission du tourisme, en effet, avait déjà fourni 
un très bon travail ; elle avait élaboré un programme extrêmement 
intéressant dont l'exécution promettai t des résultats excellents 
pour Genève. Mais puisqu'on ne veut pas lui donner, ni au Conseil 
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administratif, les moyens indispensables pour mettre ce 
programme en œuvre, nous sommes dans l'obligation de vous 
demander d'en revenir au chiffre de subvention fixé ces dernières 
années, soit 70.000 fr. Nous vous prions d'annuler le poste de 
92.000 fr. t an t aux dépenses qu 'aux recettes. Vous avez tous reçu 
le projet d 'arrêté complété, por tan t cette modification et don
nant en même temps les chiffres exacts du budget pour 
l'exercice 1938 (voir ci-après l'arrêté voté sans modification). 

Premier débat. 

M. Naine : Vous me permettrez de poser une question, une 
première question. 

Si je suis bien renseigné, la commission du budget s'est réunie 
hier afin d'examiner cette proposition du Conseil administratif. 
N'a-t-elle pas un rapport à nous présenter.. . ? (Voix au centre 
et à droite : Non). Enfin, quel est l'avis de la commission ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Elle est d'accord. 
Elle a tenu séance hier, en effet, pour entendre nos explications 
et, à une grosse majorité, elle a décidé de se rallier à la proposition 
du Conseil administratif. 

M. Marti, président de la commission : Absolument. 

M. Naine : Vous me permettrez de m'étonner d'une chose : 
le Conseil administratif, aujourd'hui, vient nous proposer le 
vote d'un crédit de 70.000 fr., mais il omet de nous indiquer, 
fût-ce grosso modo, l'emploi qu'il compte faire de cette sub
vention.. . (Voix à droite : Le même que les années précédentes). 
Tout d'abord, il avait proposé une somme de 134.000 fr. et il 
avait alors eu soin de nous en faire connaître d'une façon détaillée 
l'emploi envisagé, même pour des postes de quelques centaines 
de francs. Nous ne demandons pas aujourd'hui des indications 
tout aussi précises, mais nous estimons que le Conseil municipal 
ne peut pas admet t re que les 70.000 fr. dont il s'agit maintenant 
soient mis à la disposition du Conseil administratif sans que celui-
ci fasse connaître, tout au moins dans les grandes lignes, l'emploi 
qui en sera fait. Dans le budget tel que la majorité de ce Conseil 
l 'avait voté — et qui, en somme, a été repoussé avant la lettre 
par le corps électoral... (Rires sur les bancs de la majorité) — mais 
oui, on n'a pas osé aller devant le peuple, l 'arrêté du Conseil 
d 'E ta t le reconnaît bien, en disant « qu'une consultation populaire 
devrait pouvoir être évitée » sur une question comme celle-là — 
dans le budget tel que nous l'avions d'abord voté, dis-je, on avait 
prévu l'utilisation des sommes accordées ; il était prévu, entre 
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autres choses que certains crédits étaient destinés à subventionner 
des manifestations à organiser cette année, fête des fleurs, carna
val, exposition des parcs et jardins, concours de l'Union horti
cole et d 'autres encore. J 'aimerais donc que ïe Conseil adminis
tratif nous dise maintenant s'il compte prélever sur les 70.000 fr. 
que nous allons met t re aujourd'hui à sa disposition les sommes 
nécessaires à ces diverses manifestations. La fraction socialiste, 
en tout cas, estime qu'il en doit être ainsi et, pour notre part , 
nous ne saurions admet t re en aucun cas que l'on vienne, en cours 
d'exercice, nous demander des crédits spéciaux pour subvention
ner ces manifestations. Sans doute, si au cours de l'année, on 
devait met t re sur pied d'autres manifestations — non encore 
prévues aujourd'hui — suffisamment intéressantes pour justi
fier une subvention, je pourrais comprendre que l'on vienne 
alors nous proposer un nouveau crédit. Mais pour le moment, 
connaissant le problème dans son ensemble, je pense que le Conseil 
administratif voudra bien nous déclarer qu'il n'a pas l ' intention 
de revenir, en cours d'exercice, nous demander le vote de nouveaux 
subsides en vue des manifestations d'ores et déjà envisagées. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous demandons 
simplement au Conseil municipal de faire confiance au Conseil 
administratif et de confirmer, par son vote, le poste figurant page 81 
du budget : « A la disposition du Conseil administratif pour 
propagande en faveur de Genève et développement du tourisme 
70.000 fr. ». Le Conseil administratif emploiera cette somme au 
mieux des intérêts de la Ville de Genève. 

M. Naine : Je regrette d'être obligé de déclarer que je ne suis 
absolument pas satisfait, car M. Peney ne juge pas à propos 
de répondre à la question que je lui ai posée. C'était pourtant , 
me semble-t-il, la moindre politesse qu'il eût dû avoir. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le projet est adopté en premier et en second débat par toutes 
les voix contre les voix socialistes. 

Le président : A teneur de la loi, un troisième débat doit avoir 
lieu, je vous propose d'y procéder ce soir même après une sus
pension de séance (Approbation). 

La séance est suspendue à 20 h. 50. 

* 
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La séance est reprise à 20 h. 55. 

Troisième débat sur le projet d'arrêté portant 
modification du budget de l'administration municipale 

pour l'année 1938. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
A R R Ê T É 

Vu l 'arrêté pris par le Conseil d 'E ta t le 7 janvier 1938, dont 
la teneur est la suivante : 

« Le Conseil d ' E t a t ; 
« a t tendu que les dispositions de la loi du 28 mars 1931 sur 

l 'administration des communes imposent aux communes l'équi
libre de leur budget, mais que par une pratique constante depuis 
1932, le Conseil d 'E ta t a mis la Ville de Genève au bénéfice d'une 
marge de tolérance, notamment à raison de ses charges budgé
taires d 'amortissement de la det te ; 

« que tel est encore le cas pour le budget de 1938 qui prévoit 
un poste important d 'amortissement ; 

« que toutefois la couverture par un centime additionnel 
partiel, d'un supplément de déficit, à savoir d'un poste nouveau 
de dépense, a fait immédiatement l'objet d'un référendum ; 

« qu'il apparaî t qu'une consultation populaire devrait pou
voir être évitée dans le cas particulier et que les autorités muni
cipales, en étudiant à nouveau ce budget, peuvent trouver un 
aménagement qui, tout en assurant une propagande touristique 
nécessaire pour une ville de l ' importance de Genève, la propor
tionne aux dépenses qui ne sont pas couvertes par les recettes, 
selon la tolérance ci-dessus ; 

« qu'à une échéance plus lointaine, mais qu'il faudra bien se 
résoudre à envisager, il appart iendra d'ailleurs aux autorités 
de la Ville de Genève d'examiner le problème dans son ensemble, 
à savoir la couverture effective de la totali té du déficit ; 

« dans ces conditions, le Conseil d 'Eta t , après avoir recueilli 
l'accord de principe des représentants du Conseil administratif, 

Arrête : 

« d'inviter l 'autorité municipale de la Ville de Genève à exa
miner à nouveau le budget de 1938 dans le sens des considérants 
ci-dessus », 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Arrête : 
Article premier. — Le crédit prévu au chiffre 5 du chapitre II 

du budget voté le 28 décembre 1937, supplément de un centime 
additionnel destiné à la propagande touristique, est supprimé, 
et le poste pour les frais de perception des centimes additionnels 
porté à 84.640,— fr. 

Art, 2. — Le crédit prévu au chiffre 5 du chapitre X X de ce 
même budget ; à disposition du Conseil administratif pour la 
propagande en faveur de Genève et le développement du tou
risme, est ramené au montant de 70.000,— fr. 

En conséquence, l 'arrêté du Conseil municipal du 28 décembre 
1937, est modifié comme suit : 

A. 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 

pour l'exercice 1938 l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évaluées à la somme de seize 
millions sept cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-
dix-sept francs et trente-cinq centimes . . . . fr. 16.729.497,35 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont éva
luées à la somme de dix-sept millions cent 
cinquante-huit mille cent t rente-deux francs 
et vingt-cinq centimes fr. 17.158.832,25 
faisant apparaître un excédent de dépenses 
sur les recettes de quatre cent-vingt-neuf mille 
trois cent t rente-quatre francs et quatre-
vingt-dix centimes fr. 429.334,90 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1938, sont 
évalués à la somme de trois millions six-cent 
vingt mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs 
et cinq centimes fr. 3.620.199,05 
et l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels, prévu pour l'exercice 1938, 
est évalué à la somme de trois millions cent 
treize mille soixante-et-un francs et quinze 
centimes fr. 3.113.061,15 
laissant apparaître une différence de cinq cent 
sept mille cent trente-sept francs et quatre-
vingt-dix-centimes fr. 507.137,90 
Le résultat final, après augmentat ion des . . . » 429.334,90 
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représentant l 'excédent des dépenses budgé
taires, présente un solde de neuf cent trente-six 
mille quatre cent soixante-douze francs et 
quatre-vingt centimes fr. 936.472,80 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux », et couvert 
par des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d ' E t a t pour le prier de* bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
Cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

B. 

Art. 4. — Le t aux des centimes additionnels à appliquer en 
suppléments des impôts cantonaux de l'exercice 1938 est fixé 
à 4 8 % , en conformité de l'article 40 de la loi sur l 'administration 
des Communes du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contri
butions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 
20 octobre 1928, ar t . 291 et suivant. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , 
en ce qui concerne la Ville de Genève, le taux de 46 centimes 
additionnels pour l'exercice 1938. 

Requêtes en naturalisation (25 e liste). 

Le président : La commission n 'ayant pas pu siéger. Cet objet 
doit donc être renvoyé à une séance ultérieure. 

La séance est levée à 21 heures. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

ERRATA 

Le mémorial nt( 10 doit porter la date du 16 décembre et non 
du 30 novembre. 

M. Duboule doit être porté comme absent excusé à cette séance 
du 16 décembre. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Elorissant, Téléph. 40.448. 
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Membres présents: MM. Aeschlimann, Baudin, Ber thera t , Billy, 
Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Cabuzat, Castellino, 
Chalut, Charrot, Corbat, Correvon, Dedo, Dérouand, Duboule, 
Dupont , Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Hal-
denwang, Henny, Jaccard, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Maret, Marti, Léon Martin, Maurer, Métraux, de 
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Le président : Nous avons reçu du Club hygiénique de Plain-
palais la lettre suivante : 

Club hygiénique de Plainpalais 

Genève, le 26 janvier 1938. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
Notre société a été chargée par l 'A.S.F.A. de l'organisation 

du match inter-nation Italie-Suisse de poids et haltères. 
Cette très importante manifestation internationale aura lieu 

le samedi 5 mars prochain à la Salle communale de Plainpalais. 
Connaissant tou t l ' intérêt que vous portez aux sports en général 

et aux sociétés sportives de notre ville plus particulièrement, 
nous nous permettons de vous demander très respectueusement 
de bien vouloir nous aider à garnir la planche des prix pour la 
récompense des athlètes. 

Dans l ' a t tente de vous lire, nous vous prions de croire, Mon
sieur le président et Messieurs les conseillers à l 'assurance de 
notre parfaite considération. 

Pour le comité d'organisation, 
Le secrétaire ; 

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

Nous avons reçu de la Fédération genevoise des sociétés savantes 
la let tre suivante : 

Fédération genevoise 
des sociétés savantes Genève, le 3 janvier 1938. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 
Au nom de l ' intérêt que nous portons à Genève, nous pensons 

utile, au moment où l'on va examiner le budget de 1938, de 
signaler la si tuation faite au Muséum d'histoire naturelle par 
l'insuffisance des crédits alloués depuis plusieurs années. 

Nous savons que la plus stricte économie est nécessaire dans 
l 'administration du ménage municipal, mais nous avons la con
viction que, dans le cas qui nous occupe, une trop stricte économie 
ira contre l ' intérêt de la communauté . 

Notre Muséum est un instrument impor tant de notre vie 
intellectuelle, ses collections sont riches et connues, fréquemment 
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consultées. Une bibliothèque scientifique considérable rend les 
plus grands services. Tout cela, pour ne pas péricliter, perdre 
son rang et même son utilité, doit être maintenu et enrichi chaque 
année. 

Il y aurai t , paraît-il, une opinion selon laquelle les musées 
d'histoire naturelle représenteraient un système d'instruction 
tout à fait périmé. Laissant de côté livres et vitrines, dessins et 
préparations, on chercherait à met t re l 'enfant en contact direct 
avec la nature , confiant au film cinématographique seul le supplé
ment d'information. 

Nous ne savons qui peut être adepte d 'une théorie si exclusive, 
mais nous affirmons que la grande majorité de la population serait, 
à Genève comme par tout ailleurs en Suisse, de notre avis ; les 
musées d'histoire naturelle contribuent pour une par t importante 
à l ' instruction, non seulement de la jeunesse, mais de tous ceux 
qui désirent étudier la nature. 

La preuve en est dans l'essor remarquable de ces musées en 
Suisse dans ces dix dernières années. Il suffit de citer l 'agrandisse
ment du musée de Bâle, la récente construction d 'un nouveau 
bât iment de grande dimension à Berne, la réorganisation ou le 
transfert dans de plus grands locaux des musées de La Chaux-de-
Fonds, Schafîhouse, Fribourg. 

A Genève on peut citer l 'augmentat ion du nombre des visiteurs 
qui ont passé de 9.670 en 1925 à plus de 18.000 en 1936. Cette 
fréquentation fait bien voir combien sont appréciés les récents 
efforts de la direction, portés sur les vitrines d'exposition didac
t ique dans toutes les sections, sur les panoramas d'oiseaux ou 
d 'animaux dans leur milieu, améliorations entreprises il y a 
quelques années et presque interrompues faute d 'argent. 

Ce rôle éducatif, il nous semble bien que tou t le monde le 
comprend et que personne ne le conteste. On n 'y oppose que de 
dures préoccupations matérielles pour remet t re à des jours meil
leurs le souci des valeurs intellectuelles. Mais ces avantages 
matériels, les t ravaux effectués au Muséum, ou facilités par la 
documentat ion qu'il fournit, peuvent les apporter . La démons
trat ion vient d'être faite que les connaissances géologiques acquises 
sur notre sous-sol par M. E. Joukowsky, assistant au Muséum 
pendant 40 ans, lui ont permis de déceler une nappe profonde, 
utilisée dès maintenant , donnant une eau abondante et saine et 
économisant à la communauté une dépense de plusieurs millions 
d'une nouvelle usine hydraulique. N'avons-nous pas entendu tout 
récemment le Conseil municipal regret ter que l'on n 'ai t pas 
consulté ce même savant pour établir un égoût, devenu très coû
teux ensuite des surprises rencontrées dans le sous-sol. Le service 
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des eaux ne vient-il pas de faire appel aux connaissances de 
M. J . Favre, autre assistant du Muséum, pour examiner des 
dépôts t rouvés au fond de certains réservoirs. 

En dehors de ces évidences, il y en a une qui les domine : 
Genève est e t doit rester un centre intellectuel, et faire dans ce 
domaine surtout les plus grands sacrifices. Elle doit concentrer 
tout son effort sur ce rôle, qui a été et doit demeurer son activité 
vitale. 

Espérant que vous voudrez bien prendre en considération les 
remarques que nous nous sommes permis de vous présenter, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l 'assurance de notre considération très distinguée. 

Pour la Fédération genevoise des sociétés savantes. 
Le président: Raoul MONTANDON. 

Le secrétaire : 

Le président : Comme pour la précédente, nous vous proposons 
de renvoyer cette lettre au Conseil administratif. (Approbation.) 

Enfin, nous avons reçu de différents groupements du personnel 
des Services industriels la lettre suivante ! 

Genève, le 11 janvier 1938. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel de Ville, Genève, 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
Dans son compte rendu de la séance extraordinaire du Conseil 

municipal du 28 décembre 1937, à propos de la réduction des 
t ra i tements des fonctionnaires municipaux, la presse relate 
l ' intervention de M. le conseiller administratif Peney et dit 
notamment ceci : « la retenue sera applicable aussi au personnel 
des Services industriels où il y a des employés qui gagnent fr. 
10.000,—, fr. 11.000,—, fr. 12.000,— et jusqu'à fr. 14.000,— 
par an. » 

Une telle façon de dire pouvant prêter, dans le public, à une 
confusion regrettable et même préjudiciable au personnel des 
Services industriels, nous nous permettons, M. le président et 
Messieurs, de porter à votre connaissance la mise au point sui
vante , à savoir qu'en général le personnel des S. I. n'est pas aussi 
bien payé qu'on serait ten té de le croire, et que si des « employés » 
gagnent de fr. 10.000,— à fr. 14.000,— par an, il s'agit de MM. 
les directeurs et sous-directeurs des services. Par contre, si à 
la Ville aucun fonctionnaire marié ne gagne moins de fr. 4.200,— 
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par an, il n'en est pas de même aux S. 1. où presqu'une centaine 
de fonctionnaires mariés et ayant même des enfants gagnent 
moins de fr. 4.200,— brut . 

D 'aut re par t , nous at t irons de nouveau votre at tent ion sur le 
fait que lors de la nouvelle classification des fonctions aux S. I. 
en février 1936, le personnel de ces services a été net tement 
défavorisé par rapport aux fonctionnaires municipaux, indépen
damment de l 'application de la baisse de 7 % . Enfin, nous remar
quons que chaque fois qu 'une mesure restrictive doit être prise 
vis à vis des fonctionnaires municipaux, le personnel des S. I. 
est immédiatement assimilé à ceux-ci et en subit la conséquence. 
Pa r contre, s'il s'agit d'une mesure de faveur, comme par exemple 
un congé supplémentaire ou telle autre mesure administrat ive 
facilitant le personnel, celui des S. I. n'est plus assimilé aux 
fonctionnaires municipaux, parce qu 'administré d 'une manière 
autonome. 

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

Au nom des groupements suivants du personnel 
des S. I. de Genève : 

R E Y . G. P E R R E N O U D . 

Vice-président de Vassociation Groupement du personnel 
du personnel d'administrations technique des S. I, 

publiques genevoises, section S. I. 

M. B U R T I N . W A G E N K N E C H T . 

U. C. A. P. Syndicat chrétien des S. I. 

Le président : Nous vous proposons également de renvoyer 
cette lettre au Conseil administratif. (Approbation.) 

Nous recevons à l ' instant de l'Ecole de musique Ondine genevoise 
la lettre suivante : 

Ondine genevoise Genève, le 20 février 1938. 

Monsieur le président du Conseil municial 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 
Nous référant à une décision prise par notre comité, nous avons 

l 'avantage de vous remettre inclus, à l'usage de Messieurs les 
conseillers municipaux, des cartes de légitimation donnant droit 
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à deux entrées à toutes les manifestations organisées en 1938 
par notre Ecole de musique. Nous vous serions infiniment obligés 
de bien vouloir les remett re à ces messieurs lors d'une prochaine 
séance du Conseil municipal. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien réserver un bon accueil 
à ces cartes et le plaisir de vous les voir utiliser, et en vous remer
ciant d'avance, nous vous présentons, Monsieur le président, 
nos salutations les plus distinguées. 

Pour le comité de UOndine genevoise, 
Le secrétaire : Le président : 

S E R E X . E. ROSSET. 

Le président: Les cartes dont il est question vous seront dis
tribuées dans le courant de la soirée. 

Avant d 'aborder le premier objet à notre ordre du jour, je dois 
vous signaler que nous avions voulu rompre avec un usage qui 
n'allait pas sans donner lieu parfois à quelques abus, celui des 
trop longues questions posées au Conseil administratif lors des 
sessions extraordinaires. Mais diverses observations ont été 
faites au Bureau et il a été demandé que de telles questions puissent 
être posées aussi bien en session extraordinaire qu'en session 
ordinaire. Les deux vice-présidents, que je viens de consulter, et 
votre président sont d'accord de satisfaire à ce voeu, sous la réserve 
toutefois que les orateurs, de leur côté, voudront bien s'efforcer 
à la concision, afin que les questions au Conseil administratif 
n 'absorbent pas presque toute la séance. Je vais donc donner la 
parole à ceux de MM. les conseillers qui la demanderont, en leur 
recommandant de vouloir bien être aussi modestes que possible 
quant à la durée de leurs interventions. 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

M. Duboule : Selon le conseil de notre président, je serai des 
plus modestes. Je veux simplement demander au Conseil adminis
tratif s'il est en mesure de donner à ce Conseil des renseignements 
positifs sur la question de l'utilisation des ordures ménagères 
et sur ce qui est envisagé aujourd'hui pour donner une solution 
à cette importante question. Un communiqué à la presse, paru il 
y a quelques jours, a fourni à la population des indications qui 
ne sont peut-être pas absolument exactes et je pense qu'il serait 
bon de met t re le Conseil municipal au courant de l 'état de cette 
affaire, de lui faire savoir, entre autres choses, si un système déter-
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miné est retenu par le Conseil administratif et si un terrain a déjà 
été choisi pour y construire la future usine. 

M. Unger, conseiller administratif : Je remercie M. Duboulc 
d 'avoir posé cette question. 

Après bien d 'autres qui furent ses devanciers, puisque l'affaire 
est devant les autori tés municipales depuis 1899, l 'actuel Conseil 
administratif a poursuivi et poursuit encore les études entreprises. 
Actuellement, il est arrivé à se déterminer quan t à l 'emplacement 
de la future usine d'incinération des gadoues qui, avec les abattoirs 
et l'usine à gaz, formera un complexe d'établissements « indési
rables », à Châtelaine. Cette décision arrêtée, il s'est mis par écrit 
en rappor t avec les auteurs des divers projets à l 'étude, pour les 
prier d 'adapter ceux-ci au terrain choisi, en tenan t compte notam
ment dans leurs devis du coût des conduites l 'eau, d'électricité, 
éventuellement de gaz, qui pourra s'élever à plusieurs centaines 
de milliers de francs ; une réponse a été demandée aux maisons 
intéressées pour le 31 mars dernier délai. C'est dire que le Conseil 
administratif pourra, à brève échéance, saisir le Conseil municipal 
de l'affaire et le prier de nommer une commission spéciale, laquelle 
commission, à mon avis, devrait tenir un certain nombre de séances 
dans un court laps de temps pour arrêter en connaissance de cause 
ses conclusions au sujet de ce très impor tant problème. 

M. Castellino : Les discussions qui ont eu lieu depuis plusieurs 
semaines, t an t au sein de ce Conseil que dans l'opinion publique, 
au sujet du plan de reconstruction de la haute ville m 'ont suggéré 
une question que je voudrais me permet t re de poser ce soir à 
M. le conseiller d 'E ta t Casaï. 

Ce n'est pas bien grave, d'ailleurs, il ne s'agit que d'une modeste 
question, comme celle posée par mon prédécesseur et je ne retien
drai pas longtemps votre a t tent ion. Je veux simplement demander 
ce que l'on compte faire au sujet du kiosque à journaux de la 
place du Bourg-de-Four qui, comme vous le savez, a dû être 
déplacé momentanément en raison de l 'abattage de l 'ormeau 
au bas de la rue Et ienne-Dumont . Du double point de vue de 
l 'esthétique et de la circulation, il n'est pas indiqué de le laisser 
à l 'emplacement qu'il occupe en ce moment. J e voudrais, par la 
bouche autorisée de M. Casaï — ou de M. Unger, puisqu'ils ont 
l 'air de se renvoyer la balle... 

M. Unger, conseiller administratif : On ne se renvoie rien du 
tout . 

M. Castellino: ... être renseigné à ce propos. 
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M. Unger, conseiller administratif : Le Département des t ravaux 
publics, à la demande de la Ville, a étudié cette question. Il ne 
faut pas oublier qu'après toutes les mesures de réorganisation 
administrat ive qui se sont succédé, ce dépar tement n'a plus qu 'un 
personnel très restreint et, dans ces conditions, on ne peut pas 
raisonnablement exiger qu'i l t ra i te à la fois tous les problèmes, 
grands et petits qui se posent — et Dieu sait s'il s'en pose actuel
lement. Il serait donc injuste de lui reprocher de la négligence. 

Aujourd'hui même, nous avons eu une conférence avec le 
dépar tement et nous avons vu des projets. Ces projets sont judi
cieux et de nature à satisfaire ceux qui ont le souci de l 'esthétique; 
ils comportent la construction, sur l'ancien emplacement d 'un 
nouveau kiosque, plus petit , mais d 'un aspect beaucoup plus 
agréable, auprès duquel s'élèvera un bel arbre (planté par les 
services de M. Uhler qui ont déjà choisi l'essence) qui deviendra 
assez important pour faire oublier, dans peut-être une cin
quantaine d'années, celui que Ton a été forcé d 'abat t re parce 
qu'il était mort . 

M. Bertherat : Je voudrais évoquer, très brièvement d'ailleurs 
un sujet d 'actualité : le Zoo. 

Vous savez que la population a été alertée, ces dernières se
maines, par la situation lamentable des pensionnaires de cet 
établissement, menacés de périr de faim. Sans doute, on a pu y 
remédier dans une certaine mesure grâce à la générosité de 
nombreux citoyens et au concours de la Société protectrice des 
animaux, mais on n'est pas arrivé à une solution définitive et je 
voudrais donc demander au Conseil administratif — qui, je suppose, 
s'est déjà préoccupé de la question — quelles mesures il compte 
prendre. Je n 'entends pas dire par là qu'il devrait intervenir dans 
une affaire qui est celle d 'une société privée, mais dont l'impor
tance, cependant, est telle qu'elle mérite de retenir l 'attention 
des autorités municipales. Notre jardin zoologique, qui existe 
depuis deux ou trois ans, joue certainement un rôle éducatif; 
il constitue un a t t ra i t pour les visiteurs, Genevois ou touristes 
venant du dehors puisque, selon les renseignements que j ' a i 
obtenus, on a enregistré plus de 100.000 entrées l'année dernière. 
Son utilité est ainsi démontrée du point de vue éducatif et specta
culaire. 

Notre Conseil administratif a-t-il déjà étudié la question ; pense-
t-il intervenir non pas — je précise bien — pour municipaliser en 
quelque sorte cet établissement, mais afin d'assurer l 'avenir et le 
développement du Zoo que nous avons eu la chance de voir se 
créer dans notre ville ? 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Cette question 
a évidemment fait l 'objet des préoccupations du Conseil adminis
tratif. Il y a quelque temps déjà, nous avons eu une entrevue avec 
les administrateurs du jardin zoologique ; ces administrateurs 
étaient venus nous dire, en substance : « Voilà, nous n'avons plus 
de quoi nourrir nos bêtes ; nous allons être obligés de donner les 
daims et les biches en pâture aux lions ; nous demandons une 
subvention pour subvenir à la nourriture des animaux. » 

Nous avons répondu : Messieurs, vous êtes administrateurs 
de votre société d'exploitation et vous serez responsables de ce 
carnage. Pour le surplus, nous vous demandons des précisions sur 
la question de l 'organisation de votre entreprise. Nous voulons 
avoir des chiffres et des précisions et, si possible, un rapport 
d'expertise établi par une société fiduciaire. 

Ce rappor t nous est parvenu il y a quelques jours seulement 
et nous n 'avons pas encore eu le temps de l 'examiner à fond. C'est 
pourquoi, ce soir, nous ne répondrons pas d 'une manière absolue 
à M. Ber therat . Nous nous réservons de le faire dans une 
prochaine séance en vous faisant par t de la décision du Conseil 
administratif. 

Toutefois, je tiens à at t i rer votre at tent ion sur le fait que, dès 
avant la fondation du « Zoo », nous avons déclaré au créateur 
qu'en aucun cas la Ville n ' interviendrait financièrement ou autre
ment et que, si l'on voulait un jardin zoologique à Genève, il 
fallait que ce soit l ' initiative privée qui s'en chargeât, comme cela 
est le cas à Bâle. Il y a, à Bâle, vous le savez un jardin zoologique 
magnifique — le plus beau de la Suisse — et c'est l 'entreprise 
privée qui en supporte tous les frais. Les Bâlois se sont tellement 
at tachés à leurs animaux — par une aberration de l'esprit humain, 
on s 'a t tache parfois plus facilement aux bêtes qu 'aux personnes — 
que le jardin zoologique de Bâle bénéficie de toutes sortes de legs. 
Il n 'y a qu 'à lancer un tel mouvement à Genève. Du reste, on en 
a fait l'expérience puisqu'il s'est produit, dans la population, 
un mouvement pour venir en aide à ces malheureux habi tants 
du « zoo » et leur procurer la nourriture indispensable. J ' a i même 
reçu les doléances de certaines personnes, de chômeurs chargés de 
famille, par exemple, qui se plaignaient du l'ait que l'on s'inquiète 
davantage des animaux du « zoo » que des êtres humains qui 
sont dans la misère. (Bravos à l'extrême gauche). J e dois recon
naître que ces gens n 'avaient pas tou t à fait to r t ; ceci soit dit 
sans vouloir critiquer le moins du monde le mouvement de 
sympathie qui s'est manifesté dans la population. 

Dans ces conditions, nous nous réservons de revenir sur la 
question. Je veux cependant d'ores et déjà vous citer des lettres 
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qui ont été écrites par le Conseil administratif. A l'occasion du 
changement de direction, nous avons écrit, en date du 28 novembre 
1936 : 

M. le président du Conseil d 'administration du Jardin 
zoologique de Genève, 

Monsieur, 

Le Conseil administratif a pris connaissance dans sa dernière 
séance de la let tre que vous lui avez adressée le 24 courant pour 
lui demander d'accorder une subvention de la Ville de Genève 
en faveur du Jardin zoologique. 

Comme vous le rappelez fort bien, le Conseil administratif 
n'a pas approuvé, en son temps, la création de cet établissement 
qu'il ne considérait pas comme indispensable pour Genève et 
dont il prévoyait qu'il ne pourrait faire ses frais sans une aide 
importante des pouvoirs publics. 

C'est pourquoi le Conseil administratif avait a t t i ré l 'attention 
des initiateurs sur le fait que la Ville n ' interviendrait ni pour 
l'acquisition d'un terrain, ni pour l 'entretien annuel du jardin. 

Le Conseil administratif ne saurait modifier son a t t i tude à 
l'égard de cette entreprise ; malgré tout le mérite qu'a son conseil 
d 'administration actuel de vouloir en assurer la bonne marche, 
elle garde surtout le caractère d'une affaire d'ordre privé. 

Veuillez agréer, etc. 

Une autre lettre a été écrite dans le même sens en 1937. Vous 
voyez donc que le Conseil administratif, dès le début, a at t i ré 
l 'at tention des promoteurs et du comité d'exploitation du jardin 
zoologique sur les inconvénients et les aléas que présentait une 
telle entreprise. Si des difficultés surgissent aujourd'hui, nous 
n'en sommes nullement responsables, nous, administration muni
cipale. 

Nous reviendrons sur ce sujet dans une prochaine séance. 

M. Rollini : Je voudrais me faire l ' interprète des habi tants du 
quart ier de Saint-Jean pour demander au Conseil administratif 
de faire installer, dans le quartier, un téléphone public. 

J e rappelle qu'il y a deux ans environ, une pétition avait 
été adressée au Conseil administratif. Cette pétition qui portait 
350 signatures est tombée dans l'oubli. Il serait nécessaire de 
donner satisfaction aux justes réclamations de ces habi tants . Le 
quart ier de Saint-Jean ne possède que deux installations télépho
niques à la périphérie : une à l 'avenue d'Aïre, l 'autre à la poste 
des Charmilles. Le soir, lorsque les magasins sont fermés, il est 
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parfaitement désagréable, pour les habi tants du quartier, de 
descendre jusqu 'à la place Isaac Mercier ou de se rendre à l'avenue 
d'Aïre pour téléphoner. C'est une nécessité, une question d'utilité 
publique que la construction d'un téléphone public à l 'intérieur 
de ce populeux quart ier . 

Le Conseil administratif me répondra peut-être que cette ques
tion ne le concerne pas. J e lui demanderai cependant de s'entendre 
avec l 'administration des postes pour qu 'une installation télé
phonique soit faite et cela dans le plus bref délai. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Rollini n'a pas posé 
de question, il fait une proposition. Or, cette proposition, nous ne 
pouvons pas la discuter parce qu'elle ne nous concerne pas. 
Nous ne sommes ni le Conseil fédéral ni le délégué aux postes et 
télégraphes... (Bruit.) 

Voix: Ça viendra demain ! 

M. Unger, conseiller administratif : Nous sommes obligés de 
dire à M. Rollini qu 'à plusieurs reprises déjà nous avons été en 
pourparlers avec l 'administration des postes qui a installé une 
cabine téléphonique en face de son bureau des postes de l'avenue 
d'Aïre. Elle n'en veut pas installer à Saint-Jean. L'administration 
des postes veut bien retirer tous les bénéfices de son installation, 
en gardant toute la recette, mais elle ne veut pas payer la minus
cule location que nous lui demandons. Nous ne savons pas pour
quoi nous devrions être les « poires » dans cette affaire. Puisque 
les habi tants de Saint-Jean veulent exercer une pression, qu'ils 
la fassent sur l 'administration intéressée. Quant à nous, nous 
n'avons pas l 'habitude de nous laisser faire par l 'administration 
fédérale. 

M. Rollini: J e remercie M. le conseiller administratif Unger de 
sa réponse qui ne me satisfait nullement. Il s'agit ici de l ' intérêt 
de toute une population extrêmement intéressante dans un des 
quartiers les plus populeux de l 'agglomération. Je pense que 
c'est le devoir du Conseil administratif de faire ce qui est en son 
pouvoir pour donner satisfaction aux justes réclamations d'une 
partie importante des contribuables. En effet, le Conseil adminis
tratif est bien placé pour amorcer une entente avec l 'administra
tion des postes. 

Je regrette pour ma par t que les habi tants de ce quartier 
pâtissent du désaccord qu'il y a entre le Conseil administratif e t 
l 'administration fédérale des postes. 
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Je répète que la réponse de M. Unger ne me donne aucune satis
faction. Je demande au Conseil administratif de vouloir bien 
examiner s'il n 'y aurai t pas possibilité de faire droit à la juste 
demande que je viens de formuler. 

M. Unger, conseiller administratif : La question, ainsi que l'a 
dit M. Rollini, mérite d'être reprise ; nous ne la reprendrons que 
sur les bases où nous l 'avons traitée pour les autres quartiers. 
Nous ne comprenons pas pourquoi l 'administration des postes se 
refuse à payer la modeste location qu'elle paye par tout ailleurs. 
Nous lui demandons simplement, puisqu'elle réalise des bénéfices, 
de payer les frais que nous supportons pour elle. 

P lu tô t que de se déclarer insatisfait de la réponse du Conseil 
administratif, un conseiller municipal qui doit défendre aussi les 
intérêts de la Ville -— il ne faut pas l'oublier — devrait manifester 
son mécontentement de l 'a t t i tude de l 'administration des postes 
qui, non seulement sur ce point mais sur bien d 'autres encore, ainsi 
que l'a fait remarquer M. Naine dans une précédente interpella
tion, ne favorise pas particulièrement Genève. C'est ainsi que 
l 'administration des postes a escamoté l'hôtel des postes alors 
que deux mois plus tard , à Lausanne, on a trouvé 600.000 fr. 
pour construire un nouveau bât iment . Il ne faut pas discuter, il 
faut nous aider. Adressez une pétition à l 'administration des 
postes ; nous l 'appuierons et nous tâcherons d'aboutir . 

M. Favez: J 'avais une petite question à poser au cours de la 
séance de ce Conseil du 11 janvier, mais je me suis heurté au 
refus obstiné du président de me donner la parole pour une ques
tion en session extraordinaire. J 'arr ive donc un peu tard, mais je 
suis heureux que l'on revienne à la coutume ancienne qui autorise 
les conseillers municipaux à poser de «petites questions» au Conseil 
administratif même en session extraordinaire. 

J ' en arrive au fait. Il s'agit du déclassement du secrétaire, chef 
de bureau au secrétariat général du Conseil administratif. Une 
proposition de déclassement avait été présentée par le Conseil 
administratif lors de la discussion du budget. Le 28 décembre, la 
commission du budget déposait son rapport dans lequel elle 
s'opposait, à l 'unanimité, à ce déclassement. Malgré une inter
vention de M. Peney, président du Conseil administratif, le Conseil 
municipal également unanime ratifia la proposition de la commis
sion du budget . 

A ma grande stupéfaction, au lendemain de la séance du 28 
décembre, j ' a i appris que le Conseil administratif, contrairement 
à la décision unanime du Conseil municipal, avai t décidé de 
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déclasser le fonctionnaire en question. Je demande au Conseil 
administratif ce qui en est. J 'a i appris également par la suite que 
ce fonctionnaire aurai t eu le beau geste de refuser ce déclassement. 

Je serais heureux d'avoir les éclaircissement nécessaires. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je regrette que 
M. Favez n 'ai t pas remarqué que le secrétaire général adjoint 
du Conseil administratif qui, à l 'ordinaire, fonctionne comme-
secrétaire du Conseil municipal, se trouve absent et remplacé à 
cette séance précisément par le fonctionnaire en cause. M. Favez 
eût donc été bien inspiré de ne pas poser sa question ce soir. 

J e ne puis que confirmer les éloges que j ' a i eu l'occasion d'adres
ser, lors de la dernière séance, à ce fonctionnaire, qui a estime 
regrettable le bruit fait autour de son cas et a spontanément 
demandé au Conseil administratif son maintien dans la troisième 
classe. M. Favez a ainsi satisfaction quan t à son intervention 
que, pour ma par t , je considère comme regrettable. 

M. Favez : Je n 'admets pas cette observation de M. Peney 
car, à la séance du 11 janvier, je n'avais pas été autorisé à poser 
ma question — M. le président pourra le confirmer — et je n'ai 
pas à savoir si le fonctionnaire en cause se t rouve ici ou non. 
Quant au surplus, je suis satisfait des explications qui viennent de 
m'être fournies et j 'adresse mes félicitations à l'intéressé qui a 
voulu qu'on se conformât, dans son cas, à la classification des 
fonctions des fonctionnaires municipaux. 

M. Aeschlimann : Le Conseil administratif peut-il renseigner 
ce Conseil municipal au sujet des prévisions concernant notre 
théâtre d'été. Des dispositions ont-elles déjà été prises et la saison 
prochaine sera-t-elle assurée ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif s'en occupe activement. Bien que nous ne puissions 
rien dire de définitif ce soir, car les t ractat ions ne sont pas achevées, 
nous pouvons d'ores et déjà déclarer que la saison du Kursaal sera 
assurée. 

Réponse du Département des travaux publics aux interpellations 
de MM. de Mirbach et Keller (quai Turrettini). 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Au cours d 'une récente séance, 
une question avait été posée par MM. de Mirbach et Keller concer
nan t le coût des t r avaux du quai Turre t t in i e t le nombre des 
chômeurs qui y ont été employés jusqu'à présent. Voici les indi
cations que je puis donner à ce sujet : 
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Le crédit global, comprenant le crédit voté par le Conseil 
municipal, la par t de l 'E ta t et celle de la Confédération ainsi 
qu 'une subvention pour les statues, s'élève à 859.800 fr. Actuel
lement, plus exactement à la date du 17 février, il avait été dé
pensé 742.000 fr. de sorte qu'il reste encore approximativement 
117.800 fr. disponibles. Il n 'est pas possible de fixer exactement 
le coût définitif car nous sommes actuellement en arbitrage à 
propos des augmentations que les entrepreneurs désirent faire 
subir aux forfaits convenus précédemment, mais la marge reste 
suffisante et je puis dire que nous n'aurons pas de dépassement. 

Quant à l'effectif des chômeurs employés depuis le début de 
ces t r avaux ouverts en octobre 1936 il s'élevait, le 17 février, 
à 1.209 et il a eu 12.090 journées de travail , avec une moyenne 
de 37 hommes par quinzaine. 

M. de Mirbach : Tan t au nom de notre collègue M. Keller qu'en 
mon nom personnel, je remercie M. Casaï de ces renseignements, 
qui nous donnent pleine satisfaction. 

1. Communication du Conseil administratif ensuite de l'inter
pellation de M. Naine relative aux levées des boîtes aux lettres 
dans la Ville de Genève et à l'engagement du personnel postal. 

M. Peney, président du Conseil administratif : L'interpellation 
de M. Naine concernant les levées des boîtes aux lettres et l'enga
gement du personnel postal a été transmise par nous au Conseil 
d 'E ta t , à qui il appar tenai t d'intervenir auprès des autorités 
fédérales en cette matière. 

Le Conseil fédéral a répondu par les lettres suivantes, signées 
de M. Pilet-Golaz. (Je n'en lirai que quelques passages mais elles 
figureront in extenso au Mémorial) : 

Département fédéral des 
postes et des chemins de fer 

Berne, le 1er décembre 1937. 

Au Conseil d 'E ta t de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Par votre honorée mentionnée ci-dessus, vous avez bien voulu 
porter à ma connaissance l'interpellation dont le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève fut l'objet ensuite de mesures prises 
par l 'administration des P.T.T. et por tant sur : 
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1) les restrictions intervenues dans la levée des boîtes aux 
lettres à Genève ; 

2) le recrutement de citoyens genevois pour le service des postes 
e t la proportion insuffisante de ressortissants genevois dans les 
administrations fédérales. 

Après enquête et étude, je m'empresse de vous fournir les expli
cations que voici : 

ad 1 ; Levée des boîtes aux lettres accessoires. 
Un examen entrepris ces dernières années dans toute la Suisse 

a démontré que le service des levées des boîtes aux lettres acces
soires, la semaine et le dimanche, était organisé très différemment 
d 'une ville à une autre et que son coût était , ici ou là, beaucoup 
t rop élevé. Aussi la direction générale des P .T.T. s'est-elle vue 
dans l'obligation de donner des instructions aux directions d'arron
dissement en vue de l'organisation un peu moins disparate et 
dispendieuse du dit service. Ces instructions prévoient qu 'à de 
très rares exceptions près, par ex., lorsqu'il s'agit de boîtes aux 
lettres très utilisées, huit levées quotidiennes doivent suffire les 
jours ouvrables et deux le dimanche dans les quart iers d'affaires 
des villes. Dans les quartiers extérieurs, le nombre des levées 
quotidiennes est un peu moins élevé et il est fixé suivant les besoins. 
Les heures des levées sont, par contre, adaptées aux circonstances 
locales. Si la dernière levée quotidienne est tardive, on renonce, 
le plus souvent, à une levée de bonne heure le mat in . 

Se fondant sur ces instructions, les directions d'arrondissement 
ont réorganisée les levées des boîtes aux lettres accessoires au 
cours des années 1934-1936 en prenant en considération les normes 
indiquées ci-dessus. Le nombre des levées a ainsi été fixé à 8 dans 
le centre des villes principales et à 4, 5 ou 6 dans les quart iers 
extérieurs. La dernière levée à lieu, en général entre 2100-2200 h. 
rarement plus tard. La levée matinale est le plus souvent limitée 
à quelques boîtes, sauf à Bâle et à Zurich, où elle est plus étendue 
à cause de Pimportance du trafic. Le dimanche, on effectue, dans 
la règle, une levée dans le courant de l'après-midi et une le soir, 
celle-ci ayant lieu, suivant le cas, un peu plus tôt que la dernière 
levée des jours ouvrables. Cette organisation a permis de réduire 
sensiblement les frais de ce service. Elle paraît répondre aux 
exigences raisonnables des usagers. 

L'examen de cette question à Genève a fait constater que le 
coût de la levée des boîtes aux lettres s'élevait à plus de 40.000 
fr. par an et que l 'organisation dépassait un peu les besoins. E n 
effet, la levée matinale, introduite il n 'y a que quelques années, 
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à la suite de réclamations, ne réunissant pas un nombre très élevé 
de correspondances, il a paru suffisant de la limiter aux boîtes 
des offices de postes des quartiers (succursales) et à quelques 
autres boîtes réparties sur le parcours des leveurs de boîtes. Au 
total , 25 boîtes aux lettres sont ainsi levées à Genève entre 5,30-
6.45 du matin. En outre, la levée faite aux environs de 11.00 h. 
au centre de la ville a été jugée superflue et supprimée, une levée 
ayan t lieu environ une heures plus tard , entre 12.00 et 12.20 h. 
dans les quartiers intéressés. Pour soulager un peu l'horaire 
très pénible des levers de boîtes, la dernière levée a été avancée 
de 15' dans deux circonscriptions. Elle l 'avait été dans les autres 
il y a quelques années, pour des raisons analogues, et a lieu main
tenant entre 21.30-22.00 h. dans les quartiers du centre et entre 
21.15-22.05 h. dans ceux de la périphérie. Enfin, comme ailleurs, 
les levées dominicales sont au nombre de deux, la dernière ayant 
lieu entre 20.15 et 21.00 h. Des levées plus nombreuses ne répon
draient à aucun besoin, puisqu'il n 'y a aucune distribution à 
domicile le dimanche et que le nombre des courriers par tants est 
très limité ce jour-là. Les cinq levées du dimanche après-midi 
auxquelles vous faites allusion ne semblent pas avoir jamais 
existé. Elles prouveraient d'ailleurs à quel point les prestations 
postales dépassaient autrefois les nécessités. 

Les mesures décidées pour Genève par la direction générale 
des P.T.T. ont permis non seulement d'éviter une augmentat ion 
de personnel que le maintien de l 'organisation précédente eût 
rendue nécessaire, mais aussi d'économiser une somme de plusieurs 
milliers de francs par an. 

La nouvelle organisation est conforme, dans ses grandes lignes, 
à ce qui existe ailleurs. Elle n'a provoqué que quelques réclama
tions isolées de gens dont les habitudes ont été contrariées, mais 
qui semblent avoir compris ensuite les raisons des restrictions 
apportées. Celles-ci paraissent supportables à qui examine les 
choses en toute objectivité. Les personnes auxquelles il plait de 
faire leur correspondance pendant la nuit (après 21.00 h.) ont la 
possibilité, moyennant quelques déplacement, d'utiliser une boîte 
de leur quartier, d'où les envois a t te indront encore la première 
distribution ou les premiers trains du matin. 

L'administration des P.T.T. qui a le souci de ne pas dilapider, 
par des prestations excessives, les deniers publics, cherche aussi 
à améliorer dans la mesure du possible les conditions de service 
assez de défavorables de son personnel. En effet, le 3 0 % seulement 
des agents soumis à la loi concernant la durée du travail dans 
l 'exploitation sont occupés entre 7.00 h. du matin à 19.00 h., 
4 0 % prennent le travail avan t 7.00 h. du matin et 3 0 % le ter-
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minent après 19.00 h., 8 % même après 23.00 h. L'administration 
des P.T.T. se doit de ne pas aggraver outre mesure de telles 
conditions de service, en maintenant des services mat inaux, 
tardifs ou de nuit dont on peut se passer sans grands inconvénients. 
A Genève, par ex., les améliorations apportées à l'horaire de 
service des leveurs de boîtes ont été appréciées du personnel 
intéressé. 

ad 2 : Recrutement de citoyens genevois dans le service des postes. 
Dans les communications qu'il vous a faites, le Conseil adminis

tratif de la Ville de Genève a relevé, entre autres, que sur une 
cinquantaine d'apprentis postaux recrutés cette année, douze 
postes étaient revenus à la Suisse romande, mais pas un seul à 
Genève. 

Veuillez bien me permettre , tout en précisant qu'il a été recruté 
cette année 43 jeunes gens seulement, de me référer à ma lettre 
du 10 juin 1937 adressée à M. le président Lachenal. Elle t rai te 
en détail la question du recrutement des apprentis postaux et 
indique les raisons pour lesquelles aucun candidat genevois a été 
admis cette année. Le problème y é tan t examiné sous toutes ses 
faces, je pense pouvoir m'abstenir de revenir sur le contenu de la 
dite let tre. 

En ce qui concerne la proportion peu satisfaisante des ressor
tissants genevois dans les administrations fédérales en général et 
dans celles des P.T.T. et des C F . F . en particulier je dois relever 
en premier lieu qu ' avan t la guerre, les emplois fédéraux n'étaient 
guère recherchés des Genevois, qui avaient d 'autres perspectives 
(commerce, etc.). C'est à cela qu 'on doit d'avoir eu naguère à la 
poste à Genève de si nombreux Confédérés, parmi lesquels beau
coup de Suisses allemands. Mais vous savez mieux que moi 
que, de tous les cantons suisses, Genève est celui qui compte 
le moins de ressortissants, comparat ivement à sa population de 
résidence. La proportion des ressortissants genevois n 'a t te int que 
le 3 7 % de la population de résidence du canton, tandis que 14 
cantons et demi-cantons ont un nombre de ressortissants supérieur 
ou à peu près égal à celui de leur population de résidence, la pro
portion en cause variant dans les 10 autres cantons e t demi-
cantons, entre 60 et 9 0 % , la ville de Genève a une proportion de 
ressortissants genevois de beaucoup inférieure à celle des ressortis
sants du canton dans d 'autres chefs-lieux. Inversement, elle compte 
parmi ses habi tants une très forte proportion de bourgeois d 'autres 
cantons (69%). Beaucoup d'entre eux sont nés à Genève ou habi
ten t la ville depuis très longtemps ; ils s'y considèrent comme « à la 
maison » et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en droit citoyens 
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genevois qu'ils pourraient être écartés sans autre des emplois 
administratifs. 

La proportion des fonctionnaires postaux d'origine genevoise 
at teint , à Genève, le 4 5 % , naturalisés compris et celle des fonction
naires subalternes le 5 1 % . Elle est donc très sensiblement supé
rieure à celle des ressortissants genevois habi tant la ville et 
prouve que l'élément genevois n'est pas négligé lors de nominations 
aux emplois vacants . Au cours des 10 dernières années, par ex., 
soit depuis décembre 1927, il a été fait à Genève 49 nominations 
de commis de poste. Sur ce nombre, 23 concernaient des genevois, 
25 d'autres suisses romands et une, un Tessinois. Parmi les 25 
« autres romands », 13 ont toujours habité Genève et 6 agents sont 
compris sous cette rubrique parce que, bien qu'originaires d'une 
commune de la Suisse allemande, ils ont le français comme langue 
maternelle. Aucun fonctionnaire de langue allemande n'a été 
nommé à la poste de Genève depuis 1923. 

J 'a ime à croire que les indications qui précèdent seront de 
nature à rassurer complètement aussi bien le Conseil d 'E ta t du 
canton de Genève que le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et je vous prie d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l 'assurance de ma parfaite considération. 

Le Département des postes 
et des chemins de fer : 

(s) P ILET-GOLAZ. 

Le chef du Département 
fédéral des postes et 

chemins fer 
Berne, le 10 juin 1937. 

Monsieur Adrien Lachenal, etc. 

Les derniers renseignements dont j 'avais encore besoin pour 
pouvoir vous répondre en détail m 'é tan t parvenus, je m'empresse 
de reprendre les différents points de votre lettre du 12 mai 1937. 

Avant tout , je tiens à souligner que si l'effectif du personnel 
des P.T.T. et des C F . F . a été considérablement réduit au cours 
de ces dernières années, et tou t particulièrement depuis la crise, 
il le fut non pas par un accroissement du nombre des licenciements, 
mais bien par une compression de celui des admissions. Aux C F . F . , 
par exemple, celles-ci ont passé de 124 en 1931 à 56 en 1933, pour 
tomber à 32 en 1937. Il n'est dès lors pas é tonnant que le pour-
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centage des apprentis engagés de chaque canton se soit affaibli 
toujours davantage par rapport au nombre des candidats qui lui-
même s'est enflé de plus en plus. 

Le canton de Genève est-il moins bien partagé que les autres 
cantons pour ce qui est de la proportion de ses ressortissants 
recrutés comme apprentis ? Ici, je laisserai parler les chiffres que 
m'a fournis l 'administration des P.T.T. et qui le concernent : 
en 1930 et 1931, le pourcentage des apprentis genevois engagés 
par rapport aux admissions totales fut de 1%, en 1932 de 3 % , 
en 1933 de 1%, en 1934 de 2 % , en 1935 de 1%, en 1936 et 1937 
de 0 % . La proportion des ressortissants genevois par comparaison 
au total de la population suisse est elle-même de 1,7%. L'écart 
entre ce chiffre et les pourcentages précédents est assez faible, 
sauf pour 1936 et 1937 où le nombre des engagements est tombé 
d'ailleurs à 52 et 43. Il est certain que quelques cantons auraient 
lieu de se plaindre bien davantage que le canton de Genève, tels 
Nidwald et Zoug dont aucun candidat n'a pu être pris en considé
ration depuis 1930. Plusieurs autres sont aussi faiblement repré
sentés que Genève (p. ex. Uri, Schwytz, Obwald,Bâle-Campagneet 
Glaris). Le canton de Bâle-Ville lui-même dont les ressortissants 
représentent le 2 % de la population suisse n'a eu aucun postulant 
admis en 1932, tandis que de 1934 à 1936, la proportion de ses 
candidats engagés fut respectivement de 2 % , 1% et 2 % . 

Quelques chiffres relatifs aux C.F.F. finiront, j ' en suis persuadé 
de vous convaincre que votre canton n'est pas plus désavantagé 
qu 'un aut re . Ils sont calculés non d'après l 'indigénat des apprentis, 
mais d'après le domicile des parents ou la région dans laquelle 
les apprentis ont été élevés. Si Ton détermine le nombre d'habi
tants des cantons par apprenti recruté de 1931 à 1937, on 
constate que Genève avec 15.579 habi tants ne vient qu'au 
6me rang, après Bâle-Ville (77.515 hab. !) Appenzell (31.482 
hab.) Bâle-Campagne (30.838 hab.) Zurich (23.758) Neuchâ-
tel (24.864) précédant de peu Fribourg (13.021 hab.) et Valais 
(12.399 hab.). 

Vous relevez qu 'aucun juré genevois n'a fonctionné depuis 
longtemps comme juge de concours. C'est pour assurer le plus 
possible une uniformité dans les examens qu 'on veille à ne changer 
les experts pédagogiques qu'en cas de nécessité. Le choix lui-
même de ces derniers n'est pas chose aisée, é tant données les 
connaissances approfondies et fort diverses qu'on exige d 'eux. 
D'après les renseignements que j ' a i reçus, l 'expert fonctionnant 
à Genève a l 'avantage de posséder une très grande expérience ; 
il connaît du reste parfaitement les conditions scolaires de votre 
canton et on peut avoir toute confiance en son impart ial i té . 
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En passant, je me permets de vous rappeler que par lettre du 
27 juillet 1932, N° 425/1, à laquelle d'une manière générale je vous 
prie de vous reporter, j ' a i proposé a u gouvernement genevois de 
déléguer un représentant du canton aux examens des ressortis
sants genevois. Il ne l'a cependant fait qu 'une fois. 

Vous proposez d'établir un roulement annuel entre les cantons, 
pour les fonctionnaires supérieurs de l 'administration faisant 
partie du jury. Une telle solution aurait le grand inconvénient 
d'être compliquée. Elle empêcherait aussi le jury d'apprécier les 
candidats selon des données constantes. De plus, on aurait peu 
de garantie que les examinateurs fussent sans préjugés et impar
t iaux. La direction des P .T.T. me fait d'ailleurs remarquer que 
Genève est elle-même représentée dans la commission d'examen 
par un fonctionnaire supérieur de la direction d'arrondissement 
postal. 

Ainsi que vous le supposez, il est exact que le jury t ient compte, 
du moins aux P.T.T., de la note scolaire moyenne des branches 
de l 'examen. Cette note n'a toutefois pas une importance détermi
nante, car elle ne compte que pour une unité parmi dix autres ; 
elle ne peut ainsi guère être la cause unique d'un échec. Vous croyez 
savoir que l 'appréciation des t ravaux scolaires est plus avanta
geuse à Lausanne qu'à Genève. Une statistique établie par les 
P.T.T. me montre que la note moyenne des quatre dernières 
années à Genève (4,6) est un peu plus élevée que celle de Lausanne 
(4,5). On ne saurait conséquemment a t t r ibuer à cette note l'in
fluence défavorable présumée. 

Aux C F . F . , les notes scolaires des candidats ne sont même pas 
prises en considération. Les jurés se fondent exclusivement sur les 
résultats des examens. 

J ' a i voulu vérifier si vraiment l 'administration des P.T.T. 
nourrissait une prévention contre Genève, en ce qui concerne la 
préparation des candidats. J ' a i pu m'assurer qu'il n'est heureuse
ment pas possible de le croire. Si, il y a quelques années, cette 
préparation était peut-être jugée insuffisante dans quelques 
branches, on a pu constater lors des derniers examens les très 
sensibles progrès réalisés par les Genevois. Tandis que les notes en 
dessous de la moyenne étaient autrefois assez fréquentes, elles 
furent très rares en 1937 et, ainsi que l 'at testent les procès-
verbaux d'examen, ne concernèrent que les langues. Cette der
nière branche est la seule pour laquelle on puisse encore formuler 
quelques réserves. Cette légère infériorité disparue, nul doute que 
les candidats genevois pourront se présenter avec les mêmes 
chances au point de vue scolaire que les postulants des autres 
région de la Suisse. 
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J 'ajouterai que l 'administration des P.T.T. se déclare tout à fait 
disposée à prendre contact avec les autorités scolaires de Genève. 
Je suis convaincu moi-même qu 'un entretien verbal serait de 
nature à éclaircir la situation et à détruire tout malentendu. Sans 
doute ferez-vous usage de cette suggestion. 

En espérant que ces quelques explications vous auront donné 
satisfaction, je vous prie, etc. 

(s.) P JLET-GOLAZ, 

Chef du Département fédéral des postes et 
des chemins de fer. 

Evidemment , il en est de ces lettres comme de toutes les décla
rations que font les autorités fédérales lorsqu'un canton réclame 
quelque chose : il faut en prendre ce qu'on en peut prendre. Au 
surplus, c'est encore ici la lutte du pot de terre contre le pot de fer 
et je ne vois pas la possibilité d'obliger la Confédération à recruter 
davantage de personnel postal à Genève, non plus qu'à augmenter 
le nombre de nos boîtes aux lettres et de leurs levées. 

M. Naine: M. Pency comprendra que je n'ai pas pu retenir 
grand'chose de cette lecture fragmentaire et très rapide. Je me 
réserve donc de revenir sur cette affaire dans une prochaine 
séance. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Très bien. 

2. Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l'administration muni
cipale pour l'exercice 1937. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
cette commission qui est composée de MM. Bornand, Cabuzat, 
Dedo, Favez, Engel, Kohler, Bertherat , Castellino, Thévenaz, 
Marti, Sauter, Bovy, Muller-Dumas, Keller, Sésiano. 

3 . Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève pour 
l'exercice 1937. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le soin de désigner 
cette commission qui est composée de MM. Livache, Eggli, 
Lorenz, Arnold Muller, Fontaine, Jaccoud, Peray, Ducommun, 
Martin-du Pan, Muller-Dumas, Wursten. 
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4 . Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture, jus
qu'à concurrence de fr. 60.000,— de crédits destinés à l'orga
nisation des meetings internationaux de Suisse pour canots-
automobiles et outboards à Genève- en 1938, 1940 et 1941, 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Notre ville a le privilège d'être le siège de la Fédération suisse 
de la navigation automobile, cela grâce à l'intelligente activité 
déployée par son président M. Albert Schmidt, lequel préside 
également aux destinées de la Société nautique de Genève. Mem
bre du comité permanent international de la navigation auto
mobile, M. Schmidt a su aussi conserver à Genève l 'autorité 
nationale du yacht ing à voile pour la Suisse. 

C'est encore à M. Schmidt que nous devons le premier meeting 
international qui eut lieu à Genève en 1931 et qui obtint le plus 
vif succès, non seulement auprès de notre population, mais aussi 
auprès des participants à ces concours. Par ailleurs, ceux-là ne 
se tirent pas faute d'adresser leurs félicitations et de dire leur 
entière satisfaction à l 'organisateur de cette entreprise. La compé
tence de notre concitoyen dans ce domaine est universellement 
reconnue et il est juste de rappeler que l 'organisation du record 
du monde de vitesse sur l'eau de Sir Malcoln Campbell, en 
septembre dernier à Locarno, où M. Albert Schmidt eut le grand 
honneur d'assurer le contrôle général, a été reconnue parfaite 
par le plus grand pilote du monde et l 'Union internationale du 
yacht ing automobile. 

Les encouragements reçus de toutes par ts , notamment des 
milieux intéressés, ont suggéré à M. Albert Schmidt dont l 'expé
rience fait autori té dans le monde du sport naut ique, l'idée 
d'organiser à Genève — et cela périodiquement — de grands 
meetings internationaux de canots automobiles, comme les grands 
meetings de Venise, Stockholm, Gardonnc, Bayonne. La réussite 
de ces manifestations importantes est toujours assurée, grâce 
à l 'a t t rai t de la vitesse sur l 'eau qui dépasse maintenant de beau
coup les 100 km. à l 'heure et donne le double d'impression 
que la vitesse sur terre à laquelle nous commençons à nous 
habituer. 

Le meeting 1938 proposé comme premier de l 'opération des 
3 meetings TITRÉS — c'est-à-dire meetings de première classe 
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reconnus par l 'Union internationale du yachting automobile - ne 
nécessiterait qu 'un apport momentané, au moment de l 'orga
nisation de fr. 25.000.— à fr. 30.000.—. Trois meetings inter
nationaux s'échelonnant sur les années 1938, 1940 et 1941 ne 
doivent pas coûter très cher, selon les prévisions des organi
sateurs, en raison des chances de réussite. Par mauvais temps,, 
le déficit peut s'élever de fr. 25.000.— à fr. 30.000.— environ mais 
par beau temps, deux meetings comblent certainement le 6 0 % 
des pertes d 'un meeting desservi par le temps et le faible déficit 
résultant de 3 meetings peut être comblé en grande partie par 
une loterie ou tombola. Si le temps est favorable, on peut donc 
espérer couvrir h s frais. 

Mais un crédit de fr. 60.000.— doit être garanti pour les 3 mee
tings Litres 1938, 1940 et 1941 et assurer à Genève l'organisation 
des meetings t i trés pour l 'avenir, car l 'Union internationale du 
yachting automobile ne reconnaît qu 'un seul meeting titré par 
pays. 

Chaque année, lors de l 'établissement du calendrier international 
à Bruxelles, Venise retient toujours d'office et d'avance depuis 
nombre d'années les dates de ses meetings. Il en est de même pour 
Gardonne et plusieurs villes d 'eaux et chaciue saison le calendrier 
est complet. 

Il convient de préciser que la Fédération suisse de la navigation 
automobile, a déjà accepté eju'à l'occasion de l 'Exposition natio
nale, Zurich organise un meeting international en 1939, sans 
préciser sur l 'autorisation '(titré» ou «non t i t ré» . Il importait 
donc que Genève s'assurât les meetings « T I T R É S » , tout comme 
Heine par exemple, s'est réservé définitivement les grands prix 
automobiles de Suisse. 

Aussi sans at tendre davantage, vu l'urgence, et d'accord avec 
le Conseil administratif, les initiateurs ont pris les dispositions 
nécessaires à Bruxelles pour retenir au calendrier international 
les dates des 6, 7 et 8 août 1938 et assurer à Genève les meetings 
internationaux 1938, 1940 et 1941 ; Genève s'est assuré du même 
coup l 'organisation des meetings t i trés pour l 'avenir. De ce fait 
notre ville deviendra — comme quek[ues grandes villes d 'Europe 
— centre d'organisation de fameux meetings sur l'eau qui cons
t i tuent un spectacle grandiose et émouvant en raison des progrès 
énormes accomplis par les canots automobiles et de la situation 
unique de notre rade pour ce genre de compétition. 

Il est reconnu, en effet, que Genève dispose de moyens incom
parables pour ce genre de concours dont l ' intérêt, du point de 
vue tourist ique, est de premier ordre. Le quai Wilson, les parcs de 
Mon Repos et de la Perle du lac, sans parler de la jetée des Pâquis , 
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formeront une enceinte magnifique dominant du commencement 
à la fin un champ de courses de toute beauté. 

La partie technique sera assumée par un comité d'organi
sation ayant à sa tê te M. Albert Schmidt en sa qualité de pïésident 
de la Société nautique de Genève et de président de la Fédération 
suisse de la navigation automobile. Par ses relations interna
tionales, M. Schmidt se t iendra en rapport avec les présidents 
d 'autori tés nationales qui pourront envoyer aux meetings de 
Genève des coureurs des pays suivants : France Belgique, Alle
magne, Italie, Angleterre, Suède, Hollande ; et on peut espérer 
que l 'Amérique enverra aussi ses meilleurs coureurs. La part i 
cipation du champion du monde Sir Mal coin Campbell est d'ores 
et déjà assurée. 

Les réponses des autorités nationales étrangères sont escomptées 
pour la lin de ce mois. A ce moment sera constitué définitivement 
le comité d'organisation qui pourra prendre connaissance des 
t ravaux préliminaires et procéder à la constitution des diverses 
commissions techniques. 

Le rôle de la ville de Genève dans cette importante entreprise 
consiste à financer l 'organisation des 3 meetings de 1938, 1940 et 
1941, au moyen d'avances pouvant aller jusqu'à fr. 60.000.—. 
Sur cette somme, il est prévu un premier apport de 25 à 30 mille 
francs qui fera l'objet d 'un compte ouvert au comité d'organi
sation pour le premier meeting de cette année. Immédiatement 
après la manifestation en cas de beau temps , une grande partie 
de cette somme, ou peut-être la somme entière, retournera au 
compte «meetings». Les fonds resteront donc à la caisse muni
cipale et seules les factures conformes aux devis acceptés par 
le comité d'organisation et visées par le président seront payables 
par les soins de la caisse municipale. Les recettes seront contrôlées 
par les appareils Birka et perçues par un délégué ayant fait ses 
preuves dans de grandes compétitions. Toutes autres recettes 
seront également versées à la caisse municipale au fur et à mesure 
des versements. 

Ainsi donc l 'administration de la Ville ne cessera d'exercer 
un contrôle sur toutes les opérations financières et assurera les 
paiements comme indiqué. Aussi bien, les fonctions de trésorier 
général seront remplies par un fonctionnaire de la Ville. 

En terminant cet exposé, le Conseil administratif se fait un 
devoir d'adresser l 'expression de la grat i tude des autori tés 
municipales à ceux de nos concitoyens dont les . courageuses 
initiatives servent les intérêts de la collectivité genevoise et du 
pays tout entier. 
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Voici, Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté que nous avons, 
l 'honneur de soumettre à votre approbation. 

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 i'r. 60.000.— destiné à assurer pour l'avenir à Genève 
et à garantir en 1938, 1940 et 1941 l'organisation de trois meetings 
internationaux « titrés» de Suisse pour canots-automohilcs. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à verser au 
comité d'organisation après justification et au fur et à mesure 
des besoins, les sommes nécessaires à prélever sur le compte 
spécial tenu par la caisse municipale. Par contre, le Conseil admi
nistratif encaissera toutes les recettes. 

Art. 3. — Les résultats financiers de ces Irois meetings seront 
publiés dans les comptes rendus de la ville de Genève de 1938, 
1940 et 1941. 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous avez reçu un rapport 
très complet relatif à la proposition que vous fait aujourd'hui 
le Conseil administratif ; je n 'aurai donc pas grand'chose à ajouter. 

M. Albert Schmidt, président de la Fédération suisse de la 
navigation automobile, est venu, en novembre dernier, soumettre 
au Conseil administratif l'idée d 'un meeting international pour 
canots automobiles et outboards en 1938, 1940 et 1941. Ce meeting 
serait t i t ré , soit reconnu comme meeting de première classe par 
l 'Union internationale de yachting automobile. 

La collaboration de la Ville de Genève dans cette organisation 
est d'ordre financier ; il nous est demandé une avance de fonds 
sous forme d'ouverture de crédit pour les trois meetings. Les 
sommes avancées seront, si ce n'est totalement, du moins par
tiellement, couvertes par le versement d'une partie des recettes 
dès la première manifestation, Ce n'est évidemment qu'après le 
troisième meeting que le résultat financier définitif sera connu. 
Nous osons espérer, si le temps se montre clément, que la Ville 
récupérera les fonds dont elle aura fait l 'avance. 

Dans sa séance du 13 décembre, la commission du tourisme 
a pris connaissance de cette demande de M. Albert Schmidt en 
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t an t que président de la Fédération suisse de navigation auto
mobile, et a engagé le Conseil administratif à poursuivre ses 
t ractat ions et à présenter une proposition au Conseil municipal. 
Le plan financier nous a été soumis et nous pouvons ce soir vous 
recommander de voter le projet d 'arrêté que nous vous présentons. 

Pour éviter toute confusion, je tiens à dire à ce Conseil que 
cette somme de fr. 60.000,— n'était pas comprise dans les fr. 
162.000,— que vous nous demandions pour la création d'un fonds 
de tourisme. Je tiens à le préciser afin que Ton ne pense pas que 
nous cherchions à retrouver cette somme par bribes et morceaux. 
Ces fr. 60.000,— auraient fait l'objet d'une demande, ce soir 
probablement, même si le crédit de fr. 162.000,— avait été voté 
par le Conseil municipal. 

En outre, nous avons reçu tout dernièrement une lettre de 
M. Schmidt nous demandant de lui faire des propositions en ce 
qui concerne la formation du bureau et du comité d'organisation. 
En effet, deux places ont été réservées au Conseil administratif 
et une place au Conseil municipal. Ce comité serait donc com
posé de 

3 membres des Conseils administratif et municipal, 
3 membres (évent. 4) du comité de la Fédération suisse de la 

navigation automobile, représentant respectivement la Suisse 
allemande, la Suisse romande et le Tessin, 

3 membres du comité de l'Association des intérêts de Genève, 
3 membres du comité de la Société nautique de Genève, 
du président du Club nautique des Faces pâles, 
du président du comité de la Société nautique de Genève, 
du président de la Société d'encouragement à la navigation, 
du président de l'Association des petits propriétaires de bateaux. 

Tous ces postes sont naturellement des postes honoraires. 
Il y aura également un comité d 'honneur. 
Lorsque le projet sera adopté, le Conseil administratif aura 

à désigner ses représentants au comité d'organisation ; le Bureau 
du Conseil municipal devra faire de même. En outre, le trésorier 
de ce comité sera désigné par le Conseil administratif qui dési
gnera un fonctionnaire de l 'administration municipale. 

C'est vous dire que sous cette forme, nous avons toutes les 
garanties possibles de suivre cette affaire de très près et par 
conséquent de pouvoir vous tenir au courant de ce qui se passera 
dans ce comité. 

Inutile de dire que ces meetings « titrés » présentent un gros 
a t t ra i t touristique et que la Ville de Genève ne peut s'en désin
téresser. 
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Le président : Le Conseil administratif demande-t-il la dis
cussion immédiate ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous demandons la dis
cussion immédiate puisque cette question a déjà été soumise à la 
commission du tourisme qui s'est déclarée d'accord. 

M. Favez: La demande de discussion immédiate ne doit pas 
être retenue car il serait sage d'étudier plus à fond cette affaire. 

J e rappelle d 'abord à M. le conseiller administratif Uhler 
que s'il est exact qu'à la commission du tourisme il a été question 
de courses de canots, nous n 'avons pas, par contre, étudié le 
projet dans ses détails, pas plus que sa base financière. E t a n t 
donné qu'il s'agit d 'une subvention importante, le Conseil muni
cipal devrait pouvoir étudier toute la question et en connaître 
tous les détails. 

J ' a i déjà fait des réserves en ce qui concerne l'exposition des 
parcs et jardins dont le projet me semblait avoir été voté à la 
hâte. Nous en reparlerons peut-être. 

Je voudrais donc, dans cette affaire, que le Conseil municipal 
prî t des garanties suffisantes et qu 'une discussion pût s'engager 
à ce propos. 

En ce qui me concerne, je suis favorable au projet s'il me donne 
satisfaction quan t à la question financière. Mais dans notre 
groupe, les avis sont partagés et il faut que toutes les opinions 
puissent se faire entendre afin de s'expliquer sur le fond même 
de ce projet. 

M. Peney, président du Conseil administratif : En principe, 
le Conseil administratif est d'accord de renvoyer un projet à 
l 'examen d'une commission ; mais ce soir, en l'occurence, ce 
n'est pas possible. E t voici pourquoi : Il faut que les engagements 
se fassent ; on ne peut pas a t tendre d'être en mars ou en 
avril pour engager les concurrents. Le champion du monde, 
M. Campbell, doit venir avec hui t mécaniciens et essaiera de 
bat t re son record sur la rade de Genève. Il faut qu'il soit 
renseigné maintenant ; on ne peut a t tendre plus longtemps. 
D ' au t an t plus que la Coupe d'Amérique doit se disputer quel
ques semaines plus ta rd . Il faut que les spécialistes sachent s'ils 
viennent à Genève ou non. 

J ' a t t i r e encore votre a t tent ion sur le fait que c'est une chance 
inespérée pour Genève d'avoir pu obtenir ces concours, ces 
meetings «titrés». Je connais en particulier deux localités des bords 
du Léman qui auraient fait d'énormes sacrifices pour les avoir. 
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Enfin, ce n'est pas un crédit qu'on demande, c'est une simple 
avance de fonds que l'on fait. Si ces meetings sont favorisés 
par le beau temps, il se peut que cela ne coûte pas un sou parce 
que tous les frais seront couverts par les recettes. On vient de 
très loin assister à ces manifestations et pour voir ces canots 
filant à plus de 200 kilomètres à l 'heure. La rade de Genève se 
prête merveilleusement à ce genre d'épreuves qui sont un spec
tacle magnifique. 

Je tiens encore à remercier publiquement M. Schrnidt de nous 
avoir obtenu ces intéressants meelings et je vous prie instamment 
de voter le crédit tel qu'il vous est soumis en faisant confiance 
au Conseil administratif. Nous sommes à la disposition de M. Favez. 
pour lui donner tous les renseignements qu'il désirera ; il pourra 
examiner toutes choses puisque la trésorerie sera complètement 
assurée par l 'administration municipale. 

M. Favez: Je ne suis pas d'accord avec M. Peney et n 'approuve 
pas ses arguments . Il nous dit qu'il s'agit d 'une « avance ». Ce 
sont bien plutôt des crédits que nous mettons à disposition du 
Conseil administratif. Je ne discute pas l ' intérêt de la manifes
ta t ion ; nous sommes prêts à étudier ce projet ; mais nous ne 
pouvons pas ainsi, en cinq minutes, voter fr. 60.000,—- pour ces 
courses dont nous ne connaissons pas exactement l 'organisation. 

Le Conseil municipal' se doit d 'étudier cette question avec 
tout le soin désirable. On nous dit qu'il faut se hâter parce qu'on 
ne peut pas engager les coureurs au dernier moment . La com
mission du Conseil municipal pourrai t être réunie cette semaine 
encore. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous nous 
occupons de projets qui doivent être votés rapidement. On nous 
demande de faire confiance au Conseil administratif. C'est très 
bien de parler de confiance, mais il faut avoir des assurances 
plus fermes que celles qu'on nous donne. 

M. Naine: Je regrette que l'on ne cherche pas, dans une cer
taine mesure, à éviter ces votes de crédits sans renvoi à une 
commission. 

M. Peney, président du Conseil administratif : E t la commission 
du tourisme ? 

M. Naine: On a dit simplement à cette commission : Nous 
avons l ' intention d'envisager, pour ces années prochaines, des 
crédits destinés à l 'organisation de courses automobiles ; mais 
on n 'a eu aucun détail quan t à ce projet. Ce n'est pas parce qu 'en 
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principe on peut se déclarer d'accord avec un genre de manifes
tations qu'on doive l 'accepter sans en étudier le détail. On aurait 
parfaitement pu, pour une affaire de cette importance, venir 
dans la précédente séance du Conseil municipal demander ce 
crédit. Nous aurions alors pu renvoyer le projet à une commission. 

Il faut éviter ces demandes de crédits votés sans renvoi à 
l 'examen d'une commission. Je demande donc que cette question 
soit renvoyée à une commission. Le nécessaire pourra parfai
tement être fait en temps voulu. 

M. Uhler, conseiller administratif : Tout comme son prési
dent, le Conseil administratif dans son ensemble est bien loin 
de vouloir éluder le renvoi des objets à des commissions du 
Conseil municipal. Mais, dans le cas particulier, et contraire
ment à ce que pense M. Favez, la question a été soumise à une 
commission, celle du tourisme, qui nous a autorisés à continuer 
les pourparlers et à soumettre un projet au Conseil municipal. 
Nous n 'avons fait que suivre à ses suggestions. Nous avons même 
présenté un plan précisant l 'organisation de ces courses dont le 
circuit se fera devant Mon Repos et la Perle du Lac ; c'est dire 
que la commission du tourisme est pleinement renseignée. Si 
pour tan t on insiste pour que l'affaire soit renvoyée à une autre 
commission, je n'y vois personnellement aucun inconvénient, 
mais ce sera un retard de huit jours en pure perte car je pense 
bien que la commission vous recommandera l 'adoption de notre 
projet. 

M. Favez : Contrairement à ce que semble croire M. Uhler, 
nous avons une proposition à faire sur l 'arrêté lui-même. Nous 
pensons notamment qu'il pourrait suffire de s'engager pour une 
seule année, à l'essai, sans prendre des engagements por tant 
sur trois ans. J e persiste donc à demander le renvoi à une com
mission. 

M. Muller-Dumas ; Tout en comprenant les hésitations qu'é
prouve notre collègue M. Favez, je tiens à confirmer l 'exactitude 
de ce que vient de dire M. Uhler. La question a été amplement 
exposée à la commission du tourisme en même temps qu 'un 
plan d'organisation très complet puisqu'il prévoyait même des 
installations à établir sur les quais. L'affaire est donc d'ores et 
déjà mûrement étudiée et l'on peut espérer le plus grand succès 
de cette manifestation internationale, surtout lorsqu'on connaît 
la compétence de M. Albert Schmidt en ces matières ; avec un 
homme aussi qualifié et de cette envergure, nous ne risqusons 
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guère des surprises du genre de celles que nous avons eues avec 
certains combats de boxe à Genève. (Hilarité.) 

M. Favez a suggéré de ne t ra i ter que pour un an, mais c'est 
impossible car on ne peut obtenir l 'organisation de meetings 
« t i t rés » que pour une série répartie sur plusieurs années. C'est 
la règle des grandes compétitions automobiles internationales 
et il est déjà beau que nos autorités aient pu obtenir une déro
gation en ce sens que, pour 1939, l 'épreuve pourra être disputée 
à Zurich où se t iendra alors l 'Exposition nationale. 

J e connais ces courses de canots automobiles pour en avoir 
vu plusieurs à l 'étranger, elles offrent un intérêt passionnant 
du point de vue spectaculaire et elles font accourir de par tout 
une foule considérable. J e ne saurais donc t rop vivement engager 
le Conseil à passer à la discussion immédiate, et à voter le projet. 
J e pourrais seulement regretter qu'il en soit saisi aujourd'hui 
seulement car il y a déjà longtemps que la commission du tou
risme s'en est occupée. On peut, en cette affaire, accorder entière 
confiance au Conseil administratif qui gardera tout le contrôle 
et qui saura prendre ses responsabilités. 

M. Favez: Comme pour le Servette ! 

La proposition de M. Favez (renvoi à une commission) est 
repoussée par 27 voix contre 26. 

Premier débat. 

M. Arnold Muller : Je voudrais poser deux questions au Conseil 
administratif. 

Tout d'abord, les intérêts de l 'industrie nationale seront-ils 
soutenus à l'occasion de ces meetings et dans quelle mesure ? 
Je crois savoir qu' i l y aura une belle planche de prix, mais ces 
prix n'iront-ils pas surtout à des fabriques étrangères ? Les 
constructeurs suisses auront-ils leur par t ? 

En second lieu, quel a été le résultat financier du meeting du 
même genre organisé à Genève il y a quelques années ? 

M. Uhler, conseiller administratif : S'il devait s'agir de cons
truct ions, je comprendrais mieux la question de M. Arnold 
Muller. Mais ici il s'agit de courses de canots automobiles et ces 
embarcations sont déjà construites ; parmi elles il en est certai
nement qui ont été construites à Genève ou en Suisse ; quant 
aux moteurs , je crois que la plupart sont d'origine étrangère. 
M. Arnold Muller ne suppose quand même pas que l'on aura 
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at tendu jusqu'à maintenant pour mettre en chantier des canots 
qui doivent courir en août prochain ! 

Pour ce c}ui est des résultats financiers du meeting de 1931, 
je sais qu'il y a eu un déficit d'une vingtaine de mille francs, 
soldé par les organisateurs. Mais cette manifestation était loin 
d'avoir l 'envergure et l 'a t t ra i t de celles dont il est question 
aujourd'hui et qui sont des meetings « t i trés ». D 'aut re par t , il 
faut se souvenir que les épreuves de 1931 avaient souffert du 
mauvais temps car la saison était assez pluvieuse ; autrement , 
il est à penser que le comité aurait pu sans peine solder ses comptes 
sans déficit. 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Arnold Millier : Le Conseil administratif est-il en mesure 
de préciser comment cette somme de fr. 60.000,—- sera dépensée ? 
A supposer que le résultat de la première année se traduise par 
un déficit de fr. 30.000,—, le Conseil administratif mettra-t-il 
encore fr. 30.000,— à la disposition des organisateurs pour les 
épreuves de l'année suivante ? Nous voudrions que cela fût 
précisé dans l 'arrêté, que l'on spécifie, par exemple, que l'on n'ira 
pas au delà de fr. 20.000,- pour chacune des trois années con
sidérées. 

M. Uhler, conseiller administratif : Il se peut fort bien que la 
dépense afférente au meeting de la première année soit plus élevée, 
déjà parce qu'il y aura du matériel à acheter. Mais, d 'autre par t , 
je rappelle que les recettes doivent nous revenir ; or, si le beau 
temps favorise la compétition, ces recettes a t te indront sans doute 
un joli chiffre ; nous avons donc de sérieuses chances de récupérer 
une bonne partie de notre avance. Je crois que M. Arnold Muller 
a imparfaitement saisi le système de financement proposé ici. 
Cette somme de fr. 60.000,— est pour ainsi dire en compte cou
rant , mais on ne peut pas l'envisager sous une autre forme que 
celle d 'une ouverture de crédit. Au fur et à mesure des manifes
tations organisées, le Conseil administratif financera et, en contre
partie, encaissera les recettes ; ce n'est qu'après le dernier mee
ting que nous pourrons connaître le résultat financier définitif. 
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Vous pouvez croire que si, après la très sérieuse étude qui a été 
faite de la question, les chances de succès apparaissaient minimes, 
le Conseil administratif aurai t la sagesse de ne pas poursuivre 
ce projet, mais il n'en est rien et ces messieurs de la commission 
du tourisme se sont prononcés affirmativement. Pour peu que le 
temps soit beau ces courses at t i reront certainement une grande 
affluence à Genève. 

M. Arnold Muller : Ces déclarations ne me tranquillisent pas. 
Une partie au moins de rassemblée est hostile au vote immédiat 
et je crois que l'on serait mieux inspiré de renvoyer le projet à 
une commission... 

Le président : Le Conseil a décidé, par un Vote formel, de passer 
à la discussion immédiate. 

M. Arnold Muller: Quoi qu'il en soit, je constate que le projet 
a déjà du plomb dans l'aile. Au surplus, ses bases sont quelque 
peu vicieuses. Avant que Ton passe au vote final, je veux deman
der au Conseil municipal de repousser le projet provisoirement 
pour le t ransmet t re à une commission. Je regrette que l 'unanimité 
n 'ai t pu se faire et je redoute que nous n'ayons avec ces courses 
de canots automobiles des déboires comme nous en avons déjà 
connus à l'occasion d 'autres manifestations sportives. 

L'article 2 est adopté. 

M. Uhler, conseiller administratif : Avant de passer à l'article 3, 
je voudrais répondre à M. Muller que le plomb dans l'aile que 
peuvent avoir ces meetings, c'est celui que vous y lancez en ce 
moment . 

L'article 3 est adopté. 
Le projet est adopté dans son ensemble par 30 voix contre 1. 

M. Arnold Muller: Je demande la parole en troisième débat . 

Le président: Avant de passer au vote sur l 'ensemble j ' a i , 
comme d 'habi tude, consulté l'assemblée pour savoir si elle désirait 
un troisième débat ; j ' a i interprété son silence comme une renon
ciation. 

Si toutefois vous désirez qu'on vote sur cette question, elle 
vous sera soumise. 

M. F avez : Je ne réclame pas un troisième débat ; la cause 
est entendue. Nous voufc laissons toute la responsabilité de cette 
votat ion hât ive. M. Peney a dit qu'il s'agissait d'une avance et 
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que cette organisation faisait en quelque sorte un cadeau à la 
Ville. Nous nous retrouverons. (Exclamations sur les bancs de la 
majorité.) 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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. 60.000,-— destiné à assurer pour l'avenir à Genève 
et à garantir en 1938, 1940 et 1941 l'organisation de trois meetings 
internationaux «ti trés» de Suisse pour canots-automobiles. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à verser au 
comité d'organisation après justification et au fur et à mesure 
des besoins, les sommes nécessaires à prélever sur le compte 
spécial tenu par la caisse municipale. Par contre, le Conseil admi
nistratif encaissera toutes les recettes. 

Art. 3. — Les résultats financiers de ces trois meetings seront 
publiés dans les comptes rendus de la ville de Genève de 1938, 
1940 et 1941. 

5. Proposition du Département des travaux publics pour une 
demande de crédit en vue de la correction de la route de Lau
sanne, près du chemin de l'Impératrice. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Messieurs les conseillers, 

Le Grand Conseil, par la loi du 23 mai 1936, a accordé au 
Département des t r avaux publics les crédits nécessaires pour 
la correction de la route de Lausanne entre le chemin de l 'Impé
ratrice et le chemin de Chambésy. 

Cette même loi a transformé en plan d'extension le plan d 'amé
nagement N° 708/6265 * adopté par le Conseil d 'E ta t pour la 
correction de la route de Lausanne en^re le Jardin Botanique 
et le chemin de Chambésy. 
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Les t ravaux de la correction de la route cantonale seront 
terminés prochainement. Il reste à exécuter l 'aménagement du 
tronçon de la route de Lausanne situé sur le territoire de la Ville 
de Genève, entre le Jardin botanique et le chemin de l ' Impé
ratrice. Cette opération n'a pas pu être envisagée plus tôt du 
fait de la difficulté d'obtenir les terrains nécessaires sur l 'an
cienne propriété Duval. Cette propriété ayant été acquise der
nièrement par la S. d. N., il a été possible de traiter avec cette 
dernière. Tout récemment, pour permettre la pose du câble 
électrique souterrain pour l 'alimentation de l'éclairage de la dite 
route, une décision a dû être prise très rapidement. La S. d. N. 
a bien voulu céder gratui tement les terrains nécessaires sous la 
seule condition qu'on rétablisse au nouvel alignement la haie et 
la clôture existantes. Les t ravaux ont été entrepris de suite avec 
des chômeurs et nous venons maintenant vous demander de 
régulariser cette ouverture de crédit en adoptant notre demande 
qui s'élève, d'après le devis, à fr. 33.000,—. 

Les t ravaux envisagés comprennent l 'abatage des arbres, 
l 'enlèvement pour t ransplantat ion de quelques sapins et de la 
haie, la démolition de la clôture actuelle et sa reconstruction au 
nouvel alignement, l 'aménagement des trottoirs, qui doivent 
faire suite soit du côté Jura , soit du côté lac, à ceux exécutés 
au-delà du chemin de l 'Impératrice, dans la direction de Bellevue. 
Il est également nécessaire de reprendre la chaussée pour lui 
donner son nouveau profil entre le Jardin botanique et le chemin 
de Chambésy. 

Vu l'urgence de terminer rapidement ces t ravaux qui per
met t ront de raccorder la chaussée existante, au droit du Jardin 
botanique, à celle nouvellement construite au-delà du chemin 
de l 'Impératrice, nous ne doutons pas que vous nous accorderez 
les crédits nécessaires. 

Sur cette somme de fr. 33.000,— la main d'œuvre représente 
un montant de fr. 13.864,— et nous ferons en sorte d 'obtenir 
la subvention fédérale pour cette main d 'œuvre chômeurs. 

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 : L'année dernière, le Conseil 
municipal a été saisi d'un projet d 'aménagement de la partie 
de la route de Suisse qui se trouve sur le territoire municipal 
entre le chemin de l 'Impératrice et le Jardin botanique. Il avait 
alors été décidé que les t r avaux se feraient par le Département 
des t ravaux publics dès que les t ravaux de la route de Suisse en 
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-ce qui concerne la partie cantonale seraient terminés. Ce moment 
est arrivé et il s'agit de faire maintenant procéder aux t r avaux 
sur la part ie municipale de la route. Le Département des t ravaux 
publics nous demande à ce sujet un crédit de fr. 33.000,— corres
pondant au devis et dans lequel on prévoit pour fr. 13.800,— de 
main-d 'œuvre. 

La commission des t ravaux a déjà examiné ce projet et en 
propose l 'acceptation. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
-dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité d'aménager définitivement la route de Lausanne, 
près du chemin de l 'Impératrice, 

sur la proposition du Dépar tement des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
d e fr. 33.000,— pour l'élargissement de la route de Lausanne, 
-entre le Jardin botanique et le chemin de l 'Impératrice, sur la 
propriété de la S. d. N. (anciennement Duval). 

Le coût de ce travail sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des t r avaux . 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montan t des participations et subventions qui 
pourront être obtenues et des autres recettes éventuelles. 

Art. 3 . — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
amortie au moyen de trois annuités de fr. 11.000,-— à porter au 
budget de la Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics) sur les 
•exercices 1939 à 1941. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de la propriété de M. Charles-Marc Mermier, rues Voltaire, 15, 
et du Vuache, 10, 12 et 14. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISÏRATIS. 

Messieurs les conseillers, 

En prévision de la construction de nouveaux bâtiments, un-
plan d 'aménagement du quartier compris entre la rue Voltaire,, 
la voie ferrée et l'école secondaire a été élaboré et approuvé 
par le Conseil d ' E t a t le 18 juillet 1930, en complet accord avec 
les autorités municipales de la Ville de Genève. 

La Ville de Genève a dès lors acquis une partie des immeubles 
situés entre la rue du Vuache et l'école secondaire et actuel
lement elle possède la plus grande partie de ce mas. 

En 1931, la Ville de Genève est entrée en pourparlers avec 
M. Charles-Marc Mermier, propriétaire de l'immeuble N° 15 
de la rue Voltaire et Nos 10, 12 et 14 de la rue du Vuache, soit 
de la parcelle 2787 index 1, fe. 60 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, et de la co-propriété de la parcelle 6423, 
même feuille, pour l'acquisition de cet immeuble. 

Le prix demandé par M. Mermier s'élevait à fr. 250.000,^~ 
L'offre faite par la Ville de Genève était de fr. 170.000,—. 

Cette offre a été jugée insuffisante par M. Mermier. 
En date du 8 mai 1931, le Conseil municipal a décidé de requérir 

l 'expropriation de la propriété de M. Mermier. A cet effet, la 
Ville de Genève a invité MM. Bordigoni et Fulpius, architectes, 
à procéder avec un troisième expert à désigner par eux à l 'esti
mation de l 'immeuble de M. Mermier, en vue de son expropria
tion ; le troisième expert a été désigné en la personne de M. J . -A. 
Maurette, architecte. 

Les experts ont estimé cette propriété à fr. 125.000,—. 
Le prix précédemment offert par la Ville à M. Mermier, soit 

fr. 170.000,— n 'ayant pas été accepté, l 'administration muni 
cipale s'est considérée comme dégagée et a offert le prix de 
fr. 125.000,— fixé par les experts . 

En octobre 1931, M. Mermier a réduit ses prétentions de 
fr. 250.000,— à fr. 200.000,— mais la Ville s'en est tenue au 
prix fixé par l 'expertise précitée. 

En date du 4 juin 1932, le Grand Conseil a décrété plan d 'exten
sion le plan d 'aménagement sus-visé du 18 juillet 1930 et le 
20 décembre 1932 le Conseil d 'E ta t a décrété d'utilité publique 
l'aliénation en faveur de la Ville de la propriété de M. Mermier-
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En date du 7 avril 1933, le Tribunal de l r e instance a nommé 
experts MM. Daudin, Fulpius et Chabloz, aux fins de fixer l 'indem
nité due par l 'E ta t de Genève à M. Mermier. Un accord n 'ayant 
pu intervenir entre les trois experts , un rapport de majorité a 
été déposé le 12 mai 1933 par M. Fulpius et Daudin ; M. Chabloz 
s'était réservé de présenter un rapport de minorité. Dans leur 
rapport , MM. Daudin et Fulpius estiment la propriété de M. Mer
mier à fr. 145.000,— ; il est stipulé que « M. Ch. M. Mermier a 
fait é ta t d'un revenu locatif brut total de fr. 12.674,-—, mais dans 
l 'état où se t rouvent les emplacements loués, ce revenu ne peut 
ê t re considéré que comme précaire ; dans ces conditions, le cal
cul de la valeur de la propriété basée sur ce revenu et établi 
selon les normes que justifie l 'état des constructions, ne pourrait 
aboutir qu 'à un chiffre t rop bas. Nous estimons donc que l'indem
nité due à M. Ch. M. Mermier, pour l 'expropriation de sa propriété 
doit être basée sur la valeur du terrain ». 

Le rapport de minorité de M. Chabloz, du 17 juin 1933, fixe 
la valeur de la propriété de M. Mermier à fr. 300.000,—. 

Le 26 juin 1933, le Dépar tement des t r avaux publics a reçu 
•de M. Martegani, locataire de M. Mermier, une requête pour 
autorisation de surélever l 'arcade du commerce de cordonnerie, 
15, rue Voltaire. 

Cette demande a été refusée vu la loi décrétant l 'expropria
tion de cette propriété e t l ' instance en cours. 

Le 6 septembre 1933, la cordonnerie Voltaire S.A. a présenté 
une nouvelle demande pour les mêmes t ravaux. Cette demande 
a également été refusée pour les mêmes motifs. 

En raison des estimations profondément divergentes faites par 
les experts, la Ville de Genève a estimé qu'il convenait d'en saisir 
la commission cantonale de conciliation et d'estimation instaurée 
par la nouvelle loi sur l 'expropriation du 10 juin 1933. Cette 
commission s'est réunie le 20 mars 1934 ; à cette séance, il a été 
convenu que les parties examineraient, sous les réserves d'usage, 
la possibilité d 'une transact ion. 

A la suite des négociations qui ont eu lieu entre M. Mermier 
e t la Ville, cette dernière a offert, en vue d'une solution amiable, 
le prix de fr. 150.000,—. 

M. Mermier a refusé cette offre qu'il a jugé insuffisante ; 
il a fait savoir qu'il ne pourrait être question d'envisager une 
somme inférieure au chiffre de fr. 170.000,— primitivement 
offert par la Ville et a fait une offre amiable de fr. 180.000,—. 

En date du 31 mai 1934, la Ville a informé la commission 
cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expro
priation que les négociations poursuivies, entre la Ville et M. Mer-
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mier, en vue d'une solution amiable, n 'ont pas abouti , et qu'en 
conséquence et vu les prétentions de M. Mermier, le Conseil 
administratif a décidé de laisser aller cette affaire suivant la 
procédure engagée. 

Puis, en date du 3 septembre 1934, la commission cantonale 
de conciliation et d'estimation a fixé à fr. 154.857,50 l ' indemnité 
totale à laquelle M. Mermier a droit pour expropriation de sa 
propriété. 

La Ville n'a pas recouru contre cette décision. 
Depuis, M. Mermier et la Ville de Genève ont été en t r ac ta 

tions avec un groupe en vue de la vente des terrains du mas 
rues Voltaire et du Vuache. 

Les t ractat ions ont incité les parties à demander la suspension 
de l'instance en expropriation pendante devant la Cour de jus
tice. La vente n'a pas eu de suite. 

Le 28 juin 1937 le Conseil administratif a consenti, comme 
dernière tentat ive amiable à soumettre au Conseil municipal, 
l 'achat de la propriété Mermier, pour le prix de 155.000,—•. 
Cette offre a été acceptée par M. Mermier le 30 juin dernier. 
Par contre, la commission des t ravaux, à laquelle cette 
affaire a été soumise, le 21 décembre 1937, a proposé de ne 
pas donner suite à cette acquisition. Elle estime que l ' indem
nité à laquelle pourrait prétendre M. Mermier serait moindre 
que la perte d' intérêts que la Ville subirait en acquérant 
cette parcelle. La commission pense que M. Mermier sera conduit 
à faire une offre plus avantageuse. 

La suppression de la rue Franklin, à laquelle l 'Eta t ne paraît 
plus tenir, permettra i t d'utiliser les terrains de la Ville sans 
la parcelle Mermier. Cette opération ne présente pas d'urgence 
vu le rendement des propriétés de la Ville. 

Actuellement M. Mermier demande à la Ville de Genève de 
donner une solution à cette affaire. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation. 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mon
sieur Charles-Marc Mermier, en vue de la cession à la Ville de 
Genève, pour le prix de fr. 155.000,—, de l'immeuble 15, rue 
Voltaire et 10, 12 et 14 de la rue du Vuache, soit la parcelle 2787 
index 1, feuille 60 du cadastre de la commune de Genève (Cité) 
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mesurant 1924 m2, et la copropriété de la parcelle 6423, même 
feuille, de 75 m2 . 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le sus-dit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte définitif de vente. 

Art. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 155.000,—» frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs 
•de revenus » puis passera, en temps opportun, au compte « Perce
ments et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la sus-dite somme 
de fr. 155.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayan t 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. 

M. Unger, conseiller administratif : Comme vous pouvez le 
constater, le dossier de cette affaire est assez impor tant puis
qu'elle dure depuis juillet 1930, époque à laquelle le Conseil 
municipal, puis le Conseil d 'E ta t et ensuite le Grand Conseil ont 
décidé de procéder à l 'expropriation des propriétés de M. Mermier. 
L'affaire a passablement traîné d'abord parce que le propriétaire, 
M. Mermier émetta i t des prétentions exagérées. Cette affaire est 
allée devant différentes instances et finalement on est arrivé à 
une transaction que le Conseil administratif a acceptée. C'est 
cette transaction que nous vous prions d'examiner. 

J ' en ai déjà parlé à différents conseillers municipaux qui 
estiment que l'affaire devrait être renvoyée de nouveau à la 
commission des t ravaux. Ils ont raison, mais nous aimerions que 
des directives soient données à cette commission qui est opposée à 
cette transaction en ce sens qu'elle est opposée à l 'expropriation. 
L 'unanimité actuelle des membres de la commission des t ravaux 
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estime qu'il n 'y a pas lieu de procéder à cette expropriation. 
La commission des t ravaux de 1930, à l 'unanimité elle aussi,, 
estimait au contraire que c'était une nécessité. Entre temps, on 
a changé d'avis parce que le problème se pose peut-être différem
ment . La situation s'est modifiée. 

Nous serions bien aises que le Conseil municipal voulût bien 
donner à la commission des t ravaux des directives en ce qui 
concerne cette affaire. C'est pour cette raison qu'elle vient devant 
vous. 

M. Sésiano : Lorsqu'en 1930, le Conseil d 'E ta t a approuvé le 
plan d 'aménagement de ce quartier, le Conseil administratif a 
estimé que pour pouvoir réaliser ce plan, il étai t nécessaire d 'ac
quérir certains immeubles. C'est ce que la Ville a fait et, en 1931 v 
elle vous a proposé d'accepter la procédure en expropriation 
pour la propriété Mermier. Les années se sont écoulées. Un accord 
est intervenu sur la base d'une transaction à 155.000 fr. que 
la Ville vous demande de ratifier. 

Toutefois, en décembre 1937, il a été déclaré à la commission 
des t r avaux que le plan d 'aménagement de ce quartier était 
susceptible d'être modifié et qu'il ne serait peut-être plus néces
saire d'acquérir la propriété Mermier. 

Mais M. Mermier ayant été privé de la maîtrise de ses biens 
pendant quelques années durant lesquelles s'est déroulée la pro
cédure d'expropriation, prétend aujourd'hui avoir droit à une 
indemnité si l'on ne donne pas suite à la procédure d 'expro
priation. 

La commission des t ravaux, peut-être insuffisamment rensei
gnée, a estimé qu'il n 'y avait pas lieu de donner suite à cette 
acquisition. Il me semble aujourd'hui qu'il faudrait d'abord se 
met t re d'accord avec le Département des t ravaux publics pour 
connaître le projet définitif d 'aménagement de ce quartier. A ce 
moment, la commission des t ravaux se rendra compte si l'on a 
intérêt à acheter la propriété ou bien si on doit laisser aller l'affaire 
en a t t endan t que M. Mermier fasse valoir les droits qu'il prétend 
avoir contre la Ville. 

Je propose donc de renvoyer la question encore une fois à la 
commission des t ravaux qui, après s'être renseignée auprès du 
Département des t r avaux publics, vous fera des propositions en 
toute connaissance de cause. (Approbations sur divers bancs.} 

M. Billy : Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission des 
t ravaux , qui vient d'être demandé. Quant au fond, j 'es t ime d'ores, 
et déjà que la Ville a pris en cette affaire définitivement position : 
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il y a eu demande et décision d'expropriation, il ne s'agit plus 
maintenant que de s 'entendre sur le prix à paj^er. L'opération 
a-t-elle été bien ou mal engagée en 1930 ou 1931 ? C'est une 
autre question. Mais pour le moment, nous sommes en présence 
d'une décision de la Ville, décision de principe sur laquelle je ne 
crois pas, moralement en tout cas, qu'elle puisse revenir. Tel est 
mon sentiment. Maintenant, permettez-moi deux mots en ce 
qui concerne la forme et la procédure. 

Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un instant, lorsque 
M. Favez a demandé le renvoi à une commission du projet relatif 
aux meetings de canots automobiles, j ' a i voté pour ce renvoi. 
Non pas, d'ailleurs, que sur le fond, j 'a ie partagé l'opinion de 
M. Favez, je m'empresse de le dire ; ce qui nous sépare, lui et 
moi, c'est que pour ma part , je suis tout à fait partisan de cette 
manifestation sportive qui, j ' en suis persuadé, fera grandement 
honneur à Genève. Mais je tenais à dire ceci : 

Est-ce que le Conseil municipal va continuer à abdiquer ses 
compétences ?... (Très bien ! à gauche et sur divers autres bancs.) 
Est-ce que l'on va persévérer dans cette pratique qui consiste à 
demander la discussion et le vote immédiat de projets qui ont 
plus ou moins vaguement recueilli l 'assentiment de telle ou telle 
commission spéciale ? 

J 'a i eu l'occasion de faire la même observation à propos de 
la démolition de certains immeubles de la rue de la Fontaine 
e t du mas Toutes Ames. On est venu devant le Conseil municipal 
avec un projet qu'on voulait faire passer sur-le-champ, en nous 
disant : « La commission des t ravaux s'est déjà prononcée, vous 
n'avez plus qu'à voter. » E t il fallait que le Conseil se décidât en 
cinq minutes, dans une affaire qui était pour tant d'une certaine 
importance. 

Je m'en tiens à la loi sur l 'administration des communes dont 
l'article 21 dit ceci : « Le Conseil municipal nomme chaque année 
une commission des t ravaux publics, prise dans son sein, à laquelle 
seront envoyées toutes les affaires ou questions relatives aux 
t ravaux publics... », etc. et j ' en déduis que c'est le Conseil muni
cipal qui envoie les objets dont il est question à sa commission 
des t r avaux . Qu'on ne vienne donc pas, en nous présentant une 
proposition, nous en demander le vote immédiat sous prétexte 
que la commission des t ravaux aurait été consultée par avance, 
alors que le Conseil municipal, lui, ignore encore tout de l'affaire. 
J ' insiste encore une fois pour qu'on suive la procédure régulière 
et j ' insisterai de même lorsqu'il s'agira de la commission consul
tat ive du tourisme, de la commission du Grand Théâtre ou de 
tout autre. C'est lorsque le Conseil municipal est saisi d'une 
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proposition du Conseil administratif, et alors seulement, qu'il peut, 
dans la plénitude de ses compétences, décider le renvoi à une de 
ses commissions. Cette dernière rapporte à une séance suivante 
et c'est de cette façon, seulement, que le débat peut s'engager 
utilement. Voilà pourquoi, tou t à l 'heure, j ' a i voté avec. M. Favez 
et pourquoi, ce soir encore, je proteste contre la pratique suivie 
depuis quelque temps par le Conseil administratif de consulter 
telle ou telle commission sans passer préalablement devant le 
Conseil municipal. (Très bien ! à gauche et divers bancs.) 

A/. Duboule : Très bien ! Démission ! (Hilarité.) 

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

Le président: Nous n'oublierons pas les paroles qui viennent 
d'être prononcées par M. Billy. 

"7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour la réfection des façades de la villa Bartholoni 
et l'aménagement des abords du Palais Eynard. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Au cours des années 1936 et 1937, le Conseil municipal a voté 
deux crédits pour la réfection des façades des bât iments muni
cipaux. 

Ces réfections, nécessaires pour la conservation des bâtiments, 
devaient constituer des occasions de travail pour lutter contre la 
crise qui sévit dans l 'industrie du bât iment . 

Ces t ravaux ont été mis au bénéfice de l 'arrêté fédéral du 28 
décembre 1936, encourageant, en les subventionnant, les t r avaux 
de transformation, réparation ou rénovation de bâtiments, afin 
de créer des possibilités de travail. 

Dans le programme des t ravaux, préparé en janvier 1937 et qui 
fut soumis à la commission des t ravaux, figuraient la réfection 
des façades de la villa Bartholoni, ainsi que celle des terrasses 
du palais Eynard. La commission décida, en raison de l 'ampleur 
du programme, de renvoyer ces deux objets à l 'année suivante 
et proposa de présenter une demande de crédit pour une première 
étape du programme envisagé. 
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En conséquence, nous avons repris, pour cette année, l 'étude 
de la suite de ce programme et venons vous présenter une pre
mière demande de crédit pour ces deux t r avaux qu'il serait 
désirable d 'entreprendre au plus vite. 

La villa Bartholoni se t rouvant au centre de l'exposition 
« Genève cité des Parcs », le Conseil administratif, dans sa séance 
du 28 décembre 1937, a estimé qu'il convenait de remettre en 
état les façades de ce bât iment avant l 'ouverure de cette exposi
tion. 

D'autre part , les t ravaux de réfection des façades du palais 
Eynard étant très avancés, la remise en état des terrasses, compor
tant également la suppression de la grille de clôture ainsi que la 
démolition du petit pavillon se t rouvant près de l 'entrée, devrait 
être entreprise aussi vite que possible. 

Le coût des t ravaux de la villa Bartholoni est 
estimé à fr. 00.000, — 

celui de la réfection de la terrasse du palais 
Eynard à » -10.000,— 

Nous pensons, Messieurs les conseillers, que vous approuverez 
cette proposition, vu l 'opportunité des t r avaux envisagés ; les 
manifestations projetées, dont la villa Bartholoni sera le centre 
d 'at tractions, nécessitent que ce bât iment soit mis dans un état 
convenable. D'autre part , l 'aménagement de la terrasse du palais 
Eynard complétera l 'heureux effet produit par la rénovation de 
ce bât iment en cours d'exécution. 

La demande de crédit pour la seconde tranche du programme de 
t ravaux de 1938 sera présentée ultérieurement. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers» 
le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de créer des occasions de travail pour l ' industrie 
du bât iment et de remédier en partie au chômage ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — II est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 100.000,— en vue de la réfection des façades de la 
villa Bartholoni ainsi que de la réfection des terrasses du palais 
Eynard. 
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Art. 2. ----- Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage 
et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités de 
fr. 20.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bât iments) de 1939 et 1943. 

.1/7. 3. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. Les entreprises chargées des t r avaux utiliseront 
pour le 80 °/0 les services de chômeurs qui lui seront désignés 
par l'Office cantonal du chômage (service des chantiers). 

M. Unger, conseiller administratif : Vous savez que la villa 
Bartholoni sera le centre de l'exposition des parcs et jardins qui 
doit s'ouvrir le 15 avril. Or, cet immeuble a été laissé dans un 
é ta t lamentable par ceux à qui la Ville l 'avait concédé — gra
tui tement , d'ailleurs — et il nous est apparu qu'il serait indécent 
de convier à le voir ainsi les visiteurs qui se rendront à l'exposition. 
Quand la commission des t ravaux s'est rendue sur place, elle a 
été effarée du spectacle qui s'offrait à ses yeux ; jamais on n'eût 
pensé que des architectes pourraient laisser un immeuble dans 
un état indécent. Il faut donc faire certains t r avaux à la villa 
Bartholoni et ces t r avaux coûteront cher parce que le bât iment, 
comme t an t d 'autres à Genève, est en mollasse. Toutefois, j ' a i 
une bonne nouvelle à vous annoncer : d'après les soumissions que 
nous avons demandées, il pourra suffire pour ces t ravaux, d 'un 
crédit de fr. 55.000,—, au lieu de fr. 60.000,— primitivement 
prévus, de sorte que le montan t global des crédits pour la villa 
Bartholoni et le palais Eynard ensemble, peut être ramené à 
fr. 95.000,— au lieu de fr. 100.000,—, économie de 5 % qui n'est 
certes pas négligeable. 

En ce qui concerne plus spécialement le palais Eynard, il 
s'agit d'une suite à des t r avaux également nécessaires et qui 
sont en cours ; les terrasses sont devenues de véritables passoires 
et les dépendances en souffrent énormément. 

Le Conseil administratif propose la discussion immédiate. 

Le président : Vous avez entendu que le Conseil administratif 
propose de discuter immédiatement cet objet. Je déduis de votre 
silence que vous êtes d'accord. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 
Le projet est adopté en premier et en second débats. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CON SEl L M UN 1 CI PAL, 

Vu la nécessité de créer des occasions de travail pour l'industrie 
du bât iment et de remédier en partie au chômage ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 95.000,— en vue de la réfection des façades de la 
villa Bartholoni ainsi que de la réfection des terrasses du palais 
Eynard. 

Art. 2. —- Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage 
et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités de 
fr. 20.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments) de 1939 et 1943. 

Art. 3. — La préférence sera donnée, à conditions égaies, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — Les entreprises chargées des t ravaux utiliseront 
pour le 8 0 % les services de chômeurs qui lui seront désignés 
par l'Office cantonal du chômage (service des chantiers). 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 40.000,— en vue de la modernisation de l'équi
pement électrique dû. Grand Théâtre. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Tous ceux qui, à Genève, suivent nos salles de spectacle, aussi 
bien La Comédie que le Grand Théâtre et plus encore ailleurs, 
ont observé de profonds changements dans la mise en scène. 

Le conventionnel d'autrefois ne suffit plus au spectateur. Son 
goût, formé ou parfois déformé par le cinéma, est devenu plus 
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•exigeant et son imagination ne supplée qu'avec peine à l'insuffi
sance du conventionnel. 

C'est ainsi que le décor lui-même ne reste plus ce qu'il était : 
un châssis entoilé sur lequel le peintre donnait l'illusion de la 
réalité. On ne peint plus une fenêtre, une porte, une étagère ; 
on construit réellement une fenêtre avec ses vantaux, une 
por te avec ses moulures et l 'étagère supporte une vraie 
potiche. E t si l'on ouvre ou l'on ferme la porte ou la fenêtre 
le spectateur entend vraiment le bruit de la matière solide. 
Influence incontestable du cinéma sonore. 

Mais il est un domaine où le théâtre , depuis une quarantaine 
d'années a fait d'énormes progrès, c'est celui de la lumière. Quelle 
richesse entre les mains d'un met teur en scène ! Il peut recréer 
tous les frémissements de l'air, brûlant ou glacé, des jours d'été 
ou d'hiver, toute la gamme des teintes du ciel — mélancolie des 
crépuscules ou triomphe des aurores. En pleine maîtrise de cet 
ins t rument qu'on nomme un « orgue » — puisqu'à l'exemple du 
musicien, il combine ses « jeux » pour en tirer des effets visuels 
qui charmeront les yeux du spectateur -— il peut encore aller 
plus loin, frapper la sensibilité du public en recréant des « am
biances » qui donneront plus de vérité aux fictions théâtrales, 
auréoleront d'une clarté plus précise les émouvants visages des 
héroïnes et prolongeront le miracle de l'émotion collective, de 
cet é ta t de veille qui est la grande raison humaine du théâtre . 

Si le met teur en scène se double d'un musicien, s'il sait faire 
accompagner l 'arabesque d'une phrase mélodique par l 'arrondi 
d 'un mouvement et la courbe d'un geste, si, de plus, il sait allier 
à la magie des instruments l 'exacte et concordante lumière, quelle 
emprise ne peut-il pas exercer sur le public en le t enan t corps 
e t âme unis dans un climat de beauté parfaite où tous les sens 
auront également leur par t ? 

Pour la plupart des œuvres du répertoire, il est nécessaire 
pour le met teur en scène de suivre le musicien et ses interprètes 
dans ce travail de « dématérialisation ». Dans une oeuvre lyrique, 
on chante sa passion, sa joie ou sa douleur, on ne la « dit « pas. 
On transpose, on magnifie la nature. La musique est l'expression 
la plus pure, c'est la voix de l 'âme. Elle exprime plus intensé
ment que les mots l'émotion d'un être et par un juste retour, par 
une secrète correspondance va toucher plus profondément l'âme 
de ceux qui écoutent. 

Le temps des vieilles toiles, des châssis poussiéreux, des pers
pectives savantes est terminé ; celui de la lumière est venu. On 
dit que le théâtre lyrique est mort . C'est une erreur, c'est avec 
cette ère de progrès, dans le domaine de la lumière, que le théâtre 
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lyrique va trouver sa véritable raison d'être, puisqu'elle le libérera 
de toutes les vieilles conceptions qui rétouffaient comme un 
manteau de poussière. 

Mais actuellement au Grand Théâtre ces possibilités des jeux 
de lumière ne nous sont pas permises. Le « jeu d'orgue >• qui 
régit notre scène n'a pas la souplesse nécessaire en face des 
exigences que vous connaissez. 

Voici quelques renseignements techniques qui, par le parallé
lisme entre la situation présente et la situation envisagée, feront 
sans doute mieux comprendre l'utilité de la transformation pro
posée et l ' intérêt qu'il y a à accorder au Conseil administratif 
les crédits demandés. 

Les rampes et herses actuelles sont équipées à trois couleurs 
(blanc, rouge, bleu), ce qui théoriquement devrait permettre la 
réalisation de coloris les plus divers : en réalité, — le jeu d'orgue 
ne permet l 'enclenchement et le réglage simultanés que de deux, 
couleurs — cette possibilité n'existe pas. Le passage du rouge 
et blanc au bleu et blanc, par exemple, ne peut se faire que par 
suppression de la première couleur et substi tution de la deuxième ; 
autrement dit le mélange est exclu. 

Le nouveau régulateur remédie à cette lacune, puisque l'en
clenchement, le déclenchement, le réglage simultanés des trois 
couleurs existantes sont non seulement assurés, mais réalisables 
sans aucune difficulté et ceci d'une manière précise. En outre, 
la présence d'une 4e série de leviers permettra l'utilisation et le 
réglage de la lumière jaune dès que l'on sera disposé à l'ajouter. 

Les jeux de lumière, surtout lorsqu'il s'agit d'effets lents, 
exigent une gradation dépourvue de tout à-coup, de tout vacille-
ment. 

Cette condition ne peut être obtenue que si le dispositif de 
réglage permet l 'augmentation ou la diminution de lumière par 
quanti tés très petites ; autrement dit, le nombre des touches de 
l'appareil de réglage doit être aussi grand que possible. Actuelle
ment, on passe de bas à plein feu en 16 degrés visibles ; avec de 
la dextérité, l 'opérateur obtient encore des valeurs intermédiaires, 
valeurs qui ne peuvent cependant être repérées. 

Dans le nouveau système, une double graduation — l'une 
extérieure, l 'autre intérieure — en 100 degrés, permet de réaliser 
et de repérer les effets lumineux les plus subtils et ceci avec 
précision. 

Pour augmenter ou diminuer la lumière d'une lampe ou d'un 
groupe de lampes, deux possibilités se présentent : a) voiler plus 
ou moins les luminaires à l'aide d'écrans, b) diminuer le voltage 
du circuit. 
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Pour des raisons d'ordre technique, la solution b) est — cas 
spéciaux réservés —- celle qui est universellement utilisée au 
théâtre . Cette diminution de tension est obtenue à l'aide de résis
tances qui détruisent — mieux transforment en chaleur — l'énergie 
superflue. C'est dire que le rendement d'un tel système est déplo
rable, puisqu'on doit dépenser en pure perte du courant toujours 
cher au moment des soirées théâtrales. 

La solution nouvelle, qui a fait depuis des années, ses preuves 
dans de nombreuses salles de l 'étranger et du pays, repose sur 
le principe suivant : produire la tension qui est exactement 
nécessaire à l'effet lumineux cherché ; cela signifie, t ravail ler 
avec perte d'énergie minime à tous les régimes, donc de bas à 
plein feu. Le transformateur électrique, modifié d'une manière 
convenable pour les besoins du théâtre, réalise le problème d'une 
façon élégante et sûre. Abstraction faite de l'économie d'énergie 
signalée, le t ransformateur de réglage — transfo-régleur de son 
nom -— présente les avantages suivants : 

a) dégagement de chaleur et élévation de température insigni
fiants, donc absence du danger permanent que présentent les 
résistances usuelles sous une scène où le bois constitue le principal 
élément constructif ; 

b) les possibilités de réglage du transfo-régleur é tant indé
pendantes de la puissance débitée, il peut s 'adapter — jusqu'à 
concurrence de sa puissance maximum — à n' importe quel circuit, 
donc interchangeabilité fort appréciable en cas d'avarie. 

Avec le nouveau jeu d'orgue, tout circuit de réglage présentera,, 
qu'il soit chargé à son maximum de lampes ou à une valeur 
infiniment petite, une possibilité de réglage invariable. 

Ceci assure trois avantages : 
a) scénique, en ce sens que l'effet lumineux sera toujours, 

parfait ; 
b) pratique, en ce sens que l 'opérateur n'aura aucune peine à 

obtenir et à répéter l'effet cherché ; 
c) économique, en ce sens qu'il ne sera pas nécessaire d'absorber 

en pure perte de l'énergie dans des résistances accessoires — résis
tances ballasts — indispensables à l 'obtention de tel ou tel effet. 

Le tableau actuel aménagé pour deux couleurs ne peut être 
utilisé pour trois et à plus forte raison pour quatre couleurs. 
Il ne présente pas la place disponible pour les appareils nouveaux 
qu'exige l'extension de l'éclairage de scène. Enfin, les coupe-
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•circuits divisionnaires ne sont pas directement accessibles; pour 
les atteindre, il faut sortir de la cabine de l'électricien et enlever 
les volets métalliques qui séparent la face arrière du tableau du 
couloir des premiers dessous. Même effectué avec toute diligence, 
le remplacement d'un fusible brûlé exige un laps de temps incom
patible avec les exigences d 'un spectacle public. D'autre part , 
les interrupteurs , les barres de connexion, placés sur le côté 
avant du tableau, sont dépourvus de toute isolation ; il est entendu 
-qu'il s'agit en l'espèce d'un local de service ; il n'en reste pas moins 
-que, vu l'exiguïté de cette cabine, les dangers de contact acci
dentel et de courts-circuits intempestifs sont réels. 

Fusibles directement et ins tantanément accessibles, interrup
teurs et barres de connexion à l'abri de tout contact accidentel, 
possibilité d'extension, division très poussée des circuits, telles 
sont les caractéristiques principales du nouveau tableau. 

En conclusion, Messieurs les conseillers municipaux, la moder
nisation de notre Grand Théâtre devient une nécessité. Nous 
pouvons cependant espérer que la vie économique du pays 
reprendra son cours normal et que nous verrons refleurir les 
saisons régulières sur la scène de Neuve. Mais plutôt que d 'a t tendre 
ce moment-là pour assumer, en un seul coup, une grosse dépense 
il a paru préférable au Conseil administratif de procéder par étapes. 

Aujourd'hui, nous nous occupons du «jeu d'orgue», demain 
la scène fera l'objet de nos préoccupations. Plus tard, la salle 
-elle-même, tout au moins les sièges dont on se plaint parfois, 
ret iendront l 'at tention du conseiller délégué. 

C'est pourquoi nous demandons à Messieurs les conseillers 
municipaux de bien vouloir autoriser le Conseil administratif, 
pour couvrir les dépenses nécessaires à la modernisation de l'équi
pement électrique et plus particulièrement du « jeu d'orgue » 
<le notre Grand Théâtre, à prélever sur le fonds Galland destiné 
à l 'encouragement de l 'art musical à Genève, le crédit qui vous 
<>st demandé dans l 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

S I r la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 40.000,— en vue de la première étape des t ravaux 
£ effectuer au Grand Théâtre pour la modernisation de l'équi-
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pement électrique de la scène et plus particulièrement du « jeu* 
d'orgue ». 

Art, 2. — Cette dépense sera prélevée sur le fonds Gallanrî 
destiné à l 'encouragement de l 'art musical. 

M. Noul, conseiller administratif : Vous avez tous reçu le 
rapport relatif à cette question et à la demande de crédit. J ' e s 
père que vous l'avez lu. 

Cependant, avant de passer à d 'autres questions, j'aimerais-
ajouter un argument de plus : Au cours de l 'étude faite pour la 
transformation du «jeu d'orgue», les Services industriels se sont 
aperçus que les installations électriques actuelles sont, non seu
lement passablement démodées, mais que quelques-unes étaient 
en fort mauvais é ta t et qu'il faudra procéder, sous peu, à leur 
réfection si nous voulons éviter des ennuis sérieux et même très 
graves. 

Le président : Le Conseil administratif demande-t-il la discussion 
immédiate. 

M. Noul, conseiller administratif : Oui, M. le président. 

M . Sauter: J e demande le renvoi à une commission. (Excla
mations sur divers bancs.) 

M. Noul, conseiller administratif : En principe, je ne m'oppose 
pas au renvoi des projets à des commissions ; mais, dans le ca& 
particulier, ce renvoi serait parfaitement inutile et nous ferait 
perdre un temps précieux. La commande de certaines machines 
doit se faire assez tôt pour que l 'installation puisse se faire dans 
le courant de l 'été. Je crains que le temps ne passe en renvoyant 
la question à une commission. Ce projet a déjà été retardé trois 
ou quatre fois par le Conseil administratif. 

D'ailleurs, il me paraî t assez étrange de renvoyer à certaines 
commissions des objets qui n'en valent souvent pas la peine ; 
pour d 'autres, qui en vaudraient la peine, on discute immédia
tement . Il y a, ce soir, au Conseil municipal, un illogisme qui 
me paraî t assez singulier. 

M. Sauter : Malgré ce que vient de dire M. le conseiller admi
nistratif Noul, je maintiens ma demande de renvoi à une commis
sion. Il est vrai que le Conseil municipal vote beaucoup t r o p 
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souvent des propositions sur simple présentation d'un projet, à 
Ja séance même du Conseil. J ' a i déjà protesté contre cette manière 
de procéder ; je le fais une fois de plus ce soir. 

Je demande que cette question soit renvoyée à une commission. 
Que des erreurs aient été commises, j ' en conviens avec M. le 
conseiller administratif Noul ; mais alors, c'est une raison de plus 
pour ne pas les renouveler. 

M. Charroi: Je ne comprends pas notre collègue, M. Sauter, 
lorsqu'il demande le renvoi de cette question à la commission. 

La proposition du Conseil administratif est une suite aux 
mesures qui ont été prises par la dernière commission du budget 
qui a examiné d'autres questions relatives au Grand Théâtre . 
C'est la commission du budget elle-même qui a demandé au con
seiller administratif délégué de présenter un projet d'ensemble pour 
remett re à niveau la scène du Théâtre . 

Aujourd'hui que ce projet est présenté, il faut faire confiance 
au Conseil administratif. Je m'oppose donc au renvoi à une 
commission. 

M. Sauter: Je suis fâché de revenir sur cette question. Il est 
parfaitement exact que nous avons demandé au Conseil admi
nistratif d'étudier la rénovation des installations du théâtre, mais 
nous lui avons demandé — et nous l 'avons répété à la commission 
du budget — un projet détaillé. Or, ce soir, nous n'avons aucun 
détail . 

M. Nout, conseiller administratif : Je vous demande bien 
pardon et je regrette que M. Sauter met te un certain entêtement 
à dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. A la commis
sion du budget — et par deux fois — nous avons présenté non 
seulement une vue d'ensemble de la modernisation de notre 
Grand Théâtre, mais encore les détails, A ce moment, j ' avais 
les devis que je vous ai montrés concernant la réorganisation du 
« jeu d'orgue »... 

M. Sauter: Ils ne sont pas dans le rapport . 

M. Noul, conseiller administratif : Je ne pense pas qu'il soit 
nécessaire d'inclure, dans un rapport , les plans et les devis. 
D'ailleurs, les avez-vous demandés pour les t ravaux que vous 
venez de voter ce soir. S'il suffît d'afficher des dessins contre les 
murs de cette salle, je puis vous satisfaire sur le champ. D'ail
leurs, je me demande si les conseillers municipaux comprendraient 
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grand chose à tous ces schémas. (Bruit; protestations de M. Du-
boule.) 

Nous savons, M. Duboule, que vous êtes omniscient ; vous avez 
passé un contrat collectif avec la science. (Rires.) 

M. F avez : J 'est ime que la procédure qui est suivie est com
plètement fausse. Je suis, quant à moi, partisan du revoi des 
projets à des commissions et j 'appuie les paroles prononcées tou t 
à l 'heure par M. Billy. 

Néanmoins, je constate - et je m'adresse à M. Sauter — que 
le Conseil municipal a voté ce soir un crédit de fr. 60.000,— pour 
les courses de canots automobiles et cela, sans renvoi à une 
commission. Actuellement, vous faites des difficultés pour fr. 
40.000,— qui doivent servir à la modernisation de la scène du 
Théâtre . Soyez donc logique avec vous-même, M. Sauter: ou bien 
votez toujours le renvoi à la commission ou bien ne le votez pas. 

M. Duboule: (.'est ce que nous taisons. 

M. Noul, conseiller administratif : Non, vous ne le faites que 
lorsque cela vous plaît. 

La proposition de M. Sauter (renvoi à une eommission) est 
repoussée par 28 voix contre 17. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

L'article 1 est adopté. 

Article 2. 

M. Naine : Je trouve regrettable la proposition du Conseil 
administratif de prélever cette somme sur un fonds qui est destiné 
à l 'encouragement de l 'art musical. Il faut faire une différence 
entre l 'utilisation d'un fonds pour le développement de la musique 
e t l 'utilisation de ce fonds pour des t ravaux à faire au Théâtre . 
Il y a certainement encore de nombreux autres t r avaux de remise 
en état de notre théâtre ; ces t r avaux devront être exécutés au 
cours des années à venir. Il me semble qu'il faut prévoir la somme 
nécessaire dans le budget de la Ville et non pas la prélever sur 
un fonds qui doit être utilisé à d 'autres fins. 
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Aussi serait-il indiqué de donner à cet article 2 une rédaction 
quelque peu différente qui serait, par exemple, la suivante : 

« Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1938», ou éventuellement : «en deux annuités 1938 et 1939». 

Il ne me paraî t pas logique de prélever cette somme sur un 
fonds destiné à tout autre chose qu 'à rénover les installations 
électriques du théâtre ; sinon l'année prochaine on nous proposera 
de refaire les fauteuils en prenant la somme sur le même fonds. 
L'année suivante, ce sera autre chose encore. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je voudrais 
demander à M. Naine d'être conséquent avec lui-même. Comment ï. 
il représente un part i qui a lancé un référendum contre un centime 
additionnel que nous demandions pour augmenter quelque peu 
nos recettes, et aujourd'hui, il demande de charger le budget 
d'une scmme de fr. 40.000,— alors que le Conseil municipal 
— et M. Naine avec lui — vient de voter pour fr. 150.000,— de 
t ravaux et fr. 60.000,— poiîr les courses de canots automobiles 
qui at t i reront du monde chez nous ! En aucune façon, le Conseil 
administratif n 'admet t ra que Ton met te ces fr. 40.000—. à la 
charge du budget. Il existe un fonds pour l 'encouragement 
musical ; c'est le fonds Galland. C'est le Conseil municipal qui a 
décidé de cette at t r ibution. Nous avons donc parfaitement le 
droit de prendre sur le capital grossi par les intérêts accumulés 
la somme qui nous est nécessaire pour ces réparations. 

Je demande ins tamment au Conseil municipal de suivre le 
Conseil administratif dans sa proposition. Nous devons faire très 
at tent ion de ne pas charger notre budget. Je le répète, le Conseil 
municipal vote ce soir fr. 200.000,— de dépenses extraordinaires. 
Si nous continuons à ce ry thme, à la fin de l'année le budget sera 
chargé de 2 à 3 millions de dépenses nouvelles et cela, nous ne 
pouvons l 'admett re . En effet, quand notre budget ne sera pas 
équilibré, vous serez les premiers, messieurs les socialistes, à 
nous le reprocher. 

Le président: M. Naine maintient-il son amendement ? 

M. Naine: Certainement. 

Le président: Je vous pris de bien vouloir le déposer par écrit 
au bureau afin que nous puissions le met t re aux voix. 

M. Dupont: Pourrait-on connaître exactement la définition 
du fonds Galland ? 
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M. Noul, conseiller administratif : C'est assez difficile à préciser 
dans le sens où le souhaite M. Dupont . II s'agit d 'un héritage 
dont le fonds a été divisé et réparti entre diverses sections, en 
quelque sorte par la volonté du Conseil municipal, sans desti
nation spéciale bien précisée. 

Le président: Je mets aux vote l 'amendement de M. Naine 
qui, je le rappelle, a la teneur suivante : « Cette dépense sera 
justifiée au compte rendu de l'exercice 1938. » 

L 'amendement est repoussé par 27 voix contre 23. 
L'article 2 est adopté en deuxième débat . 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 40.000,— en vue de la première étape des t ravaux 
à effectuer au Grand Théâtre pour la modernisation de F équi
pement électrique de la scène et plus particulièrement du « jeu 
d'orgue ». 

Art. 2. — Cette dépense sera prélevée sur le fonds Galland 
destiné à l 'encouragement de l 'ar t musical. 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 14.800,— en vue des travaux de jardinage à 
effectuer dans la campagne Barton. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Un accord est intervenu entre la Confédération suisse et le 
Conseil d 'E ta t au sujet du domaine de Lammermoor dont la 
Confédération conserve la propriété, en conformité des disposi
tions testamentaire de Mme Barton-Peel, décédée le 16 décembre 
1935. 
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L ' E t a t a la jouissance de la villa dont il assume l 'entretien : 
la campagne sera ouverte au public et la Ville est chargée de l 'amé
nager, en vue de sa nouvelle destination. Dès lors, cette propriété 
fera suite au parc Mon Repos et aux promenades de la Perle du 
Lac pour former un ensemble dont chaque part ie gardera cepen
dant son caractère particulier. 

Il sera possible au public de circuler librement du parc Mon 
Repos jusqu 'au Rureau international du travail et d 'admirer 
le panorama incomparable que Ton découvre du bord du lacT 
dans un cadre de fleurs et verdure. L'espoir caressé depuis quelques 
années se réalise et Genève possède sur les deux rives du lac, à 
proximité immédiate des quais ou dans leur prolongement, des 
parcs publics de toute beauté. 
• Des t r avaux doivent être effectués pour aménager la campagne 

Rarton, en raison de sa nouvelle destination. Ils seront supportés 
en partie par l 'E ta t qui prendra à sa charge et fera exécuter les 
démolitions de hangars, maisonnettes, de serres, couches, sans 
utilité et des murs pour assurer le passage entre la Perle du Lac 
et la propriété du R.I.T., l 'obturation des entrées des 2 por ts 
etc., t r avaux dont le coût est devisé à fr. 14.681,—. 

Par contre, la ville de Genève procédera aux t r avaux de jardi
nage : arrachage de broussailles, terrassements, mise en forme des 
nouveaux terrains gagnés sur le potager et emplacements des 
serres et couches démolies, raccord des pelouses avec celles du 
R.I .T. , création de nouveaux dégagements et de chemins en liai
son avec le parc du R.I .T. et la Perle du Lac, etc. Ces t ravaux sont 
évalués à fr. 14.800,— que la Ville de Genève doit supporter. 

Il s'agit de t ravaux exceptionnels non prévus au budget ordi
naire du service des parcs et promenades déjà fortement mis à 
contribution par les nombreuses rénovations envisagées pour 
cette année. 

Dans ces conditions, nous vous demandons, Messieurs les con
seillers, de voter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 14.800,— en vue des t ravaux de jardinage à effectuer 
dans la campagne Rarton, à aménager en promenade publique. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel 
sera crédité du montant éventuel des allocations de chômage 
•et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense effective supportée par l 'administration 
municipale sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1938. 

M. Uhler, conseiller administratif : Une entente est intervenue 
«ntre le Conseil d ' E t a t et le Conseil administratif, l 'E ta t et la 
Ville devant faire chacun sa par t dans l 'aménagement du parc 
de la campagne Bar ton. C'est ainsi que l 'E ta t assume la charge 
de la démolition d'une partie des murs de clôture du côté de la 
Perle du Lac et aussi de diverses petites constructions qui doivent 
disparaî tre . Quant à la villa elle-même le Conseil d 'E ta t Ta louée ; 
il en tire le prix du loyer et assurera le paiement de l 'intérêt de 
l 'hypothèque que nous conservons ; il continuera l 'entretien 
des bât iments , la Ville assumant celui du parc lui-même. Les 
t ravaux à exécuter pour cet aménagement sont trop importants 
pour être mis à la charge du budget des parcs et promenades, 
c'est pourquoi nous vous présentons cette demande de crédit, 
la dépense devant aller à un compte spécial, au crédit duquel 
seront portés les subsides de chômage et d 'autres recettes encore 
que nous pourrons obtenir. Il a été convenu que les frais seraient 
partagés avec l 'Eta t , le devis en ce qui le concerne est de fr. 
14.681,—. De cette façon, il garde ses comptes de t ravaux et nous 
les nôtres. 

Comme il s'agit d 'un crédit minime, nous demandons au Conseil 
municipal de vouloir bien le voter immédiatement. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
Le projet est adopté en premier et en second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble : 
L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T E 

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. 14.800,— en vue des t ravaux de jardinage à effectuer 
dans la campagne Barton, à aménager en promenade publique. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial lequel 
sera crédité du montan t éventuel des allocations de chômage 
et autres recettes qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — La dépense effective supportée par l 'administration 
municipale sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1938. 

10. Requêtes en naturalisation (25 e et 26e listes). 

Le président : E t an t donné l'heure déjà tardive, entendez-
vous, Messieurs les conseillers, aborder néanmoins le dernier 
point de notre ordre du jour, c'est-à-dire les requêtes en natura
lisation ? (Mouvements divers : les conseillers socialistes se pro
noncent affirmativement, les autres groupes négativement; nombre 
de conseillers de la majorité quittent la salle.) 

Ceux qui désirent aborder encore ce soir l 'examen des requêtes 
en naturalisation sont priés de lever la main. (Dix-sept conseillers 
socialistes lèvent la main.) 

Je regrette, le quorum n'est pas at te int , je suis obligé de lever 
la séance. 

La séance est levée à 22 h. 20. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Téléph. 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. Baudin, Ber thera t , Billy, Borel ,Bornand, 
Bouvier, Bovy, Bunter , Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, 
Corbat, Correvon, Dedo, Depoisier, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Dupont, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, 
Guerraz, Haldenwang, Henny, Jaccard , Keller, Kohler, 
Lederrey^ Lorenz, Magnin, Maret, Martin-du Pan, Maurer, 
Métraux, de Mirbach, Arnold Muller, Muller-Dumas, Naine, 
Naville, Robin, Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Schutzlé, 
Sésiano, Scydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières. 

Membres absents excusés: MM. Livache, Wursten. 

Membres absents non excusés: MM. Aeschlimann, Blanc, Burklen, 
Jaccoud, Marti , Léon Martin, Peray. 
MM. les conseillers administratifs Peney, président, Unger, 

Schœnau, Uhler et Noul assistent à la séance. 

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

1. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 2.000,— à titre de participation au capital de ga
rantie en vue de l'organisation de l'arrivée du « Tour de Suisse » 
à Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

, Messieurs les conseillers, 
Il n'est pas nécessaire, pensons-nous, de vous présenter cette 

épreuve cycliste dont vous connaissez tous l ' importance. 
Elle soulève un enthousiasme considérable dans notre popu

lation et entraîne un accroissement qui n'est pas à négliger de 
touristes-sportifs durant cette épreuve quasi internationale, 
puisque de nombreux coureurs étrangers y prennent par t . 

Mais une organisation de cette importance entraîne des frais 
considérables que le comité d'organisation doit récupérer en 
part ie , c'est pourquoi, notamment , il exige des clubs cyclistes 
des villes choisies comme lieu d'arrivée d 'étapes un fonds de 
garantie. 

Il y a deux ans, l'Association des intérêts de Genève avait 
assumé l'organisation de l 'arrivée du «Tour de Suisse cycliste» 
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à Genève ; elle ne pourra le faire cette année, ses moyens financiers 
ne le lui permet tant pas. 

Il serait regret table — à notre avis — que Genève ne fût pas 
choisie comme fin d'une étape en 1938, et le Conseil administratif 
a assuré les organisateurs genevois d'une allocation de fr. 2.000,— 
(ceux-ci devaient répondre dans un très court délai au comité 
d'organisation du Tour de Suisse). 

Il a mis comme condition à cette souscription au capital de 
garant ie que les fonds mis à la disposition du comité d'organi
sation serviront aux dépenses ayant un caractère purement 
sportif, à l'exclusion de celles relatives à des réceptions ou autres 
réunions. 

Nous ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous par
tagerez notre manière de voir et nous vous proposons 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. 2.000,— à t i t re de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie pour l 'organisation de l 'arrivée à Genève 
du «Tour de Suisse cycliste» en 1938. 

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 1938, 
au chapitre XX, Dépenses diverses. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous demandons 
au Conseil municipal de renvoyer les projets figurant sous les 
noe 1 et 2 de l 'ordre du jour à la commission du tourisme, à moins 
que le Conseil municipal préfère désigner une commission spéciale, 
auquel cas nous nous inclinerons devant son avis. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission du 
tourisme. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 
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2. Proposition du Conseil administratif pour F ouverture d'un crédit 
de fi*. 10.000,— à titre de participation au capital de garantie 
en vue de l'organisation à Genève du Grand prix motocycliste 
de Suisse. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

En 1936 et en 1937, le Conseil municipal, consulté dans les 
mêmes circonstances, a accordé une subvention de fr. 6.000,— 
pour permet t re l 'organisation du Grand prix international de 
Genève pour motocyclettes et side-cars. 

Ces épreuves obtinrent un très grand succès et réunirent un 
nombre vraiment considérable de spectateurs. Ce fut une réussite 
t an t au point de vue économique que sportif et les organisateurs 
purent rembourser aux souscripteurs une partie du capital de 
garantie. Ce remboursement at teignit en 1937 le 5 0 % du montant 
des souscriptions. 

Cette année, cette épreuve se confondra avec le Grand prix 
national dont la fédération sportive nationale Union motocycliste 
suisse a a t t r ibué l 'organisation au Moto-sporting-club de Genève. 

Il s'agit de l 'épreuve motocycliste la plus importante de notre 
pays pour 1938. Cette course est en outre inscrite au calendrier 
international des grandes épreuves internationales. 

On peut donc s 'at tendre a u n e participation plus grande encore 
que pour les épreuves précédentes. 

Le comité d'organisation doit faire face, cette année, à des 
charges supplémentaires, c'est ainsi, part iculièrement, qu' i l deva 
prévoir la construction d'une passerelle pour assurer l 'évacuation 
du public et des habi tants à l ' intérieur du circuit, pendant les 
courses. Il convient de relever à ce propos que sur fr. 95.000,— 
de dépenses, plus du 9 0 % est dépensé sur notre place. 

Il est demandé à la Ville de Genève de souscrire au capital de 
garantie pour une somme de fr. 10.000, —. 

Nous pouvons faire confiance aux organisateurs qui nous ont 
donné des preuves indiscutables de bonne gestion, c'est pourquoi 
nous vous demandons, Messieurs les conseillers, d'allouer une 
subvention de fr. 10.000,— dans les conditions fixées l 'an dernier 
par le Conseil municipal. 
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Dans ce but , nous soumettons à votre approbation le projet 
d 'a r rê té suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 10.000, — à t i t re de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie du Grand prix de Suisse, course inter
nationale pour motocyclettes et side-cars, le 17 juillet 1938. 

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 1938, 
au chapitre X X , Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission du 
tourisme. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission du tourisme. 

3 . Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 67.000,— destiné à la réfection des façades de la 
villa Moynier et de F Hôtel municipal, côté Treille. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 
Nous venons soumettre à votre approbation la seconde et 

dernière tranche du programme de réfection de façades envisagée 
pour 1938. 

Ce programme de t ravaux constitue l'effort supplémentaire 
qu'i l a été jugé nécessaire de consentir pour stimuler l'économie 
et pour venir en aide aux ouvriers tailleurs de pierre durement 
affectés par la crise. 

La seconde t ranche proposée comprend la villa Moynier à la 
Perle du Lac et l 'Hôtel municipal, côté Treille. 
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Le mauvais état des façades de la villa Moynier produit un 
effet fâcheux dans les parcs de la rive droite. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge, qui occupe cette villa moyennant un 
loyer annuel de fr. 8.000,—, réclame instamment une améliora
tion de l 'état de choses actuel. 

Le Conseil administratif reconnaît que cette demande est 
justifiée. Le revenu t iré du bât iment impose l'obligation d'entre
tien. D 'aut re par t , la Ville se doit, pour l'aspect de la promenade 
et par égard pour les personnalités appelées à se rendre au Comité 
international de la Croix-Rouge, d 'apporter au bât iment qui 
abrite cette inst i tution les réparations qu'il nécessite. 

Les t r avaux prévus consistent en un ravalement des façades 
et en la réparat ion des toitures. Ils sont évalués à fr. 40.000,—. 

La façade de l 'Hôtel municipal, côté Treille, particulièrement 
exposée au soleil et à la pluie, nécessite également une réfection. 
Il nous paraît indiqué d'y procéder au moment où l 'Eta t fait 
restaurer la façade de l 'immeuble contigu. 

La dépense est évaluée à fr. 27.000, — . 
Dès le 1er avril entrera en vigueur un nouveau tarif des tai l 

leurs de pierres qui entraînera une augmentat ion de prix ; on 
l 'éviterait en commençant les t r avaux à très bref délai. 

Le Conseil administratif vous propose d 'adopter, Messieurs les. 
conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de créer des occasions de travail pour l'industrie 
du bât iment et de remédier en partie au chômage ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 67.000,-— en vue de la réfection des façades de la 
villa Moynier, à la Perle du Lac, et de l 'Hôtel municipal, côté 
Treille. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités de 
fr. 13.400,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bât iments) de 1939 à 1943. 
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Art. 3. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — Les entreprises chargées des t ravaux utiliseront pour 
le 8 0 % les services de chômeurs qui lui seront désignés par l'Office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif vous propose de renvoyer le projet à la commission 
des t ravaux . 

Dorénavant , nous soumettrons les projets de ce genre d'abord 
au Conseil municipal, qui les renverra à la commission des t ravaux. 
Celle-ci pourra ainsi connaître les opinions qu 'émet tent Messieurs 
les conseillers municipaux en tour de préconsultation. 

Le président: Nous remercions le Conseil administratif de 
vouloir bien ainsi déférer au vœu émis dans cette assemblée. 
C'est en effet un ordre normal des choses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
t r avaux . 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

4. Proposition du Conseil administratif concernant le plan d'amé
nagement des terrains du quai Turrettini. 

R A P P O R T D U C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

Messieurs les conseillers, 

Ainsi que nous l'avons exposé au compte rendu de l'exercice 
1935, il a été procédé à l 'étude financière prévue dans l 'arrêté 
du Conseil municipal du 17 janvier 1933 ; cet arrêté approuvait 
conditionnellement le projet d 'aménagement du quartier de Saint-
(iervais, élaboré par le Département des t i avaux publics. 

Le résul tat de cette étude, auquel était suboidonnée l 'adoption 
définitive du projet, a conduit le Conseil administratif à demander 
au Conseil d ' E t a t de revoir ce projet afin d'en at ténuer les consé
quences financières et d'en améliorer les possibilités d'exécution. 
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En at tendant que de nouveaux tracés nous soient soumis, pour 
l 'ensemble du quartier, le Conseil administratif a pressé le Dépar
tement des t ravaux publics d'établir un projet pour l 'utilisation 
des terrains nus du quai Tur re t t in i e t de la place de Saint-Gervais. 

Le quai, qui met ces terrains en valeur, est en voie d'achève
ment ; il importe donc que Ton puisse utiliser ces terrains sans 
que cette opération nécessite des achats et des démolitions dans 
les mas voisins. 

Le projet que le Département des t ravaux publics nous a 
soumis et que nous vous présentons répond à ce désir. Il limite 
les reconstructions aux terrains de la place de Saint-Gervais et 
du quai Turret t in i tou t en conservant les bâ t iments riverains. 

Suivant le projet, un bât iment occupant l 'emplacement du 
« marché aux puces » masquerait les mitoyens apparents et achè
verait le mas qui encadre la place de Saint-Gervais au sud-ouest. 
La face en retour de ce bât iment amorce l 'alignement du quai. 

Entre la rue du Temple et le quai Turret t ini , il est prévu, 
perpendiculairement à ce dernier, trois rangées de bât iments , 
distantes de 27 m. environ. En outre, un bât iment , en bordure de 
la rue des Terreaux du Temple couvrirait l'espace compris entre 
le mitoyen de la Maison du Faubourg et la rue du Temple. 

Les bât iments perpendiculaires au quai reposeraient sur une 
construction, de la hauteur d 'un rez-de-chaussée, régnant sur 
toute la longueur du quai. Le dessus de cette construction consti
tuerait , à front du quai, un trot toir supérieur aboutissant au 
niveau du pont de la Coulouvrenière. 

Cette construction basse serait surmontée, en arrière du quai, 
d 'un étage dont le dessus, accessible aux piétons, se trouverait 
au niveau de la place du Temple et correspondrait à des galeries 
placées sous les immeubles perpendiculaires au quai. 

Les plans, élévations et perspectives, que vous avez sous les 
yeux, illustrent cette description sommaire. 

Les terrains de la place de Saint-Gervais et du quai Turret t ini 
avaient, pr imit ivement , une surface totale de m2 12.355,40. Par 
suite de l 'élargissement du bras droit du Rhône, de la création 
du quai et des rectifications d'alignement prévues dans le projet, 
cette surface se trouve réduite à 5.804 m2 ; les hors-ligne affectés 
au domaine public et à l 'élargissement du Rhône mesurent donc 
6.551,40 m2 . 

La valeur de ces terrains figure au bilan pour fr. 3.903.616,90, 
correspondant au prix d'achat et frais de déblaiement des terrains. 

La surface utile de 5.804 m2, résultant du plan qui nous est 
soumis, se décompose comme suit : 
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Place de Saint- Gervais : 
surface à bât i r à toute hauteur m2 514 
à annexer à la cour commune » 30 

Total m2 544 
Quai Turrettini: 

surface à bât ir à toute hauteur m2 2.310 
surface des constructions basses . . . . » 2.950 

Total m2 5.260 

Ensemble m2 5.804 

En vertu de la loi sur l 'aménagement des quartiers et d 'un 
accord intervenu concernant les modalités d'application de cette 
loi, l 'autori té municipale doit donner un préavis sur le plan qui 
lui est soumis. 

Le Conseil administratif vous propose de renvoyer ce plan à 
l 'examen de la commission des t ravaux. C'est pourquoi ce plan 
ne fait l'objet aujourd'hui que d'une simple communication. 
Lorsque la commission et le Conseil administratif se seront fait 
une opinion sur ce plan, le résultat de cette étude sera présentée 
au Conseil municipal accompagné d'un projet d'arrêté. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
t r avaux . 

Tour de préconsultation. 

M. Billy : En ce qui concerne l 'aménagement des terrains du 
quai Turret t in i , je relève tou t d 'abord que, cette fois, on a bien 
voulu suivre la procédure normale et qu'on présente le projet 
a u Conseil municipal avant d 'en saisir la commission. C'est 
tou t à fait logique et j ' e n félicite le Conseil administratif. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous avons 
beaucoup de déférence pour le Conseil municipal. 

M. Billy: Pour le surplus, je me permets de présenter quelques 
observations puisque c'est précisément le but de ces séances de 
préconsultat ion. Je ne suis pas un technicien, mais je parle 
avec mon bon-sens. 

Je constate une chose qui me surprend, c'est que la recons
t ruct ion de cette parcelle est prise pour elle-même ; aut re
ment dit , on nous présente ce soir un plan d 'aménagement 
ne concernant qu 'une part ie du quart ier de Saint-Gervais. 
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Est-ce qu'on va renouveler — c'est la commission des t ravaux 
qui examinera cette question — les expériences faites avec le der
nier immeuble de la place de la Madeleine qui a coupé complète
ment la circulation de la rue de la Fontaine ou avec les immeubles 
du bas de la rue Calvin qu 'on ne sait plus comment raccor
der avec ceux du haut . Il y a là quelque chose qui est illogique 
et l'on semble prendre ce soir encore la question par le petit bout. 
Je suis d'accord qu'il faut reconstruire à cet endroit ; voilà 7 ans 
que la Ville a là des terrains inoccupés. 

M. Peney, président du Conseil administratif : 9 ans î 

M. Billy : Ces terrains ne rappor tent rien. Il faut donc absolu
ment construire et remet t re cet emplacement en valeur. Mais je 
crains une chose — je ne le cache pas — je crains que l'on fasse 
là une amorce qui pourrait être bien gênante lorsqu'on euvisa-
gera par la suite le reste de l 'aménagement du quart ier 

Je viens de constater avec une certaine stupéfaction que ce 
projet prévoit la suppression, l 'obstruction, peut-on dire, de la 
rue du Temple. A mi-hauteur, cette rue serait raccordée, si je 
comprends bien, sur la rue Grenus. Il me semble que la ten
dance générale, en ce qui concerne la reconstruction du quartier 
de Saint-Gervais est au contraire de conduire tout le courant 
de circulation aux Ponts de l'Ile. J ' imagine que la rue du 
Temple, telle qu'elle existe maintenant , a son utili té et qu'il 
serait fâcheux de voir cette ar tère prolongeant la rue Voltaire* 
aboutir presqu'à un cul-de-sac dans la rue Grenus. 

Si l'on ne veut pas engager dangereusement l 'avenir, je 
pense qu'il serait possible de maintenir la rue du Temple comme 
elle est actuellement, construire sur la part ie de terrain côté 
Coulouvrenière, selon le plan qu 'adopterai t la commission des 
t ravaux, construire au besoin sur l 'emplacement de l 'actuel 
marché aux puces, mais sans se croire obligé de relier ces deux 
groupes de bâ t iments . 

J ' a imera is donc que la commission des t ravaux — et je pense 
que vous partagez mon opinion — avant de décider elle-même, 
voulût bien demander au Dépar tement cantonal des t ravaux 
publics de lui communiquer ses intentions en ce qui concerne le 
reste de l 'aménagement du quart ier de Saint-Gervais. Nous serions 
très curieux de connaître les intentions du Dépar tement des 
t ravaux publics en ce qui concerne l 'aménagement de ce quart ier . 

Je demande donc à la commission des t r avaux de faire très 
at tention.Le projet tel qu'il nous est présenté ce soir ne pourra 
pas être accepté tel quel ; il devra subir de sérieuses modifications 
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pour qu'i l soit plus rationnel et ne vienne pas compromet t re 
l 'aménagement général de cet impor tan t quar t ier . 

M. Sauter: J e souscris entièrement aux paroles que vient de 
prononcer M. Billy. Je considère en effet que le débouché naturel 
du quart ier de Saint-Jean, c'est la rue du Temple. Il faut pouvoir 
venir directement de ce quart ier aux Ponts de l'Ile sans être obligé 
de faire un détour par la rue Grenus ou par un escalier sur le quai 
Turret t ini . Il faut que la ligne droite — relat ivement — de la rue 
de Saint-Jean ait son débouché naturel sur les Ponts de l'Ile 
par la rue du Temple. L'obstruction de cette rue et son raccorde
ment sur là rue Grenus serait une erreur considérable. 

D'autre par t , je voudrais faire remarquer que les bât iments 
tels qu'ils sont projetés sur le quai Turretini me paraissent être 
orientés d'une façon tou t à fait défavorable. Si vous examinez 
la perspective qui nous est soumise par le plan, vous constaterez 
que les principales façades sont toutes orientées au nord ce qui 
ne me paraî t être logique ni au point de vue de l'hygiène ni au 
point de vue de la lumière. (Bruit.) 

La parole n'est plus demandée en tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 17.000,— destiné à Tachât d'une parcelle de terrain 
à la Gradelle, à destination de petits jardins maraîchers. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs ïes conseillers, 

Poursuivant sa politique d'économies, le Conseil administratif 
a décidé de concentrer tous les services de cultures du service 
des parcs et promenades, concentration indispensable pour per
mettre une production rationnelle et pour intensifier les déco
rations dans toute la Ville de Genève, sans qu'il en résulte une 
augmentat ion des dépenses de production. 

Vous savez que nous possédons, à Frontenex, le pré Favre 
(parcelle n° 2349) bordé à l 'ouest par la voie du chemin de fer 
P.L.M., au sud par la rue Albert-Thomas, à l'est par la route de 
Frontenex et au nord par des propriétés privées. 
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Ce terrain étai t concédé depuis quelques années au groupe 
<les Eaux-Vives de la Fédération cantonale des jardins ouvriers, 
pour l 'exploitation de jardins ménagers. 

Cet emplacement, grevé d'une servitude qui ne permet pas 
l 'élévation de grandes constructions, fait partie du domaine de 
La Grange, dont il n'est séparé que par la route cantonale de 
Frontenex-Vandœuvres ; il convient tout particulièrement à nos 
besoins. Aussi le service des parcs et promenades I'a-t-il choisi 
pour y organiser tous ses services de culture et administratif, 
concentration devenue indispensable — nous le répétons — en 
raison de l 'é tat dans lequel se t rouvent nos installations actuelles, 
disséminées dans cinq parcs et qui, presque en ruines, ne peuvent 
plus être conservées sans de très gros frais de restauration. De 
plus, et nous y insistons, ces installations provoquent des dépenses 
d'exploitation qui ne correspondent pas au rendement obtenu. 

L'emplacement de Frontenex, proche de La Grange où nous 
possédons déjà des cultures, facilitera le développement rationnel 
de celles-ci. 

Les installations envisagées permettraient de supprimer celles 
des Cropettes, Mon-Repos, Moynier, Bartholoni, Palais Eynard et 
parc des Eaux-Vives. Seules subsisteront les serres de La Grange. 

L'installation nouvelle sera placée sous la direction d'un 
seul chef et sera administrée selon les règles commerciales les 
plus strictes, ce que nous ne pouvons obtenir actuellement, pour 
les motifs que nous avons exposés. 

Nous avons dû renoncer à l 'utilisation des terrains de Châte
laine, dont le sol argileux, froid et humide est très mauvais pour 
ce genre de cultures. D'autre par t , t rop éloignés de la ville ils 
nécessiteraient une importante dépense supplémentaire pour 
frais de camionnage et de main-d 'œuvre. 

Disons enfin que le terrain de Frontenex est assez vaste pour 
faire face à toutes les nécessités, même si notre ville se développait 
considérablement, car il sera possible d 'augmenter les installations 
vitrées au fur et à mesure de nos besoins. 

Toutefois, nous ne pouvions sans autre donner leur congé aux 
concessionnaires de peti ts jardins, c'est-à-dire au groupement 
<les Eaux-Vives de la Fédération cantonale des jardins ouvriers. 
Aussi les autorités municipales, qui portent le plus vif intérêt 
à ce mouvement, ont-elles cherché à mettre à sa disposition un 
autre emplacement. 

Notre choix s'est porté sur la parcelle n° 1644, feuille 8, du 
cadastre de la commune de Cologny, d'une contenance de 7.535 
mètres carrés, sise à la Gradelle, chemin des Fourches, propriété 
de M. Buard qui, pour tenir compte du but poursuivi par le Conseil 
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administratif, nous céderait cette parcelle, qui dispose de canali
sations d'eau et de gaz en bordure, pour le prix global de 17.000,— 
fr. (environ 2,25 fr. le m2). 

Les représentants de la Fédération cantonale des jardins ouvriers 
sont d'accord avec le choix du terrain, qui lui sera cédé, si vous 
ratifiez notre proposition, dans le délai de 3 ans au prix payé p a r 
la Ville, frais d'actes en plus. 

Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs les conseil
lers, d 'adopter le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

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

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 17.000,— fr., frais d'actes non compris, pour l 'acquisition 
de la parcelle n° 1644, feuille 8, du cadastre de la commune de 
Cologny, sise à la Gradelle, chemin des Fourches, propriété de 
M. Buard, d 'une superficie de 7.535 m2. 

Art. 2. — Le montant de cette acquisition sera porté à un 
compte spécial. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 1 7 . 0 0 0 , - . 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Naine: J e me félicite de voir le Conseil administratif nous 
soumett re aujourd 'hui un projet relatif au transfert et à la centra
lisation des serres sur le pré Favre ou ailleurs. Cette idée est 
excellente qu'il faut étudier de très près, même si sa réalisation 
ne peut être obtenue en une seule fois. Le corollaire logique de 
cette idée est évidemment l 'achat de terrains. 
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Je voudrais donc recommander à la commission qui étudiera 
ce projet de ne pas se borner à cette question d 'achat de terrain 
-de n'accepter ce projet qu'en fonction de la construction des serres 
a u pré Favre ; au t rement dit , de n'accepter cet achat de terrain, 
que pour au tan t qu'on prendra la décision de faire, si ce n'est en 
ent ier immédiatement , du moins en part ie , la construction de 
nouvelles serres. Il serait bon que la commission é tudiât ces 
questions parallèlement. 

M. Uhler, conseiller administratif. Je comprends parfaitement 
M. Naine et je le remercie même de ce qu'il vient de dire. Ce serait 
pour tant une erreur de subordonner l 'achat de cette parcelle à 
la construction des serres. II est bien entendu que si nous avons 
repris le pré Favre , si nous avons dénoncé les locations de terrains 
aux concessionnaires des petits jardins et si nous voulons leur 
octroyer d 'autres terrains ainsi que cela est expliqué dans le 
rapport , c'est bien dans le but de procéder, sur le pré Favre, à la 
construction des serres et à leur centralisation. 

Cependant, je tiens à le déclarer immédiatement , nous ne 
pourrons pas tou t faire d'une fois ; nous serons obligés de frac
tionner ces constructions qui pourront s'édifier au fur et à mesure 
des besoins, sur une période de 4, 5 ou 6 ans, si cela est nécessaire. 
Il n'est pas dans les intentions du service des jardins de demander 
plus qu'il lui est absolument nécessaire. Tout d 'abord, ce qui est 
indispensable, c'est la construction de l 'orangerie, ou desser res ; 
les couches, seront construites par le service des jardins. Nous 
suivrons au fur et à mesure des nécessités. Toutefois, il est utile 
d'avoir le terrain libre de façon que nous puissions commencer les 
-constructions que nous envisageons. 

Je regret te de dire à M. Naine qu'i l est impossible de subordonner 
une question à l 'autre . Jamais le Conseil municipal ne s'est pro
noncé dans ce sens-là. On ne peut pas subordonner la question 
de l 'achat d 'un terrain qui permet t ra aux concessionnaires congé
diés d'avoir un nouveau terrain à celle de la construction des serres. 

M. Rossire : J e remercie M. le conseiller administratif Uhler 
de la bienveillance avec laquelle il a cherché et t rouvé une solution 
à la question des jardins ouvriers. J e ne suis pas tout à fait d'accord 
avec M. Naine, car je pense que le crédit de 17.000 fr. qui nous est 
demandé ce soir pour l 'achat d'une parcelle de terrain doit être 
examiné séparément. La construction des serres est un problème 
plus important ; ces t r avaux coûteront peut-être plus d 'un demi-
million à la ville. Cette question devra donc être t ra i tée à par t . Je 
pense bien que le Conseil administratif reviendra devant ce Conseil 
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municipal avec une proposition de crédit . Alors, la concentra
tion des serres sera discutée à ce moment. 

J 'accepte la proposition de subvention demandée aujourd'hui. 
C'est un bon placement pour la Ville puisqu'en somme, c'est un 
prêt . C'est une solution facile donnant satisfaction à ceux qui 
ont des petits jardins ouvriers. Cela n'empêche pas, d 'autre 
par t , de t rouver une solution à la question de la concentration 
des serres dans un temps plus ou moins rapproché. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je fais remarquer 
à ce Conseil que cette somme de 17.000 fr. sera rentée puisque nous 
toucherons chaque année un intérêt plus une petite somme qui 
permet t ra un amortissement modeste. Ce n'est donc pas une dé
pense proprement dite. 

M. Dupont; (Test un placement, alors ? 

M, Favez: Un placement de père de famille ! 

M. Peney, président du Conseil administratif : En ce qui con
cerne les serres, c'est une autre affaire. Le Conseil administratif 
ne s'est pas encore prononcé ; il a t tend d'avoir des précisions 
pour dire son opinion. (Bruit et exclamations à la tribune de la 
presse.) 

M. Dupont: La presse demande la parole. 

Le président: Mais elle ne peut pas l'avoir. (Rires.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je demande 
la parole pour une question d'ordre général. 

Le président : Vous l'avez. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous aurons 
une nouvelle séance mardi prochain. Oserais-je demander aux 
commissions de vouloir bien faire en sorte de pouvoir rapporter 
au plus vite afin que ces projets puissent être discutés et votés 
mardi prochain, exception faite, bien entendu, pour le projet 
concernant le quai Turre t t in i qui est beaucoup plus important 
et qui demandera une é tude plus é tendue. Quant aux autres 
projets, nous prions ins tamment les commissions d'être en 
mesure de rapporter la semaine prochaine. 
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Le président: Exception faite du projet important relatif a u 
quai Turret t in i , les commissions prennent acte du vœu exprimé 
par le président du Conseil administratif. 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e vous remercie, 

La séance publique est levée à 21 h. 05 

6. Requêtes en naturalisation (25e et 26e listes). 

Continuant de siéger à huis-clos, le Conseil admet à la na tura l i 
sation : 

Botta, Leonino Guiseppe-Quintino. 
Casset, Suzane-Claire-Jeanne-Raphaëlle-Marie-Louise. 
Desdions, Louis. 
Radice, Gervais-Jean-François. 
Caimi, Luigi. 
Massa, Gaulmiro. 
Piscetta, Luigi-Fillipo. 
Bertuccioli, Ulinod-Giuseppe-Giovanni. 
Francioli, Jacques-Jean. 
Ottino, Alex-Joseph. 
Visrnara, Karl-Franz-Jos. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Téléph. 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. Baudin, Bertherat , Blanc, Borel, Bornand, 
Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, Corbat, Correvon, 
Dedo, Depoisier, Dérouand, Duboule, Dupont , Engel, Favez. 
Fontaine, Gros, Guerraz, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, 
Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, Magnin, Marti , Martin-du 
Pan, Léon Martin, Maurer, Métraux, de Mirbach, Arnold 
Muller, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Bollini, Rossire, 
Sauter, Schumacher, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Té-
venaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Billy, Bouvier, Ducommun, Eggli 
Livache, Schutzlé. 

Membres absents non excusés : MM. Aeschlimann, Bunter , Charrot, 
Maret, Robin. 

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

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

Le président: Nous avons reçu de la section de Genève de la 
Société suisse des entrepreneurs la lettre suivante : 

Section de Genève 
de la 

Société suisse des entrepreneurs 
Genève, le 19 mars 1938. 

Monsieur le président et Messieurs 
les membres du Conseil municipal Hôtel municipal, 

G E N È V E , 
Monsieur le président et Messieurs, 

Notre société a appris avec intérêt que les abattoirs actuels 
doivent être remplacés par d 'autres plus modernes et dans un 
lieu plus approprié. 
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Le principe de la reconstruction des abattoirs n'a soulevé, 
croyons-nous, aucune objection quelconque de qui que ce soit, 
d ' au tan t plus que les dépenses seront assurées par les souscriptions 
privées et ne constitueront pas une charge pour les finances 
publiques. 

Seule une opposition s'est manifestée en ce qui concerne le 
lieu de cette nouvelle édification. Nous espérons, t an t dans l ' intérêt 
des entreprises du bât iment e*t des t ravaux publics du canton de 
Genève actuellement touchées par la crise, que dans l 'intérêt 
des ouvriers, que cette opposition ne constituera pas un obstacle 
à la réalisation de ce projet et que, dans un bref délai, une décision 
positive pourra être prise. 

Nous croyons devoir at t i rer tout spécialement votre attention 
sur le fait que, non seulement, comme nous le disons plus haut , les 
tinances publiques ne se trouveront nullement affectées par ce 
travail impor tant , mais qu 'un grand nombre de chômeurs qui se 
t rouvent actuellement à la charge de l'assistance-chômage trouve
ront un emploi pendant un temps relativement long. 

C'est la raison pour laquelle nous prenons la liberté d'appuyer le 
projet en question et d'exprimer le vœux qu'il trouve sa réalisation 
très prochaine. 

Nous espérons que vous voudrez bien prendre la présente en 
considération et nous vous prions d'agréer, Monsieur le président 
et Messieurs, l 'assurance de notre haute considération. 

Le secrétaire permanent : 
(Signature illisible). 

P.S. — La même lettre est adressée à Monsieur le président et 
à Messieurs les membres du Conseil administratif. 

Le président : Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif qui en a d'ailleurs reçu copie. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je puis informer 
ce Conseil municipal que le Conseil administratif s'occupe avec 
beaucoup d 'at tention de la question de la reconstruction des 
abat toirs . Il s'agit là; en effet, d'une affaire rentable et amortis
sable, les revenus é tan t suffisants, qui ne charge donc en aucune 
façon les finances de la Ville. Dans ces conditions, nous espérons 
arriver à chef. Nous sommes certains également que soit le Conseil 
municipal, soit le Conseil administratif sauront choisir le terrain 
qui convient ; aussi bien, imposerons nous notre volonté à tous ceux 
qui crient à to r t et à travers sans même connaître toutes les données 
du problème. 

Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif. 
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Le président: Nous avons reçu, d 'autre par t , de la Fédération 
d'associations genevoises d' intérêts de quartiers et de communes, 
la lettre suivante : 

Fédération d'associations genevoises 
d'intérêts de quartiers et de communes 

Genève, le 21 mars 1938. 

Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal G E N È V E , 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le comité de votre Fédération comprenant les présidents des 
28 associations cantonales affiliées lesquelles groupent environ 
11.000 membres a délibéré dans sa dernière séance mensuelle du 
plan d 'aménagement de la vieille ville à la suite de l'émotion 
soulevée par des démolitions subitement et hât ivement entreprises. 

L'assemblée, après des exposés très complets et une discussion 
nourrie, a pris la décision de demander à nos autorités d'intervenir 
immédiatement pour suspendre tous travaux avant un nouvel examen 
de la question. 

LTne des raisons importantes de cette requête est l ' inquiétude très 
vive qui se manifeste dans la population de voir dans différents 
quartiers de notre ville des terrains vagues où nulle construction 
ne peut êtFe entreprise par défaut d 'un plan préparé d'avance et 
de prévisions financières adéquates à son exécution. 

La solution préconisée par notre comité est la suivante : 
Etablissement d'un plan général d 'aménagement et d'extension 

pour la ville entière (rive gauche et rive droite) accompagné de 
prévisions financières et remplaçant les plans partiels qui, de 
toute évidence, s 'avèrent défectueux et dont l'exécution serait 
irréparable. 

Nous nous permettons donc, Monsieur le président et Messieurs 
les membres du Conseil municipal, d'insister auprès de votre 
haute autori té et de vous t ransmet t re le vœu de notre Fédération 
qui nous paraît répondre au sentiment de la majorité de la popu
lation. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, l 'assurance de notre considération distingués. 

Le président : 
(Signature illisible). 
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Le président : Nous renvoyons cette lettre au Conseil adminis
tratif. 

M. Unger, conseiller administratif ; Au Département des 
t r avaux publics. 

Le président : Le Conseil administratif la t ransmet t ra , si bon 
lui semble, au président du Déparlement cantonal des t ravaux 
publics. (Approbation.) 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Dupont : Je voudrais poser une question au Conseil admi
nistratif. 

Vous avez sans doute appris par les journaux que le maire 
de la ville de Barcelone avait adressé à différentes villes un télé
gramme ainsi conçu : 

« Accomplissant une décision adoptée par le comité 
permanent municipal réuni en session extraordinaire, je 
m'adresse à vous, maire d'une ville démocratique, libérale 
et civilisée, pour dénoncer les actes de barbarie commis ces 
jours derniers pas les avions allemands et italiens, qui ont 
fait un nombre incalculable de victimes, dont beaucoup sont 
des enfants, des femmes et des vieillards. C'est une terrible 
tragédie, une affreuse épreuve pour les sentircunts démocra
tiques que de voir une grande ville ouverte subir ces inquali
fiables agressions que jamais l'histoire ne pourra oublier. 
La municipalité de Barcelone vous demande une généreuse 
intervention pour déclencher une protestation universelle 
capable de mettre un terme à ces actes de vandalisme. » 

Nous avons appris que le maire d'une grande ville, Londres, 
s 'était empressé de répondre à ce télégramme qui a été adressé 
également au maire de Genève. Nous serions donc heureux de 
savoir si le Conseil administratif de la Ville de Genève a, lui aussi, 
jugé opportun de répondre à ce té légramme. Je pense que, quelles 
que soient les opinions que nous professons les uns et les autres , 
nous avons tous le devoir de nous émouvoir profondément devant 
ces bombardements atroces de villes ouvertes, faisant de si nem-
breuses victimes. (Bruits et interjections parties de ta tribune de ta 
presse, vives réactions à l'extrême gauche et sur divers bancs.) 

Voix à l'extrême gauche : Va donc, sale pouilleux ! Va te raser ! 
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M. Dupont : L' intervention du valet de plume qui siège là-
haut.. . 

M. Bornand : Valet de chambre. (Bruit.) 

Le président : N'intervenez pas vis-à-vis de la presse, je vous 
en prie. 

M. Dupont : Je demande très respectueusement à la présidence 
de prendre les mesures qui s'imposent contre ce « journaleux » 
qui siège à la tr ibune de presse et qui, fréquemment, a pris l 'habi
tude de se mêler aux débats. C'est d'ailleurs le seul qui se permette 
ce genre d'interventions ; les autres journalistes font preuve d 'un 
peu plus de pudeur. 

Ceci dit — je ne suis pas responsable de cette parenthèse — 
je répète que quelles que soient les opinions que nous professons, 
nous avons le devoir d'être émus profondément devant des 
bombardements de cette nature qui font des victimes parmi les 
femmes, les enfants et les vieillards. Vous avez certainement 
tous vu quelques-unes de ces atroces photographies et une ville 
comme Genève se doit de répondre à ce télégramme si émouvant, 
si tragique même qui lui a été adressé. 

Je crois savoir que pendant la grande guerre, la ville de Genève 
avai t reçu un télégramme qui, par sa teneur, rappelait un peu 
celui-là, à propos du bombardement de Verdun. La ville avait , 
à l 'époque, répondu au télégramme de protestation qui lui avait 
été adressé. 

Dans ces conditions, je demande au Conseil administratif 
de nous dire si, en l'occurence, il a jugé nécessaire de répondre 
et si oui, en quels termes il l'a fait. 

M. Peney, président du Conseil administratif : En premier 
lieu, nous vous prions instamment de ne pas donner libre cours 
aux passions, mais de laisser de côté les idéologies au nom des
quelles on s'entre-déchire dans certains pays. La séance émou
vante qui s'est déroulée hier à Berne, où Ton a vu l'union des 
représentants de tous les part is , où l'on a vu l'Assemblée fédérale 
former un seul bloc devant l 'étranger, doit nous servir d'exemple 
et nous permettre de rester calmes au cours de ce débat. 

Il est exact que nous avons reçu samedi dernier — il étai t 
midi, les bureaux de l 'administration municipale étaient déjà 
fermés — un télégramme du maire de Barcelone. Je ne vous le 
communiquerai pas, puisque vous venez d'en entendre la lecture 
par M. Dupont. Le Conseil administratif de la Ville de Genève 
est un collège et le président ne représente qu 'un sur cinq membres 
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de ce collège ; il ne jouit pas de pouvoirs spéciaux et il ne lui 
appart ient pas de prendre à lui seul une décision. Il doit réunir 
le collège. J ' a i été dans l'impossibilité de le faire samedi et 
dimanche. Lundi matin, à la première heure, nous nous sommes 
réunis et nous avons envisagé la question. Nous avons décidé 
immédiatement de faire, à ce télégramme, la réponse suivante : 

« Municipalité de Barcelone. Nous déplorons profondément 
que les horreurs de la guerre civile causent de tels maux aux 
populations des villes de l 'Espagne et nous compatissons à 
leurs souffrances. Nous t ransmettons votre télégramme aux 
pouvoirs compétents de notre pays, (s) Le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève ». 

Vous constaterez que sans que nous nous soyons entendus, 
le texte de notre télégramme est à peu près semblable à celui 
qui a été adressé à la municipalité de Barcelone par le lord-maire 
de Londres. Nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir, nous n'avons 
pas de mission diplomatique ; nous ne représentons pas, au point 
de vue des affaires étrangèies, une entité quelconque. Nous avons 
donc transmis le télégramme de la ville de Barcelone aux auto
rités cantonales en priant le Conseil d 'E ta t de faire le nécessaire 
en ce qui concerne la demande des autorités municipales espa
gnoles. Le Conseil d 'E ta t en référera probablement aux autorités 
fédérales qui, seules, ont le pouvoir de prendre des décisions sur 
le plan international. 

Nous avons donc rempli notre devoir en toute impart ial i té , 
en toute neutrali té, en montrant tout de même que la Ville de 
Genève compatissait grandement aux malheurs qui frappent 
la ville de Barcelone et les autres villes espagnoles déchirées 
par la guerre civile. Nous ne pouvons pas agir autrement . Il 
convient de se monl r t r prudent dans un tel domaine et sur
tout de ne pas nous mêler aux querelles des autres. A mon sens, 
le Conseil administratif a été au maximum de ce qu'il pouvait 
faire. (Approbations à droite.) 

M. Dupont : Je remercie M. Peney, président du Conseil 
administratif, de la réponse qu'il vient de me faire et qui donnera 
satisfaction, j ' en suis convaincu, à l 'ensemble du Conseil muni
cipal. Je me refuse à croire qu'il y ait ce soir, dans ce conseil, 
une seule personne qui ne puisse pas comprendre ce que la 
démarche du maire de Barcelone avait d 'humain, de même que 
la réponse du Conseil administratif. Je pense que nous pouvons 
remercier M. Peney et le Conseil administratif d'avoir compris 
les nécessités de la situation en répondant comme il convenait. 
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M. Marti : Mon intention n'est pas d'évoquer un problème 
international ; je veux simplement poser une question d'ordre 
administratif, qui intéresse plus spécialement l 'arrondissement 
du Petit-Saconnex. 

Il y a quelque temps déjà, j ' avais signalé le tr iste état des 
poteaux indicateurs de ce quartier, qui sont pleins de rouille, 
alors que les arbres commencent à fleurir et j ' avais prié M. Unger 
de bien vouloir at t i rer sur ce point l 'at tention de M. Casaï. L'assu
rance m'avai t été donnée que le nécessaire allait être fait, mais 
il n'en est rien jusqu'à présent. Je veux espérer qu'on va sans 
plus ta rder procéder aux t ravaux de réfection qui s'imposent, 
d 'au tant plus qu'il existe, sauf erreur, un crédit de fr. 7.000,— 
destiné à l 'entretien de ces poteaux. 

Ensuite, je voudrais rappeler également l'affaire de l ' immeuble 
de Superficia. Le monte-charge a été enlevé, mais l ' immeuble 
est toujours dans le même état ; on avait demandé qu'il soit 
clôturé, chose d 'autant plus nécessaire que l 'endroit est dange
reux et rien n'a été fait non plus. J 'a imerais savoir ce qu'i l en est. 

Enfin, je rappelle que l 'avenue Chauvet est sans t rot toirs . 
J ' a i vu, il y a quelque temps, que l'on avait préparé des bordures 
de trottoirs, mais elles a t tendent toujours d'être mises en place. 
II est urgent de remet t re cette artère en é ta t . 

Voilà les points que j ' aura is voulu recommander à la solli
citude du chef du Dépar tement des t r avaux publics et que 
je signale à l 'at tention du conseiller administratif délégué aux 
t ravaux. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous ne manquerons 
pas de t ransmet t re au chef du Dépar tement des t r avaux publics 
les observations et les demandes de M. Marti concernant les 
poteaux indicateurs et les trot toirs de la route Chauvet. Ses 
doléances sont justifiées, j ' a i pu me rendre compte moi-même 
de ce qui en est. 

Pour ce qui est de l ' immeuble de Superficia, puisque M. Marti 
est député.. . (Voix au centre : Il ne l'est plus). S'il ne l'est plus, 
du moins il a des amis qui le sont et il pourra faire poser la ques
t ion au Grand Conseil par leur entremise. Cette affaire ne regarde 
absolument pas la Ville. 

M. Jaccoud : Je désire poser une question au Conseil admi
nistratif. Sans doute, elle s'adresserait plutôt au conseiller 
d ' E t a t chargé des travaux. . . (Une voix à Vextrême gauche : Il 
n'est jamais là ; voiœau centre : Comme Braillard !) ...mais puisqu'il 
n'est pas ici, c'est donc au conseiller administratif délégué aux 
t r avaux que je la soumettrai . 
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Il s'agit de certaines démolitions commencées dans la vieille 
ville, au bas de la rue de la Fontaine et place de la Madeleine. 
Vous savez que certains groupements se sont occupés de la ques
tion ; ils ont élaboré des projets d 'aménagement tenant compte 
dans une certaine mesure des immeubles existants et de leur 
utilisation au moins partielle lors de la reconstruction envisagée. 
Le Dépar tement avait laissé entendre à ces groupements qu'il 
a t tendai t des suggestions de leur par t . Us ont donc établi et soumis 
des projets dont il semble cependant que l'on n'a tenu aucun 
compte puisque — vous aurez pu le remarquer comme moi — 
on est en t ra in de démolir ces immeubles à un ry thme accéléré. 
J e me demande si c'est bien ainsi que l'on doit accueillir les idées 
et les suggestions de gens bien intentionnés assurément, dont 
le seul mobile, en la circonstance, a été de conserver à ce quartier 
une physionomie digne du nom de notre cité. 

Or, j ' a i ici une vue qui montre quel sera l 'état de cette partie 
de la ville, une fois achevées les démolitions en cours. La voici : 
n 'y a-t-il pas là de quoi être horrifié, pour peu qu'on ait encore 
un t an t soit peu de sens esthétique ? 

Dans ces conditions, n 'aurai t -on pas été bien inspiré d'accorder 
quelque at tention aux suggestions présentées, après étude, par 
les groupements dont je viens de parler. Elles n'ont rien de révo
lutionnaire : elles tendent simplement à conserver en partie 
quelques-uns des vieux immeubles qui, dûment retapés, aménagés, 
améliorés, pourraient constituer en quelque sorte l ' a rmature 
des constructions futures, à édifier en cet endroit. 

J ' a i également ici une série de schémas qui permettent de 
se rendre compte de ce que l'on pourrait faire dans ce sens si 
l'on voulait bien se donner la peine d 'é tudier la question de façon 
aussi approfondie qu'elle le mérite en ne négligeant pas les sugges
tions émises. Sans doute, il y a des immeubles qu'en tou t é tat de 
cause il faut sacrifier et qui sont sans aucune valeur architec
turale ou historique ; ce sont ceux qui bordent la place de la 
Madeleine, la maison de l 'Hôtel du Chablais et celles qui lui 
sont contiguës. En revanches, celles qui se t rouvent à côté du 
passage du Muret mériteraient de ne pas disparaître ; elles sont 
bâties en matériaux résistants et pourraient servir de structure 
pour les nouveaux immeubles. On peut en dire au tan t du grand 
immeuble, situé derrière l 'Hôtel du Chablais et auquel on est 
en t rain de s 'a t taquer ; on pourrait certes abat t re deux étages, 
peut-être trois, mais la partie inférieure paraît très solide et 
pourrait avantageusement être utilisée. Voici encore un plan 
qui montre bien quel excellent part i l'on pourrait t irer d'une 
semblable combinaison. C'est une suggestion — je ne dis pas 
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qu'elle soit parfaite, rien n'est parfait — mais dont il me semble 
que l'on aurai t pu tenir compte en haut lieu et plus spécialement 
au Département des t ravaux publics. J 'ajoute que ce n 'é ta i t 
pas simplement l'exposé d'une idée ; elle étai t accompagnée de 
calculs qui mettaient aussi en lumière l'aspect financier de l 'opé
ration. Pour tant , le Dépar tement des t ravaux publics ne lui a 
accordé, semble-t-il, aucune espèce d 'at tention et, pour ma part,, 
j 'est ime que c'est fort regrettable, car je persiste à penser qu'il 
n'est pas nécessaire de démolir tou t ce mas de maisons ; on peut 
fort bien, et même plus avantageusement , en conserver certaines 
parties et les utiliser pour faire ensuite quelque chose de mieux, 
en harmonisant , en combinant ce qu'on aura laissé subsister 
avec ce que l'on construira. 

Je pose donc cette question au conseiller délégué aux t ra 
vaux : est-il en mesure de nous fixer exactement au sujet des 
intentions du Département des t r avaux publics en ce qui concerne 
l 'aménagement de ce quartier ? Personnellement, je me refuse 
à croire que l 'état de choses auquel conduira la démolition 
projetée et qu'illustre la vue que voici, puisse être préférable 
à l 'aménagement qui t iendrai t compte d t s suggestions formulées 
après de minutieuses études par les groupements dont j ' a i parlé. 
J ' a t t i re l 'at tention de nos autorités sur les très grands inconvé
nients, pour ne pas dire les dangers, d'une conception qui tend 
à faire de toutes parts dans notre ville des places nues sans t rop 
savoir ce qu'on y met t ra par la suite. C'est ce que j 'appellerai 
une politique non de construction, mais de destruction, dont 
les résultats désastreux ne sauraient tarder à se faire sentir. 
Que pense faire le Département des t ravaux publics en face de 
cette situation et que fait, de son côté, le Conseil administratif ? 

M. Unger, conseiller administratif : Je ne savais pas que 
M. Jaccoud poserait une question de cette nature , sans quoi 
j 'aurais aussi apporté quelque matériel pour vous montrer que 
ce qu 'on enlève actuellement est quelque chose de fort laid qu 'on 
ne peut conserver. On ne peut pas comparer ce qu'on enlève et 
ce que certains voudraient reconstruire à condition qu'ils apportent 
des fonds, ce qu'ils n'ont pas encore proposé jusqu'à présent. 
La démolition est une nécessité imposée par le service de sécurité 
du Dépar tement des t ravaux publics. A propos de l ' immeuble 
qui aurai t pu intéresser le comité en question, rue de la Fon
taine, 32, par dessus le passage du Muret, j ' a i reçu un rapport 
indiquant qu'il est impossible de le conserver même si ce comité 
désirait nous l 'acheter. Nous conservons le passage des Barrières 
— ce qui n'est pas rien — mais nous ne pouvons pas conserver 



SÉANCE DU 22 MARS 1938 551 

cet immeuble. Il a été voué à la démolition par une décision du 
Conseil municipal qui n'a fait que ratifier différentes décisions 
prises par le Conseil municipal lui-même depuis 1924. Toutes 
ces décisions ont été ratifiées par le Conseil d 'E ta t et ce dernier 
n'a fait aucune réserve, aucune objection. Les autorités compé
tentes se sont prononcées et la démolition suivra son cours. 
Si vous la voyez seulement ces jours, c'est qu'elle est à un nou
veau stade ; mais elle a commencé il y a un mois, par l ' intérieur 
comme il se doit dans ces sortes d'affaires. 

Quant à ce qu'on met t ra à la place, c'est de la compétence du 
Département des t r avaux publics et je m'en voudrais de prendre 
la place de M. Casaï. Le Dépar tement des t ravaux publics a fait 
un projet ; comme il nous paraissait d'une explication difficile 
parce qu'il ne comportait qu 'un plan, nous avons pris sur nos 
crédits pour faire une maquet te qui a été exposée et que vous 
avez pu voir. Ce plan est actuellement à l 'examen de la commis
sion des t ravaux qui rapportera au Conseil municipal. Celui-ci 
donnera préalablement son préavis sur ce qui doit être fait à 
cet endroit. M. Jaccoud fera alors valoir son point de vue. Il se 
peut fort bien que la commission des t ravaux donne un préavis 
favorable au point de vue de M. Jaccoud. Le Conseil municipal 
décidera. 

Quant à présent, nous n'avons pas la compétence de dire ce 
que nous voulons faire. Nous pouvons dire ce que nous voudrions 
qu'on fît, ce qui n'est pas la même chose. C'est le Département 
des t ravaux publics qui a cette compétence ; ensuite le Conseil 
d ' E t a t et enfin le Grand Conseil si l'on fait un plan d'extension. 

Ce que je retiens du discours de M. Jaccoud, c'est qu'il a appelé 
ces maisons des taudis et il faut que nous en prenions notre part i . 
Nous avons laissé un certain nombre d' immeubles devenir des 
taudis . Or, nous avons la mission de détruire ces taudis . Dans 
d 'autres villes qui ne sont pas très éloignées de Genève puisque 
l'une d'entre elles est située à moins de 200 kilomètres, on a 
laissé les taudis s'écrouler sur les gens qui les habitaient . Quant 
à nous, nous préférons les démolir. Mais cette démolition n'est 
pas un acte final ; elle sera suivie d'un aménagement . Cependant, 
la compétence, en ce qui concerne cet aménageent, ne nous appar
tient pas ; elle est a t t r ibuée au Dépar tement des t ravaux publics 
lequel a établi un projet que vous avez renvoyé à la commission 
des t ravaux. Le Conseil municipal sera donc appelé à donner 
un préavis sur ce projet et Ton aménagera ce quart ier comme 
le décidera le Conseil municipal lui-même. 

Il s'est t rouvé un comité composé d'excellents citoyens, qui 
s'est intéressé à la question in extremis, un peu ta rd parce que 
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c'est depuis 1924 — je le rappelle — que ces démolitions sont 
décidées. Ce comité a réuni quelques architectes — ils sont 
quatre — lesquels ont présenté quatre projets différents ce qui 
est déjà une cause de faiblesse, car on ne pourra jamais qu'en 
exécuter qu 'un seul. Or, sur ces quatre projets, trois prévoient 
l 'entière démolition de tout ce qui se trouve là ; un seul prévoit 
la conservation de certaines choses. Il présente également des 
chiffres, comme l'a indiqué M. Jaccoud. Mais ces chiffres inspirent 
si peu confiance aux autres membres du comité qu'à la séance 
qui a eu lieu à la Réformation, il y a quelque temps, un 
des membres du comité, l'excellent M. Pierre Guinand, parlant 
de ces chiffres, s'est empressé d'ajouter... paraît-il . C'est ainsi 
qu'il a dit que le projet X prévoyait une amélioration des immeu
bles moyennant une somme de fr. 500.000,— paraît-il. 

Mais personne n'a proposé d'acheter le petit immeuble de 
fr. 14.500,—, au numéro 33 de la rue de la Fontaine. Tout le 
monde fait des projets et des plans, mais je sais ce qu'en vaut 
l 'aune. Nous en avons tous les jours de nouveaux. J 'a imerais 
mieux trouver des gens qui nous apportent de l 'argent pour 
réaliser cette affaire. C'est avec ça qu'on verra de quel bois on 
se chauffe. Pour l ' instant, on travaille un peu en l'air et nous ne 
devons pas travailler ainsi. Nous sommes obligés, en vertu des 
responsabilités qui nous incombent et que le Conseil municipal 
a prises à la majorité — le Conseil d 'E ta t , lui, les a prises à l 'una
nimité — de poursuivre les démolitions qui sont prévues 
depuis 1924. 

Quant au reste, les observations de M. Jaccoud sont per t i 
nentes. Il désire savoir ce qui se fera. Le Conseil municipal est 
là pour donner un préavis sur le projet qui lui est soumis présen
tement. Le Déparlement des t ravaux publics estimera certai
nement que ce préavis doit être donné à brève échéance. Ensuite 
le Conseil d 'E ta t et le Grand Conseil diront s'ils ratifient ce préa
vis. Comme M. Jaccoud fait partie de l 'un et de l 'autre conseils, 
comme moi-même d'ailleurs, nous pourrons donner au Grand 
Conseil des indications utiles sur les désirs du Conseil municipal. 
Nous espérons qu 'à bref délai, nous arriverons à nous entendre et, 
à défaut d 'entente, à trouver une majorité qui fasse qu 'un plan 
intervienne dans cette vieille ville où, jusqu 'à présent, nous 
manquons de tout . 

J e ne pense pas avoir donné satisfaction à M. Jaccoud ; c'est 
impossible puisque les questions qu'il m'adressai t , il me les adres
sait comme à un suppléant, sans mission officielle. Nous t ransmet 
trons son interpellation à M. Casaï qui, certainement, y fera une 
réponse dans une séance ultérieure. 
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M. Jaccoud : Je tiens M. le conseiller administratif Unger 
pour beaucoup t rop intelligent pour ne pas avoir compris très 
exactement ce que j ' a i voulu dire tout à l 'heure. 

Je n'ai jamais prétendu qu'il ne fallait pas détruire et démolir 
des taudis lorsqu'il y en avait , qu'il fallait les laisser s'écrouler 
sur la têLe des habi tants . Là n'est pas la question. M. Unger sait 
très bien que lorsqu'il y a des taudis, qu'on les démolisse ou non, 
il y a d'abord uns procédure qui s'appelle la désaffectation des 
immeubles. On désaffecte l ' immeuble lorsqu'il menace ruine et 
on prie les habitants de s'en aller. Leur vie n'est ainsi plus en 
danger. S'il y avait véri tablement des taudis dangereux pour 
leurs habi tants , la procédure de désaffectation serait à elle seule 
garante de la sécurité d 'autrui . 

Il n'est donc pas question ici de conserver — et de conserver 
à tout pris — des taudis . J e l'ai marqué très exactement tout 
à l 'heure en affirmant que parmi les immeubles que l'on est en 
train de démolir, il y en avait très certainement qui devaient 
être définitivement sacrifiés. Sur ce point, nous sommes plei
nement d'accord. 

Mais — et sur cet autre point, M. le conseiller administratif 
Unger ne pourra me contredire — ce que l'on voudrait obtenir, 
c'est de conserver à ce quartier un certain cachet et ce cachet ne 
peut être conservé si l'on autorise, demain, la construction d'im
meubles neufs sur une place nette parce que les constructeurs 
modernes n 'admett ront pas d'édifier des immeubles qui conser
veraient le caractère ambiant . 

M. Bovy : Pourquoi pas ? 

M. Jaccoud : Mais non, Monsieur Rovy ; nous connaissons 
ce que sont fatalement les constructeurs. Nous avons vu d'ail
leurs, ce qui a été construit autour de la Madeleine, nous avons 
vu quels sont les immeubles qui ont été bâtis derrière l'église. 
Que ceux qui t rouvent ces immeubles d'une architecture conve
nable qu'ils s'annoncent ! Ils prouveraient par là leur incompé
tence absolue et feraient bien de ne jamais se mêler d'urbanisme 
et de constructions. 

Reprenons les choses où elles en sont. Il y a, parmi les immeubles 
que Ton est en t rain de démolir, des murs dont la base est solide 
parce que faite de matér iaux résistants et qui peuvent par consé
quent servir de cadre aux futurs immeubles et donner ainsi le 
cachet que l'on cherche à conserver dans ces parages. Je n'ai 
donc pas prétendu, monsieur Unger, qu'il faudrait conserver ces 
immeubles à tout prix ; j ' a i simplement dit que parmi ceux dont 
on a entrepris la démolition, il y en a qui pourraient avec avan-
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tage être utilisés, au moins partiellement, pour édifier les cons-
constructions à venir. On peut, après les avoir vidés, en t i re r 
part i , les aménager. Des plans ont été établis dans ce sens et 
non pas par n ' importe qui, mais par des gens compétents, pa r 
M. Fatio par exemple, dont nul ne contestera, je pense, qu'i l est 
homme de talent et de goût... M. Bovy sera bien de cet avis. 
M. Fatio, donc, estime que l'on peut parfaitement t irer par t i 
de certains de ces immeubles en en conservant l ' a rmature et en 
agençant l ' intérieur et de trouver ainsi une formule heureuse 
d 'aménagement du quart ier . Il y a certainement là des solutions 
qui valent la peine d'être étudiées a t tent ivement . 

M. Unger dit : « Il y a plusieurs plans différents...» Oui, mais 
qui s'inspirent tous des mêmes lignes directrices. Un architecte 
peut entrevoir telles modalités, un second telles autres, mais 
tous ces messieurs par tent du même principe qui est la conser
vation de certains immeubles ; l 'un situé derrière l 'Hôtel du 
Chablais, les autres au bas de la rue de la Fontaine. 

M. Unger nous dit également : « Il faut nous apporter de 
l'argent ». Mais là n'est pas la question. Ce que nous vous deman
dons, c'est de dire si oui ou non vous êtes d'accord avec nous 
lorsque nous suggérons de conserver à ce quart ier son cachet 
propre, son caractère particulier. Quelle solution proposez-vous ? 
Reconstruire tout à neuf... ? Vous n'y parviendrez pas, si vous 
persistez à ne pas utiliser les structures déjà existantes, qui per
met tent de réaliser l 'un ou l 'autre de ces projets. Votre conception 
vous conduira à une solution qui risque d'être extrêmement 
déplorable. 

Dans ces conditions, je ne saurais me déclarer satisfait de la 
réponse de M. Unger. La question n'est pas, je le répète, de con
server des taudis, mais de savoir si l'on veut t irer part i de certains 
éléments existant aujourd'hui pour édifier l 'œuvre de l 'avenir. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Jaccoud me permettra 
de lui faire remarquer que les plans dont il parle n 'ont pas é té 
transmis au Conseil administratif, mais au Département des-
t ravaux publics... 

M. Jaccoud : Je le sais bien. 

M. Unger, conseiller administratif : ...lequel, jusqu'à présent 
du moins, n'est pas sous l 'autorité du Conseil administratif... 
Quant à nous, nous ne connaissons pas ces plans, cela ne nous 
concerne pas et n'est pas de notre compétence. La loi est telle 
que nous n'avons pas même le droit de contrôler les factures 
du Département des t ravaux publics ou des Services industriels 
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pour les t ravaux de la Ville. Ce droit appart ient aux conseillers 
municipaux. Qu'ils en usent ! Et , dans le cas qui nous 
occupe, ils en useront certainement pour donner leur préavis 
sur les plans du Département des t ravaux publics... 

M. Jaccoud : Trop tard ! 

M. Unger, conseiller administratif : Pardon ! Les plans vous 
sont soumis pour étude et préavis ; la commission des t ravaux 
s'exprimera, elle dira si elle veut qu'on modifie, qu'on rase tout ou 
que l'on conserve quelque chose. Il n'est pas t rop tard, c'est 
jus te le moment. D'ailleurs, nous avons fait établir une maquet te , 
afin que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'exécution 
projetée ; nous vous avons conviés avoir cette maquet te et j 'espère 
que vous y êtes allés. Mais ne demandez pas au Conseil admi
nistratif des décisions qui ne sont pas de sa compétence, c'est 
le Conseil municipal qui doit ici se prononcer, par l'organe de 
sa commission des t ravaux d'abord, par celui de ses membres 
ensuite. Nous ne le pouvons pas ; si nous nous avisions de le 
faire, M. Casaï nous ferait remarquer, non sans raison, que nous 
outrepassons nos droits. 

Quant aux plans ou projets que M. Jaccoud nous a montrés, 
j ' a i eu l'occasion de les voir, par hasard, affichés au Département 
des t ravaux publics, un jour que je me rendais chez M. Casaï. 
E t j ' a i constaté — M. Jaccoud paraît voir là une force, un avantage, 
moi j ' y vois plutôt un signe de faiblesse — que ces messieurs, 
encore qu'ils soient fort peu nombreux, ne sont tout de même 
pas d'accord entre eux : il y a quatre plans différents. Or, en 
matière immobilière, on ne peut pas met t re deux objets diffé
rents au même endroit et le fait même de ce défaut d'accord 
entre les auteurs des projets est une indication. M. Jaccoud, 
sans doute, n'a pas vu les quatre projets, sans quoi il nous aurait 
dit que l'un prévoit une sorte d 'autostrade allant de la rue Farel 
à la rue Calvin... 

M. Jaccoud : Ce n'est pas de celui-ci que je parle. 

M. Unger, conseiller administratif : Moi, je parle des quatre 
que j ' a i vus — un autre veut reconstruire tout ce groupe dans 
le style Louis XIV, avec des sculptures un peu par tout ; c'est 
une idée comme une autre , elle peut prêter à sourire, en tout cas 
-elle est tout à fait opposée à celle de l 'autostrade. Un troisième 
veut tout démolir et édifier là des immeubles à un seul étage, 
avec de nombreuses arcades. En plein centre ! Une pareille cons
truction ne serait évidemment pas rentable et nous savons que 
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les arcades ne se louent plus. Le dernier enfin, est celui de M. Fat io , 
recommandé par M. Jaccoud ; M. Fatio dit , en effet, qu'on devrait 
conserver une grande partie les immeubles existants, se borner 
à abat t re ici et là quelques étages rajoutés au cours des siècles 
et faire des transformations. Combien cela pourra-t-il coûter ? 
Personnellement, je n 'y connais rien — j 'entends au point de 
vue technique — M. Jaccoud non plus probablement, nous sommes 
des ignorants tous les deux... (Rires) 

Je suis allé sur les lieux avec peut-être 50 architectes et ingé
nieurs — la crème des techniciens de notre ville — les clés ont 
été remises à ces messieurs, ils ont vu, inspecté, ils ont réfléchi, 
puis sans que je pose une question ou que je fasse une suggestion, 
ils ont été unanimes à déclarer que rien ne pouvait être conservé 
ni transformé. Ils ont ajouté d'abord que la somme de 
fr. 500.000,— que l'on avait articulée du côté des auteurs du 
projet avait dû être calculée un peu rapidement et qu'à leur avis, 
elle ne pourrait guère solder que la moitié de la dépense ; ensuite, 
qu'il ne semblait pas possible de louer les futurs immeubles au 
prix qu'il faudrait pour que l 'opération soit rentable. 

Une affaire immobilière est une chose qui a un commencement, 
un milieu et une fin. Et la fin peut se ramener à cette alternative : 
ou bien cela «tourne », avec un rendement de Tordre de 4 -5% ; 
ou bien cela ne «tourne » pas et alors c'est la Ville, c'est la coîlec-
livite qui doit payer la différence. Or, vous avez montré, dans 
une récente affaire, que vous n'êtes pas disposés à voter des 
centimes additionnels pour n' importe quoi. On a avancé le chiffre 
de fr. 500.000, — , au bas mot, comme coût de la restaurat ion 
prévue dans ce dernier projet. Fr. 500.000, —, cela représente 
non pas un seul centime additionnel, mais bien cinq ! Et encore 
faut-il tenir compte de l ' imprévu, de la part qu'il faudrait faire 
en sus si les locaux n'étaient pas tous loués ou les loyers pas tous 
payés et alors, ce seraient peut-être 7, peut-être 8 centimes addi
tionnels. 

11 fallait dire tout cela. A l'assemblée de la Réformation on 
n'a pas osé articuler franchement des chiffres ; si on l'a fait, c'est 
t imidement et en ajoutant : « paraît-il ». Selon toute probabilité, 
si on voulait faire quelque chose de ce genre-là, il faudrait s 'apprê
ter à une charge de l'ordre de 7 centimes additionnels. Et là, j ' a i 
d'avance la conviction que l 'unanimité se ferait au sein de ce 
Conseil municipal pour dire : « Non, nous n'en voulons pas ! > 

M. Duboule : Je désire simplement poser une petite question 
à M. le conseiller administratif Unger au sujet de la campagne 
Trembley. Depuis longtemps, ce domaine appart ient à la Ville 
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de Genève ; depuis longtemps aussi les habi tants de cette région 
a t tendent l 'élargissement de la rue du Grand-Pré, de la rue Schaub 
prolongée et du chemin de Moillebeau. Ils ne voient toujours 
rien venir. Je pense que trois de nos collègues, propriétaires dans 
ce quart ier , ont pu constater comme votre serviteur, qu 'au haut 
de la rue Schaub, par exemple, lorsqu'une voiture stationne le 
long du trottoir , il est impossible de croiser en même temps que 
le t r a m . Les trottoirs t'ont absolument défaut d'un côté et de 
l 'autre, ils sont à l 'état embryonnaire. 

J 'a imerais donc savoir si le Conseil administratif a envisagé 
la solution qui s'impose, savoir l 'élargissement, en prenant sur 
la campagne Trembley, propriété de la ville, soit du chemin de 
Moillebeau, soit de la rue Schaub prolongée; en même temps, 
j 'a imerais savoir si le Conseil administratif n'entend pas prochai
nement procéder au morcellement de la campagne elle-même. 
Ce morcellement, à mon humble avis, serait sans doute de nature 
à faciliter la vente de ce magnifique domaine qui, je l'espère bien, 
ne va pas rester éternellement en l 'état actuel. La Ville de Genève, 
sauf erreur de ma part , avait acheté ce domaine avec l 'intention 
d'y laisser construire, en bonne partie, mais pour qu'on puisse 
trouver des acheteurs, il conviendrait d'abord de morceler cette 
campagne. 

J ' a t t ends , sur ces deux points, la réponse de M. le conseiller 
administratif Unger. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Duboule, comme 
M. Jaccoud, a posé un certain nombre de questions dont quelques-
unes relèvent de la compétence du chef du Département des t ra
vaux publics. Comme il n'est pas présent, je ne puis m'engager de 
répondre à sa place. 

J e pourrai dire, sur le point qui concerne l 'aménagement, 
que M. Duboule commet une erreur. Il n 'y a pas longtemps 
que la Ville possède cette propriété ; elle l'a depuis 1934. Par 
contre, il y a très longtemps que le chemin de Moillebeau existe 
dans la situation où il se trouve aujourd'hui ; il y a longtemps 
qu'on demande d 'y apporter des modifications. Or, ce chemin est 
sur le territoire de la Ville depuis 1931 seulement. Auparavant 
il était sur le territoire de l'ancienne commune du Petit-Saconnex. 
M. Duboule père ou M. Duboule-oncle — il y a toujours eu des 
Duboule au Petit-Saconnex — étaient parmi ceux qui détenaient 
le pouvoir. On n 'a pas appris qu'ils aient modifié quoi que ce soit 
dans ce chemin. Il paraî t que parce qu'il y aurait quelques-uns 
de mes amis qui auraient par là-bas de modestes villas, il faudrait 
que j 'aille à leur secours pour le modifier... (Bruit ; exclamations.) 
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D'ailleurs, ils ne demandent rien ; ils t rouvent ce lieu charmant 
parce que précisément il a gardé son caractère de banlieue. 

Le projet dont parle M. Duboule existe, quelqu'un m'en a 
parlé une fois au Département des t ravaux publics. C'est un 
projet qui irait dans les 3 ou fr. 400.000,— si on l'exécute en 
entier. Il apparaît actuellement impossible à réaliser, vu son 
prix. D'autre part , on est bien obligé de constater que les immeu
bles que l'on voudrait voir s'ériger dans la région ne se cons
truisent pas. M. Duboule a raison d 'at t i rer notre a t tent ion sur 
le fait que la Ville de Genève a acheté cette campagne pour en 
morceler une partie tout au moins. Nous avons fait des offres 
auprès de tous les agents immobiliers, des grands entrepreneurs 
et des architectes de notre territoire. Plusieurs se sont lancés 
sur l 'opération. Un seul a apporté des propositions et malheu
reusement ces propositions n 'ont pas été suivies d'exécution 
parce que ceux qui devaient la financer ont fait défaut. 

Nous avons mis ces terrains en circulation ; nous avons indiqué 
que nous étions vendeurs ; nous avons fait savoir sur quel prix 
de base nous pourrions travailler. Nous n'avons pas reçu d'offres. 
C'est fort regrettable. Nous avons dit aux agents immobiliers 
que nous leur donnerions la commission d'usage, en laissant à 
leur initiative qui est bien connue, le soin de mettre la chose 
en route moyennant le 3 % de commission payé à l'occasion de 
ces affaires-là. Nous n'avons pas pu conclure une seule affaire. 

Le plan qui, d'ailleurs, a été approuvé par le Conseil muni
cipal en 1934 est actuellement de nouveau à l 'étude au Dépar
tement des t ravaux publics qui désire le modifier. Il veut modifier 
un point important de ce plan concernant une dérogation aux 
dispositions relatives à la hauteur. Il faudra que nous venions 
devant vous si vraiment cette modification est demandée. Nous 
ne pouvons rien faire de plus. 

L'aménagement des rues et chaussées est une question qui 
dépend du Département des t ravaux publics. 

En ce qui concerne le morcellement, nous avons fait des efforts 
particuliers pour arriver à vendre certaines parcelles. Nous en 
avons pu vendre au quai Charles-Page parce que là, on construit , 
mais au Petit-Saconnex, c'est impossible. 

De l'avis du Conseil administratif comme de l'avis du chef 
du Département des t ravaux publics qui s'y connaît pas mal 
dans ces questions de construction — je vous prie de le croire — 
il ne faudrait pas laisser bâtir dans ce lieu qu 'un seul immeuble 
— c'est certainement aussi l'avis de M. Duboule — mais il faut 
au moins 4 ou 5 immeubles d 'un seul coup. Cette occasion, nous 
le regrettons, ne s'est pas présentée. Nous l'avons cherchée ; 
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nous ne l'avons pas encore trouvée. Nous ne nous décourageons 
pas pour au tan t et nous continuons nos recherches. 

M. Duboule : M. le conseiller administratif Unger a fini par 
me répondre avec beaucoup de sérieux, alors qu 'au début il était , 
comme à son habitude et ce qui me plaît infiniment, fort humo
riste. 

Cependant, M. Unger n 'avai t pas besoin de remonter au déluge 
pour faire l 'historique de la rue Schaub prolongée et de la rue 
de Moillebeau. 

En 1931, alors que ces chemins dépendaient de l'adminis
trat ion municipale du Petit-Saconnex, la campagne Trembley 
ne faisait pas partie du domaine public ; par conséquent, l'ancienne 
commune n'avait pas les possibilités qui sont aujourd'hui à la 
disposition de la Ville pour élargir ces deux grandes voies de 
communication. 

La circulation, elle aussi, s'est considérablement développée 
depuis la fusion. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, M. Unger, 
c'est que les habi tants du Petit-Saconnex estiment avoir des droits 
à peu près pareils à ceux des habi tants des autres arrondissements. 
La fusion de 1931 n'a pour tant pas été pour nous un « Anschluss » 
imposé. (Exclamations sur divers bancs.) 

Je persiste à croire que le jour où vous vous déciderez à 
morceler le domaine Trembley, vous faciliterez grandement les 
ventes éventuelles. Par contre, en l 'é tat actuel, je comprends 
très bien que les acheteurs ne se présentent pas parce que personne 
ne sait ce qu'il adviendra de ce quartier. C'est pourquoi je persiste 
à penser et à demander : 

1) l'élargissement des rues du Grand Pré et Schaub et du chemin 
de Moillebeau ; 

2) le morcellement de la campagne Trembley. 
Ensuite, je suis persuadé que les acheteurs se présenteront. 

M. Chalut : J 'a i demandé la parole pour m'exprimer sur le 
même sujet 

Le président : Vous aurez la parole à votre tour. 

M. Chalut : Mais je désire parler sur le même sujet. (Bruit.) 

Le président : Vous aurez la parole à votre tour d'inscrip
tion. 

M. Chalut ; Mais c'est pour la même affaire et j ' a i demandé 
la parole il y a une demi-heure. Comment faut-il faire pour l 'obte
nir ? 
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Le président : Je vous répète que vous aurez la parole à votre 
tour. 

M. Chalut : Quel désordre ! 

Le président : Non, M. Chalut, c'est de l'ordre ; vous aurez 
la parole quand votre tour sera venu. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous ne pouvons pas met t re 
en vente des fragments de cette propriété, aut rement que sur 
la base prévue par le Conseil municipal d'après le plan adopté à 
l 'époque. Il ne s'agit pas de la construction de villas, mais d'im
meubles locatifs. Si l'on a changé d'avis, il faut que le Conseil 
municipal modifie sa décision pour que nous puissions met t re 
en vente des parcelles destinées à la construction de villas. Si 
cela n 'é tai t pas fait, nous ne serions pas les exécuteurs fidèles des 
décisions du Conseil municipal. 

C'est simplement sur ce point que je voudrais vous répondre. 
Nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que nous avons fait. 
Nous exécutons un ordre du Conseil municipal. Si vous estimez 
avoir changé d'avis et que nous pourrions faire de cette campagne 
un lieu de construction pour villas, c'est une question qui peut 
se poser et nous verrons si nous pouvons modifier le plan qui a 
été adopté. Nous sommes incapables de changer une décision 
du Conseil municipal ; c'est lui-même qui peut revenir sur ses 
propres décisions. 

M. Lorenz : Je désire poser une question au Conseil adminis
tratif : J 'aimerais connaître ses intentions à l'égard de la société 
ou du directeur qui exploitera le théâtre de la Comédie la saison 
prochaine, notamment en ce qui concerne l'octroi éventuel d'une 
subvention. 

M. Noul, conseiller administratif : Je suppose que M. Lorenz 
veut surtout parler de l'inscription ouverte, il y a quelque temps, 
par la Société immobilière, en vue de l 'exploitation pour la pro
chaine saison de la comédie. Cette inscription n'a nullement 
échappé au Conseil administratif et son ouverture a créé, tout 
au moins dans les conditions où elle a été annoncée, une situation 
nouvelle dont nous nous réservons l 'examen en ce qui concerne 
plus particulièrement les subventions. 

En effet, si le Conseil administratif est animé des meilleures 
intentions quant à l 'appui à donner à un théâtre de comédie, 
en revanche, il veut s'assurer que l'effort financier de la Ville, 
c'est-à-dire de la collectivité, contribue effectivement à entretenir 
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e t à développer ce moyen de culture et non à d'autres fins. Nous 
croyons savoir que, parmi ceux qui se sont mis sur les rangs, 
l 'assurance aurai t été donnée que les subventions seraient les 
mêmes que jusqu'à maintenant . Or, vous savez que la société 
qui exploitait jusque-là n'a pas songé à s'inscrire, parce que les 
conditions de loyer étaient très sensiblement modifiées et que 
la situation financière de la société d'exploitation ne pouvait 
plus durer. Cela nous invite à une certaine prudence. 

D'autre part , il est apparu au Conseil administratif que le 
moment est venu d'examiner d'autres solutions. Nous possédons, 
ne l'oublions pas, un Grand Théâtre —- dont l 'entretien, au reste, 
est passablement onéreux — et qui pourrait peut-être rendre 
les services que nous at tendons ici. J e suppose, sans en être cer
tain, que, pour le théâtre de comédie, il serait peut-être possible 
d 'adopter une formule comme celle qu'applique la Société romande 
de spectacles. Jusqu 'à preuve du contraire ou que le Conseil 
administratif soit persuadé que cette solution n'est pas possible, 
tout en gardant notre bienveillance pour une Comédie à Genève, 
nous faisons cependant toutes réserves quant à la situation à 
venir. 

M. Lorenz : Je remercie M. Noul de ses explications. 
Si j ' a i posé ma question, c'est surtout parce que je ne voudrais 

pas que l'on vienne devant ce Conseil municipal dire qu'il faut 
accorder la subvention habituelle parce que le Conseil adminis
tratif a pris certains engagements vis-à-vis de la nouvelle société 
ou quelque chose de ce genre. La subvention doit être consentie 
en considération du répertoire même des représentations qui 
sera proposé et non pas simplement pour aider à payer le loyer 
à la société immobilière. En effet, je rappelle que, dans une précé
dente séance, il avait été question de subventionner la Comédie 
parce que celle-ci ne pourrait pas « tourner » si on ne l 'aidait 
pas à supporter les charges de location. 

M. Chalut : Je regrette, monsieur le président, que vous ne 
m'ayez pas donné la parole plus tôt car c'était sur le même sujet 
que M. Duboule que je voulais parler... 

Le président : Vous l'avez à votre tour. 

M. Chalut : Alors, comme cela, il faut revenir en arrière et 
je suis obligé de reprendre la question. 

Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Duboule lorsqu'il dit 
qu'il faut de nouveau morceler des propriétés à la périphérie 
de Genève. Quand une ville se dépeuple ; on ne fait pas une poli-
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tique qui a pour conséquence d'éloigner le centre ; avec un pareil 
système, nous détruisons le commerce de Genève. E t c'est pour
quoi, à certaines heures, nos rues ressemblent à des avenues de 
cimetière, c'est pour cela que plus aucun commerce ne peut vivre 
en ville. J 'est ime que ce n'est pas le moment d 'anéantir des en
droits qui sont des joyaux, qui font la beauté de Genève car c'est 
cela, nos propriétés avec leurs arbres magnifiques. E t on voudrai t 
faire disparaître toute cette belle nature pour édifier de nouvelles 
boîtes à loyer — comme s'il n 'y en avait pas déjà assez — qui 
servent uniquement à la spéculation. Si j ' é ta is le chef du Dépar
tement des t ravaux publics, je n'accorderais plus aucune autori
sation de construire sur des terrains libres en dehors de la ville 
A l 'intérieur de notre ville, nous avons du travail pour 50 ans. 
Dans la principale de nos artères, la rue de la Confédération, 
il n 'y a pas dix immeubles convenables. Voilà le problème à 
aborder et le travail à entreprendre, supprimer les taudis et recons
truire dans le centre, mais ne plus faire de boîtes à loyer, du t rompe-
œil pour le seul profit des spéculateurs ; mais il ne faut pas plus 
longtemps détruire les coins de verdure autour de la ville. Voyez 
Champel, par exemple, où l'on peut s'approvisionner sans aller 
dans le centre. C'est pour cela que t an t de nos magasins sont 
fermés. Quand ils auront tous leurs volets baissés, ce n'est pas cela 
qui att irera du monde à Genève. (Approbations sur divers bancs.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : M. Chalut a 
en grande partie raison... (Approbations sur divers bancs.) 
Permettez-moi une constatation : C'est — paraît-il — je n'étais 
pas encore ici, sous la pression d'un précédent Conseil d ' E t a t 
que la Vilie de Genève a acheté la campagne Geisendorf. La Ville 
a acquis ensuite toujours sous la même impulsion la campagne 
Trembley. Or, rien que pour renter le capital engagé dans la 
campagne Trembley, il fallait encore, ces dernières années 3/4 d 'un 
centime additionnel — les charges maintenant sont un peu 
moindres. En ce qui concerne la propriété Geisendorf, la moitié 
d'un centime additionnel était nécessaire, cela représente donc 
au total 1,25 centime additionnel, rien que pour renter le capital 
investi dans ces deux domaines. J ' y insiste, parce que je me sou
viens qu'en 1933 on voulait encore nous faire acheter la campagne 
Beaulieu, ce qui eût nécessité une somme de plus de 2 millions, 
soit encore une dépense annuelle de plus d'un centime addi
tionnel. Mais le Conseil administratif — dont je faisais alors 
déjà partie et je m'en honore — a commencé à s'inquiéter à 
la perspective de ces charges nouvelles : car, encore une fois, 
il faut bien se dire que chaque fois que la Ville engage un million 
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dans une opération de ce genre, cela fait plus d 'un demi centime 
additionnel qui s'en vient grever nos dépenses annuelles. Nous 
n'avons pas voulu continuer pareille politique et nous y avons 
renoncé depuis 1933. 

M. Duboule doit aussi se met t re dans l'idée que nous n'avons pas 
actuellement les moyens de dépenser fr. 300.000,— ou 
fr. 400.000,-— pour exécuter des redressements de routes à la 
périphérie. Je connais fort bien le quartier pour lequel il plaide, 
puisque j ' y ai passé toute mon enfance ; il est ravissant et 
M. Chalut a raison de dire qu'il faut conserver à notre banlieue 
ses belles propriétés, que nos arrière-petits enfants seront bien 
aises de trouver un jour. 

M. Chalut : Surtout quand il y a 6.000 appartements vides ! 

M. Duboule : Il faut pour tant dire... 

Le président ; Je ferai remarquer à M. Duboule, qu'il ne s'agit 
pas d 'un débat, mais de questions posées au Conseil adminis
tratif. Vous avez redemandé la parole, c'est donc que vous avez 
une nouvelle question ? 

M. Duboule : Pas du tout , c'est pour simple précision. 
M. Chalut avance quelque chose de très juste quand il dit que 

nous construisons t rop ; mais il fait complètement fausse route 
dans le cas qui nous préoccupe. Si la campagne Trembley doit 
rester pendant des siècles dans l 'état actuel, alors la Ville n 'aurait 
pas dû en faire l'acquisition, ce n'est pas du tout un placement 
de père de famille. E t notre grand argentier municipal — puisque, 
nous dit-il, en remontant à l 'époque de sa tendre enfance, il 
a habité ce quartier — devrait savoir mieux que quiconque que 
les conditions actuelles sont totalement différentes de ce qu'elles 
pouvaient être au temps où il fréquentait l'école de la Servette. 
A ce moment-là, en effet, on n'avait pas besoin de routes aussi 
larges qu'il les faut aujourd'hui. Où je dois m'élever contre la 
manière de voir de M. Peney et de M. Chalut, c'est lorsqu'ils lais
sent entendre que nous vivons, nous, dans une sorte de zone hors 
de Genève. Pas du tou t . Je le répète : nous sommes des habi tants , 
des citoyens, des électeurs, des contribuables tout comme ceux 
de l'ancienne Ville de Genève et nous n 'entendons pas être prété
rit es. 

Le président : Les questions au Conseil administratif sont 
épuisées ; elles nous ont pris passablement de temps et les 
orateurs, je crois, auraient pu être plus brefs. Nous abordons 
notre ordre du jour. 
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1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 
2.000,— à titre de participation au capital de garantie en vue 
de l'organisation de l'arrivée du « Tour de Suisse » à Genève.1 

M. Muller-Dumas, rapporteur : La commission s'est ralliée 
au point de vue du Conseil administratif vous demandant 
d 'adopter le projet d 'arrêté. Elle a estimé qu 'é tan t donné le 
caractère populaire de cette manifestation et bien qu'au point 
de vue des intérêts touristiques et du commerce local elle ne soit 
guère appréciable, il convenait, par raison de prestige pour notre 
cité, d'aider les organisateurs à désigner Genève comme fin d'une 
étape. 

La commission vous prie en conséquence 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. 2.000, à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie pour l'organisation de l'arrivée à Genève-
du «Tour de Suisse cycliste » en 1938. 

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 1938, 
au chapitre XX, Dépenses diverses. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 
Article 3. — 

M. Gros : A propos de cet article 3, je demanderai si l'on ne 
pourrait pas le modifier en ce sens que le montant indiqué de 
fr. 2.000,— soit prélevé sur le crédit de fr. 70.000,— que nous 
avons voté en faveur de la propagande pour Genève et mis à 
la disposition du Conseil administratif. 

1 Rapport du Conseil administratif, 526. Projet, 527. Renvoi à la 
commission, 527. 
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En effet, dans son rapport , le Conseil administratif dit que 
cette manifestation soulève un enthousiasme considérable dans 
notre population, qu'elle entraîne un accroissement qui n'est pas 
à négliger de touristes sportifs durant cette épreuve quasi inter
nationale puisque de nombreux coureurs étrangers y prennent 
par t . 

De plus, lors de la discussion du budget, le Conseil adminis
tratif a déclaré que, bouclant encore en déficit, le budget ne devrait 
en aucun cas comporter des augmentations de dépenses. Enfin, 
la somme encaissée par la taxe professionnelle fixe ne devait 
pas être diminuée et qu'au surplus le centime additionnel supplé
mentaire avait été repoussé. Je ne vois donc pas pourquoi, à 
chaque séance, on nous oblige à voter de nouvelles dépenses. 
C'est la raison pour laquelle je vous propose de libeller l'article 3 
de la façon suivante : 

« Art. 3. — Le montant ci-dessus sera prélevé sur le crédit de 
fr. 70.000,— voté pour la propagande en faveur de Genève et 
mis à la disposition du Conseil administratif ». 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je répondrai à 
M. Gros qu'il ne reste plus rien de cette somme de fr. 70.000,—. 
(Exclamations et bruits.) Sur ce montant , fr. 50.000,— sont allés 
à l'Association des intérêts de Genève pour la propagande à 
l 'étranger et 20.000 à l'exposition des parcs et jardins qui va 
bientôt s'ouvrir et au concours de balcons fleuris. 

J 'ajouterai que bien que nous ayons dû retirer notre demande 
d'un centime additionnel supplémentaire, nous n'en estimons 
pas moins qu'il convient de faire un effort cette année en vue 
d 'at t irer du monde à Genève. 

Je ne sais si vous assistiez à l'assemblée générale de l'Association 
des intérêts de Genève... (Rires.) Vous n'y étiez pas, M. Gros.. . 
(Nouveaux rires.) Ceux qui y furent et qui connaissent les besoins 
auxquels il faudrait pallier, ont regretté que le rapport du prési
dent n'ait pas parlé de ces deux grands fléaux dont souffre notre 
ville : les zones et la différence de change entre le franc français 
et le franc suisse. Cette différence se fait tellement sentir actuel
lement que nous ne voyons pour ainsi dire personne de tout cet 
hinterland qui entoure notre ville et qui représente une population 
de 250 à 300.000 habi tants . Cette population venait encore à 
Genève lorsque le franc français valait cinq fois moins que le 
franc suisse, mais elle ne vient plus à la suite de la nouvelle déva
luation. Une statistique de la C.G.T.E. montre que cette compagnie 
a fait en janvier fr. 15.000,— de recettes en moins. Cette dimi
nution provient presque uniquement de la ligne 12 parce qu'il 
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n ' y a p o u r a insi d i re plus de v o y a g e u r s v e n a n t d ' A n n e m a s s e 
o u de S a i n t - J u l i e n . 

D ' a u t r e p a r t , les c o m m e r ç a n t s de Genève , s p é c i a l e m e n t ceux 
•du c e n t r e , vous d i r o n t q u ' a v a n t la nouve l le d é v a l u a t i o n , ils 
a v a i e n t une c l ientè le d a n s la zone . C'est a insi q u e les m a r c h a n d s 
d e p a r a p l u i e s v e n d a i e n t des cen t a ine s de l eu rs spéc ia l i tés à des 
gens v e n a n t de la zone pa rce que ceux-ci y t r o u v a i e n t l eur i n t é r ê t . 
M a i n t e n a n t , il ne v i e n t p lus p e r s o n n e . V o u s n ' a v e z a u c u n e idée 
à que l p o i n t la nouve l l e d é v a l u a t i o n d u f ranc f rança is a causé 
•de t o r t à Genève . 

M. Bovy : Ils a c h è t e n t t o u s les i m m e u b l e s ! 

M. Peney, p r é s i d e n t du Conseil a d m i n i s t r a t i f : J ' a i r e g r e t t é 
d ' e n t e n d r e un r a p p o r t qu i fait p r e u v e d ' u n e indigence de pensée 
auss i m a r q u é e . (Exclamations diverses.) On a u r a i t d û t r o u v e r 
d a n s ce r a p p o r t l ' i nd ica t ion d ' u n p r o g r a m m e p e r m e t t a n t de 
l u t t e r c o n t r e ces m a u x d o n t souffre Genève e t q u i son t — je le 
r é p è t e — les zones e t la d é v a l u a t i o n excess ive du f ranc f rança i s . 
O r , r ien n ' a é t é d i t su r c e t t e ques t i on . J e finis p a r croire que 
c e u x qu i c r i t i q u e n t l 'Associa t ion des i n t é r ê t s de Genève o n t 
ra i son . 

M. Muller-Dumas : T r è s b ien ! 

M. Peney, p r é s i d e n t du Conseil a d m i n i s t r a t i f : J ' a i é t é de ceux 
q u i l ' on t s o u t e n u e depu i s de n o m b r e u s e s a n n é e s . Mais un r a p p o r t 
ne doi t pas ê t re un m o r c e a u d ' a d m i r a t i o n m u t u e l l e , d i s a n t : 
« T o u t ce que nous a v o n s fait e s t bien ! » ne p a r l a n t pas de ce 
q u e fon t les a u t r e s . On n ' a pas d i t un m o t de la Ville de Genève , 
sauf p o u r c r i t i q u e r le Conseil a d m i n i s t r a t i f e t le Conseil m u n i 
c ipa l qu i n ' o n t pas accordé les fr. 70 .000 ,— qui l eur é t a i e n t 
d e m a n d é s . On a passé sous si lence ce que fai t la Ville p o u r l 'Or
c h e s t r e r o m a n d , la Comédie , le T h é â t r e , les b e a u x a r t s , l ' un i 
ve r s i t é , t o u t e s nos soc ié tés d ' u t i l i t é p u b l i q u e e t les p r o m e n a d e s . 
O n n ' e n pa r le pa s . A en croire le r a p p o r t , ce se ra i t l 'Assoc ia t ion 
d e s i n t é r ê t s de Genève qu i fait t o u t , qui p a y e t o u t e t qu i , en 
s o m m e , m é r i t e à elle seule les c o m p l i m e n t s . 

T o u t cela es t p r o f o n d é m e n t r e g r e t t a b l e , je t i ens à le dire ce 
so i r . J ' a t t e n d s d ' a v o i r ce r a p p o r t en m a i n s p o u r r e v e n i r s u r la 
q u e s t i o n ca r j ' e s t i m e qu ' i l e s t d u d e v o i r d u Conseil m u n i c i p a l 
d e r e m é d i e r à c e t t e ca rence de l 'Assoc ia t ion des i n t é r ê t s 
d e G e n è v e . . . (Bruits) e t de s 'occuper dès m a i n t e n a n t — c 'es t 
u n e q u e s t i o n i m p o r t a n t e , b e a u c o u p p lus p ro fonde q u e v o u s ne 
pensez e t qu ' i l es t nécessaire de r e n v o y e r d 'o res e t déjà à la corn-
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mission du tourisme — de savoir par quels moyens on pourrait 
lutter contre cette situation qui nous est créée par les zones e t 
par la nouvelle dévaluation du franc français. Il y a là toute une 
organisation à prévoir, toute une coordination des efforts à effec
tuer et il faut que les conseillers municipaux qu'on désigne par 
ailleurs t rop souvent comme des « politiciens » sachent montrer 
l'exemple en faisant mieux que tous autres. (Bruits ; exclamations ; 
cris.) 

Le président : Je prie Messieurs les conseillers municipaux 
de faire silence et de ne pas interrompre le président du Conseil 
administratif en poussant des cris d 'animaux, ce qui est parfai
tement déplaisant. 

M. Gros : Je n'ai pas mêlé à la question, l'Association des 
intérêts de Genève ; j 'avais pensé qu'on pourrait prendre cette 
somme sur les fr. 70.000,— que nous avons votés pour la propa
gande en faveur de Genève. Puisqu'il n 'y a plus rien, évidemment 
on ne peut plus rien prendre ; nous sommes d'accord. 

Je ne m'oppose pas au projet ; au contraire, j ' en suis par t i 
san. Mais puisqu'il s'agissait d'une propagande pour Genève 
je trouvais normal que ces fr. 2.000,— fussent pris dans ce crédit 
pour la propagande que le Conseil municipal avait voté. Puisqu'il 
n 'y a plus un sou, je retire ma proposition. 

M. Naville : J e désire simplement dire mon indignation sur 
la façon dont M. Peney, président du Conseil administratif, s'est 
exprimé au sujet de l'Association des intérêts de Genève. Il est 
inadmissible que dans cette assemblée qui compte fort peu de 
personnes ayant assisté, à l'assemblée de l'Association, on vienne 
prétendre des choses qui ne sont pas rigoureusement exactes e t 
qui, en tout cas, sont citées très fragmentairement. Le rapport 
du président de l'Association des intérêts de Genève était un 
résumé et, dans une assemblée générale, le président n'a pas à citer 
ce que font les autres associations ou ce que peut faire la Ville, 
niais il doit expliquer aux membres de l'association ce qu'a fait 
son comité pendant l'exercice écoulé. Du reste personne n'a posé 
de questions ou fait des remarques. L'Association des intérêts 
de Genève a été a t taquée. . . 

M. Peney, président du Conseil administratif : Pas par nous. 

M. Naville : Or, elle travaille avec désintéressement et avec 
ses propres fonds à aider la Ville à sortir de son marasme. (Bruit) 
Je ne puis admet t re que pour les quelques fonds que la Ville 
met à la disposition de l'Association pour la propagande à l 'étran-
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ger — ces fonds sont d'ailleurs entièrement dépensés dans le but 
pour lequel ils sont prévus et cela d'un commun accord avec le 
Conseil administratif — on vienne constamment l 'at taquer. 

Je tenais à protester contre les termes employés par le prési
dent du Conseil administratif à l'égard de l'Association des inté
rêts de Genève. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je suis heureux 
d'avoir l'occasion de m'expliquer sur cette question. 

J 'a i assisté trois fois à des assemblées générales de l'Association 
des intérêts de Genève, trois fois je n'y ai entendu que des cri
tiques à l'adresse du Conseil administratif et du Conseil muni
cipal, parce que, paraît-il, la Ville ne fait rien de ce que ces 
messieurs désirent. Je dis tout de suite que je mets entièrement 
hors de cause nos collègues, M. Naville et M. Bertherat , récem
ment nommés membres du comité, que je ne les vise pas plus 
que je ne vise d'autres de leurs collègues de l'association. Mais je 
prétends que les rapports que nous avons entendus ces dernières 
années à l'Association des intérêts de Genève n'étaient pas 
impart iaux. E t je vais vous en donner une preuve : On a adressé 
des remerciements à M. Picot, par exemple, pour avoir, à ce qu'il 
paraît , réuni fr. 10.000, en faveur de l'Office suisse du tou
risme, ce qui nous a permis d'avoir un représentant genevois 
dans cet organisme — ce représentant étant , évidemment, M. 
Trachsel. . . (Rires) ; seulement, on a omis de dire que la Ville 
avai t fourni plus du tiers de cette somme. C'est toujours les 
.autres qu'on remercie, mais jamais la Ville qui, pourtant , paie ! 

En ce qui concerne la propagande à l 'étranger, j 'est ime que 
fr. 50,000,— sont amplement suffisants ; il n 'y a pas de ville 
au monde dont on parle plus que de Genève, parce qu'elle est 
le siège de la Société des Nations. Par conséquent nous n'avons 
pas besoin de faire t an t de publicité dans les journaux pour att irer 
du monde chez nous. 

Je prétends aussi que l'Association des intérêts de Genève a 
le devoir de montrer un peu de courtoisie vis-à-vis des autorités 
de la Ville de Genève qui lui allouent ses plus grosses subventions, 
qui la défendent et l 'aident en toutes circonstances. Car, cela 
aussi il faut le dire ici, nous avons toujours défendu énergiquement 
cette association. Nous ne sommes pas de ceux qui critiquent 
volontiers à tor t et à travers, mais nous disons qu'il convient de 
montrer envers les autorités municipales un minimum de cour
toisie et non pas t rai ter toujours dédaigneusement leurs repré
sentants comme des « politiciens », comme des gens qui n 'entendent 
rien aux affaires dont ils ont la charge, comme des gens bons à 
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mettre au rebut. Ces rapports présentés aux assemblées étaient r 
je le répète, de caractère unilatéral et bien moins qu ' impar t iaux. 
Le président d'un organisme comme l'Association des intérêts 
de Genève devrait pour tant envisager tous les problèmes qui 
intéressent la cité et ne pas se borner uniquement à ce qui touche 
son comité ; il devrait examiner les questions de façon générale, 
sous l'angle des intérêts proprement dits de Genève, en se plaçant 
sur un plan bien supérieur. C'est ce qui n'a pas été fait dans ces 
rapports ; je le déplore et je me félicite de pouvoir le dire ici 
publiquement. (Très bien ! sur divers bancs et à gauche.) 

L'article 3 est adopté. 
Le projet est adopté en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l 'arrêté est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

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

crédit de fr. 2.000,— à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie pour l'organisation de l'arrivée à Genève 
du «Tour de Suisse cycliste» en 1938. 

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 1938. 
au chapitre X X , Dépenses diverses. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 
10.000,— à titre de participation au capital de garantie en vue 
de l'organisation à Genève du Grand prix motocycliste de Suisse.1 

M. Muller-Dumas, rapporteur : 
Reconnaissant le succès incontestable remporté par cette 

grande manifestation et son excellente organisation ces dernières 
années, considérant, d 'autre part , son importance au point de 
vue du tourisme et du négoce local, la commission, à l 'unanimité, 
préavise favorablement pour l 'approbation du projet d 'arrêté 
qui vous est soumis. 

1 Rapport du Conseil administratif, 528. Projet, 529. Renvoi à la 
commission, 529. 
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D'autre part , apprenant que certaines difficultés seraient 
faites contre l'octroi des autorisations nécessaires à l'organisation, 
le samedi après-midi, sur le même circuit du critérium cycliste, 
la commission estime que les autorités se doivent de faire toutes 
démarches utiles auprès des intéressés en vue de rendre possible 
cette manifestation sportive. 

Premier débat. 
M. Martin-du Pan : Comme les années précédentes, je m'oppose 

à l'octroi d'une subvention pour les motocyclettes. Je vous ai 
déjà dit que j 'é ta is opposé à cette subvention parce que je consi
dère les motocyclettes comme des instruments dangereux qui 
provoquent quanti té d'accidents. On ne doit pas développer la 
pratique de la motocyclette. Autan t j 'é ta is favorable aux vélos 
à moteur, au tan t je suis adversaire des motocyclettes qui sont 
des engins dangereux. L'homme qui conduit écope les accidents 
qui souvent sont très graves, généralement des commotions 
cérébrales qui laissent les accidentés estropiés pour le restant 
de leurs jours. J e voterai donc contre le projet de subvention. 

Le président : Vous proposez l 'ajournement indéfini du projet ? 
M. Martin-du Pan : Oui, Monsieur le président. 
M. Favez : Je ne comprends pas l'opposition de M. Martin-du 

Pan. Il a parfaitement le droit de ne pas aimer les motocyclettes ; 
mais la commission ne s'est pas préoccupée de la question de savoir 
si les motocyclettes étaient des instruments dangereux. La ques
tion a été étudiée sous l'angle touristique. Le Moto-sporting-
club a fait preuve d'initiative, il a obtenu non sans peine l'orga
nisation, pour cette année, du Grand prix suisse à Genève. Il 
est fort probable qu'il se passera beaucoup de temps avant que 
ce geste des dirigeants motocyclistes suisses se renouvelle. 

Envisageant cette question au point de vue touristique, nous 
devons voter cette subvention, d 'au tant plus que le Moto-spor-
ting-club a donné des preuves de son talent d'organisateur. 

Je comprends qu'il y ait des gens qui n 'aiment pas les moto
cyclettes, en particulier la population de Sécheron qui n'est pas 
très enchantée de l'organisation de ce Grand prix. Mais si l'on 
veut faire quelque chose pour amener du monde à Genève et 
favoriser le commerce local, il faut savoir aussi faire un geste 
e t consentir à quelques sacrifices. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je comprends 
les réserves faites par Martin-du Pan ; elles sont toutes personnelles 
et honorables. Je demande cependant ins tamment au Conseil 
municipal d 'adopter ce projet d 'arrêté. Cette manifestation 
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amènera à Genève un nombre considérable de touristes. 11 y 
aura un rallye motocycliste et des concurrents viendront non 
seulement de toutes les régions de la Suisse, mais aussi de la 
France. Cela attirera quanti té de gens à Genève ; ils .y viendront 
non pas pour un jour seulement, mais pour deux ou trois jours. 

Dans ces conditions, cette manifestation est tout à fait inté
ressante. C'est un Grand prix national suisse auquel partici
peront les meilleurs spécialistes du monde. 

Pour Genève, nous devons avoir un programme de manifes
tations at tract ives de façon à amener la foule et à la retenir. 
Si nous renonçons à la lutte, alors nous deviendrons rapidement 
une ville morte. Croyez-vous que ce soit avec grand plaisir que 
je propose ces dépenses ? Cela m'ennuie certainement ; mais nous 
faisons un essai cette année et nous devons employer tout ce 
qui est en notre pouvoir pour a t t i rer dans cette ville la population 
des zones et d'ailleurs, l'y faire rester afin qu'elle constate que la 
vie n'est pas, ici, aussi chère qu'elle le croit. C'est là un programme 
comme un autre. 

On nous a refusé le centime additionnel supplémentaire que 
nous demandions. C'est regrettable ; mais nous ferons néanmoins 
quelques dépenses supplémentaires. Je regrette en passant que 
l'Association des intérêts de Genève, qui devait bénéficier de ce 
centime additionnel, ne se soit pas levée comme un seul homme 
pour nous soutenir dans notre demande ; au contraire, elle est 
restée inerte et sans réaction. Elle préfère nous laisser le soin de 
trouver l 'argent nécessaire. Cependant, il faut des a t t rac t ions 
à Genève et nous devons tenter un essai cette année en sacrifiant 
quelque argent, afin d'amener de nouveaux touristes chez nous 
et de les retenir. 

La proposition d'ajournement indéfini est repoussée. 
Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L 'arrêté est ainsi conçu : 

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,— à ti tre de participation de la Ville de Genève 
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au capital de garantie du Grand prix de Suisse, course inter
nationale pour motocyclettes et side-cars, le 17 juillet 1938. 

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 1938, 
au chapitre X X , Dépenses diverses. 

3 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 
67.000,— destiné à la réfection des façades de la villa Moynier 
et de 1* Hôtel municipal, côté Treille. x 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
s'est réunie. Je lui ai soumis les plans des façades de la villa Moynier, 
occupé par le Comité international de la Croix-Rouge et ceux 
des façades de l 'Hôtel municipal. Ce dernier bât iment est en 
molasse friable et demande un entretien. Nous ne pouvons pas 
admet t re que ces immeubles tombent en ruines ; nous préférons 
les entretenir. 

Cette dépense aura l 'avantage de recevoir une participation 
de 2 0 % de la Confédération. 

Dans ces conditions, la commission vous propose d'adopter 
le projet d 'arrêté suivant : (Voir ci-après t'arrête sans modifi
cation.) 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de créer des occasions de travail pour l'industrie 
du bât iment et de remédier en partie au chômage ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 67.000,— en vue de la réfection des façades de la 
villa Moynier, à la Perle du Lac, et de l 'Hôtel Municipal, côté 
Treille. 

1 Rapport du Conseil administratif, 529. Projet, 530. Renvoi à la 
commission, 531. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités de 
fr. 13.400,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments) de 1939 à 1943. 

Art. 3. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 4. — Les entreprises chargées des t r avaux utiliseront pour 
le 8 0 % les services de chômeurs qui lui seront désignés par l'office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

4 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 
17.000,— destiné à l'achat d'une parcelle de terrain à la Gradelle 
à destination de petits jardins maraîchers. ' 

M. Uhlei\ conseiller administratif : La commission des t ravaux 
à laquelle vous aviez renvoyé ce projet, s'est réunie mercredi 
dernier. A l 'unanimité des membres présents (il y avait deux 
absents), elle a approuvé les propositions du Conseil adminis
tratif — permettez-moi d'ajouter cela en passant — -elle l'en a 
même félicité. Dans ces conditions, j 'espère que vous voudrez 
bien adopter le projet soumis à vos délibérations. Je vous signale 
que nous avons dû apporter quelques modifications au projet 
d 'arrêté que nous allons vous soumettre — qui ne touchent d'ail
leurs pas le fond — sur des points où le texte primitif n 'était 
pas tout à fait conforme à la pratique suivie dans ces sortes 
d'affaires. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M.Buardi , 
propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 17.000,— de la parcelle 1644, de 7.535 m2, feuille 8 

1 Rapport du Conseil administratif, 535. Projet, 537. Renvoi à une 
commission. 537. 
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du cadastre de la commune de Cologny, sise à la Gradelle, chemin 
des Fourches ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de 
vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 17.000,— frais d'actes non compris, en vue de cette acqui
sition. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial. 
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. 17.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'E ta t est prié de constater qu 'aux termes de l 'art. 127 
de la loi générale sur les contributions publiques du 24 mars 1923, 
collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville 
de Genève est exemptée de droits d'enregistrement et des émo
luments du registre foncier. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 210.000,— en vue de l'agrandissement du bâtiment 
scolaire des Crêts, Petit- Saconnex. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
vous prie de renvoyer ce projet à une séance ultérieure. Il a encore 
besoin de certains renseignements complémentaires qu'il a t t end . 
(Approbation.) 

M. Favez : Ah ! Ah ! Ça ne marche donc pas ? 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 6.250,— représentant la part de la Ville de Genève 
aux frais d'un concours de sculpture en vue de la décoration 
du quai Gustave-Ador. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 
Au cours d'une entrevue avec le Conseil d 'E ta t , cette autori té 

a porté à notre connaissance que la commission fédérale des beaux-
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ar t s e t le dépar tement fédéral de l 'intérieur ont décidé de met t re 
à disposition une somme de fr. 25.000,— pour l 'ouverture de 
deux concours, dont l 'un de peinture et l 'autre de sculpture, 
à condition que les autorités genevoises participent au concours 
de sculpture pour une somme de fr. 12.500,—. 

La répartit ion arrêtée par la commission fédérale des beaux-
ar t s est la suivante : 

Concours de peinture : soit décoration d 'un panneau de l'Uni
versité sur un thème proposé par le dépar tement de l'ins
truction publique, somme at t r ibuée fr. 15.000,— sous 
certaines conditions. 

Concours de sculpture : Il a été envisagé d'exécuter le projet 
primé sur un emplacement prévu devant l 'entrée du parc 
des Eaux-Vives, au quai Gustave Ador. 

Les indemnités sont les suivantes : 
Exécution (fr. 12.500,— doivent être versés par 

les autorités genevoises) fr. 15.500,— 
Prix m fr. 4.000,— 
Indemnité sur le fonds de chômage » 3.000,— 

au total fr. 22 .500, -

Le jury, composé de 5 membres, comprend : 
3 membres de la commission fédérale des beaux-arts et 
2 membres désignés par les autorités genevoises. 

Ensuite d 'un accord intervenu entre l 'E ta t et le Conseil admi
nistratif, il a été convenu, sous réserve de l 'approbation du Conseil 
municipal, que la participation de fr. 12.500,— incombant aux 
autorités genevoises sera répartie à raison de : 

fr. 6.250,"— à la charge de l 'E ta t de Genève ; 
fr. 6.250,— à celle de la Ville de Genève. 

Nous att irons votre at tent ion, Messieurs les conseillers, sur 
l ' intérêt que présente cette opération pour notre ville. En effet, 
celle-ci sera propriétaire de l 'œuvre d 'a r t primée à des conditions 
très avantageuses, puisque sur une dépense totale de fr. 22.500,— 
la Ville n'aura à payer que fr. 6.250,—. 

Nous ne doutons pas que vous partagerez notre manière de 
voir et nous soumettons à votre approbation 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. 6.250,— représentant la part de la Ville de Genève 
aux frais d'un concours de sculpture, en vue de la décoration 
du quai Gustave Ador. 

Art. 2. — Cette dépense sera ajoutée en supplément au crédit 
budgétaire et figurera au compte rendu de 1938, chapitre I I I , 
service social, sous rubrique 17. 

Al. Unger, conseiller administratif : La Confédération a pris 
sur son budget des occasions de travail une somme assez impor
tante à répartir entre les cantons, afin de permettre à ceux-ci 
et aux municipalités d'ouvrir des concours en vue de donner 
quelque travail aux artistes qui, depuis la crise, se t rouvent pour 
la plupart dans une situation critique : une grande partie de leur 
clientèle a pour ainsi dire complètement disparu, il leur est bien 
difficile d 'abandonner leur carrière et pour tant il leur faut vivre. 
D'autre part , les cantons et les municipalités ne disposent pas 
toujours des crédits suffisants pour faire face au total de la 
dépense ; aussi le concours financier de la Confédération est-il 
ici extrêmement précieux. 

Il s'agit de fr. 40.000,— de t ravaux à commander à des 
artistes. Comme vous avez pu le voir dans notre petit rapport à 
l 'appui du projet, la contribution à fournir par la Ville doit être 
de fr. 6.250,— seulement, car nous sommes assurés de fr. 33.750,— 
de subventions de la Confédération et de l 'Eta t de Genève. La 
somme à faire par la Ville apparaî t modeste d 'autant plus que 
les oeuvres d 'ar t exécutées demeureront sa propriété. 

Il s'agira d'abord d'une sculpture à élever sur le quai Gustave 
Ador. Ce quai est déjà magnifiquement aménagé en bordure 
d 'un lac splendide, mais il faut bien reconnaître qu'il manque 
de motifs artistiques et qu'une œuvre sculpturale bien réussie 
ajouterait à son charme, il n'est pas assez vivant, pas assez 
« habillé ». L 'autori té fédérale compétente a songé à ce détail 
et elle nous offre des fonds pour faire quelque chose, moyennant 
une participation de la Ville. Si le Conseil municipal veut bien 
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émettre immédiatement un vote affirmatif, nous pourrons ouvrir 
le concours dès le mois prochain et mettre les artistes au travail 
cet été, ce qui serait extrêmement souhaitable ; je dirai même 
que c'est urgent ; leur situation est précaire, il faut leur procurer 
du travail le plus tô t possible. Ils seront certainement reconnais
sants du geste que la Confédération, le canton et la Ville auront 
accompli en leur faveur. 

J e demande donc la discussion immédiate et je vous engage 
vivement à voter le projet. 

M. Jaccoud : Je n'ai pas l ' intention de discuter de l 'opportunité 
de ce projet, mais il me sera permis de saisir cette occasion pour 
poser une question au Conseil administratif. 

M. Unger vient de nous dire, entre autres choses, que l'on se 
propose de placer la future s tatue quelque par t sur le quai Gus
tave Ador, qui n'est pas assez « habillé ». Or, si mes renseignements 
sont exacts, c'est un « nu » qu'on envisage de faire exécuter pour 
le placer à cet endroit. J 'avoue que je ne comprends pas très bien. 
(Hilarité.) 

Ceci dit, je poserai cette question. En matière d'encouragement 
à l 'art, j ' admets fort bien l'initiative des pouvoirs publics, mais 
cet te initiative, ne devrait-elle pas venir, avant tout, du Musée, 
qui est au bénéfice de certains crédits destinés à ces fins ? N'y 
a-t-il pas précisément dans la question qui nous occupe l'occasion 
pour le Musée de jouer le rôle qui me paraît être tout naturel
lement le sien ? Ou bien est-ce que cette affaire échappe complè
tement à sa sphère d'activité ? J 'estime quant à moi que la mis
sion du Musée comprend, entre autres, l 'encouragement aux artistes, 
no tamment pour l'acquisition d'oeuvres d 'ar t , par une partici
pat ion à des concours comme celui dont il est question ; au moyen 
<ies fonds dont il dispose. Si cette tâche était remplie, le Conseil 
administratif pourrait renoncer à demander des crédits spéciaux 
à ce Conseil municipal. 

M. Unger, conseiller administratif : Mon collègue M. Noul 
répondra en ce qui concerne le rôle du Musée. 

Quant au reste, j ' a i à dire ceci : l 'autorité fédérale compétente 
s'est adressée au Département des t ravaux publics et nous ne 
pouvions pas lui dire de s'adresser au Musée. Elle se tourne évi
demment du côté des départements cantonaux des t ravaux 
publics. Elle nous apporte des fonds et quelle que soit la voie 
par laquelle nous parvient cet argent de la Confédération, qui 
nous est offert moyennant que nous fassions également une part 
— modeste, je le répète — il doit être le bienvenu. Si, chaque fois 
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que Berne nous demande un effort elle nous octroyait le 8 5 % de 
la somme, nous pourrions nous estimer heureux ! 

Avant que M. Noul réponde sur la question sans doute fort 
intéressante posée par M. Jaccoud, j 'aimerais que le Conseil 
municipal se prononce sur le projet et accorde à nos artistes 
son appui en votant la part demandée à la Ville — bien entendu 
si M. Jaccoud est d'accord que l'on passe à la discussion. 

M. Jaccoud : Je ne commande pas, j 'obéis. 

M. Sauter : Je demande le renvoi à une commission. (Protes
tations sur divers bancs.) 

M. Rossire : E t a n t donné qu'il s'agit d'une aide aux artistes 
chômeurs, je demanderai la discussion immédiate ; il n 'y a pas 
seulement des chômeurs qui t iennent la pelle ou la pioche ! Au 
surplus, nous venons de voter, pour la réfection de façades, une 
somme beaucoup plus importante que celle dont il est question 
ici. Comme l'a fait remarquer M. Unger, la contribution de la 
Ville est modeste, la Confédération fait largement sa par t et 
l 'E ta t fait aussi la sienne. 

Nous devons veiller à ce que les secours de chômage soient 
répartis équitablement. Certains pourraient penser que la somme 
à engager pour ce concours est une dépense de luxe. Il n'est pas 
dit que l'exécution -se fera, il s'agit essentiellement d'une action 
pour soutenir nos artistes et je vous engage vivement à voter 
dès maintenant cette modeste subvention. 

M. Nout, conseiller administratif : M. Sauter a demandé le 
renvoi à une commission. Mais quelle que doive être votre déci
sion, je vous ferai remarquer qu'il s'agit d'une proposition venant 
de la Confédération. Le Conseil municipal doit ou l 'adopter ou 
la décliner, il n 'y a pas d 'autre solution. Vous venez d 'entendre 
les raisons invoquées par votre collègue, M. Rossire, elles sont 
plus que pertinentes et je crois que vous pouvez vous prononcer 
dès ce soir. (Approbation sur de nombreux bancs ; cris : Aux voix !) 

M. Léon Martin : Il y a pour tant un point sur lequel il convien
drait d 'être au clair. M. Rossire a dit qu'il s'agit pour le moment 
d'un simple concours et que l'exécution viendrait plus tard . 
Est-ce bien exact ? Est-il bien sûr que si nous votons la somme 
qui nous est demandée l'exécution reviendra à nos artistes, revien
dra à Genève ? 
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M. Noul, conseiller administratif : La somme totale de 
fr. 40.000,— comprend tou t : les frais du concours et le coût de 
l 'exécution. 

M. Léon Martin : Par conséquent, le Conseil municipal ne 
sera pas consulté au sujet de l'exécution ? 

M. Unger, conseiller administratif : Non, ce sera, comme tou
jours , l 'administration qui sera chargée de faire exécuter le projet 
choisi. On n'a jamais vu que le Conseil municipal soit chargé 
d'apprécier les résultats d 'un concours, c'est l'affaire du jury. 
Le sujet qui sera exécuté sera celui choisi par ce jury. 

M. Sauter : De toute façon, j 'est ime que nous devrions être 
fixés sur le but exact qu'on se propose et renseignés aussi sur 
le sujet envisagé. Ne risque-t-on pas de voir notre ville dotée 
d'une sculpture médiocre affligeante, peut-être, comme nous en 
avons connu ? Il me semble que j ' a i tout de même le droit de con
naître ce que l'on veut, ce que l'on entend faire et je persiste à 
demander le renvoi à une commission. (Protestations sur de nom
breux bancs.) 

M. Unger, conseiller administratif ; L 'autori té fédérale compé
tente a spécifié qu'il y aurait un jury de 5 membres dont 3 à 
désigner par elle, puisque c'est la Confédération qui paie la plus 
grosse par t . C'est ce jury qui désignera le sujet à t rai ter et nous 
n'aurons qu 'à nous en tenir aux conclusions de ce jury dont 
la majorité, je le répète, est choisie par l 'autorité fédérale. 

Ce que nous avons à faire ce soir, c'est dire si nous voulons, 
par le vote des fr. 6.250,— demandés à la Ville, aider des artistes 
qui ont beaucoup de peine à vivre en ces temps difficiles, c'est 
tout . La compétence de fournir les précisions souhaitées par 
M. Sauter n 'appart ient pas au Conseil administratif, pas même 
au Département des t r avaux publics ; ces choses-là relèvent du 
jury et c'est l'évidence même. 

J 'ajoute que ceux des membres du jury désignés par Berne 
sont eux-mêmes des artistes avantageusement connus à Genève ; 
quant à ceux désignés par le Département des t ravaux publics, 
ce sont des hommes qui méritent toute notre confiance, ils ont 
plus d'une fois fonctionné en cette qualité et je ne vois pas pour
quoi on demanderait ici des précisions nouvelles qui ne peuvent 
pas être données. 

La proposition de M. Sauter (renvoi à une commission) et 
repoussée. 
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M. Noul, conseiller administratif : M. Jaccoud a demandé si 
la somme à fournir par la Ville ne pourrait pas être prise sur les 
crédits du Musée. A première vue, il semble que ce soit possible. 
Mais je prierai M. Jaccoud de ne pas insister. Depuis quelques 
mois, le Conseil administratif poursuit une politique d'acquisitions 
intéressantes pour le Musée d 'ar t et d'histoire et, comme les cré
dits pour cet objet sont limités, très limités même, nous penson^ 
préférable que le Conseil municipal vote ici un crédit spécial 

Le projet est adopté en premier et second débats . 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

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. 6.250,— représentant la par t de la Ville de Genève 
aux frais d'un concours de sculpture, en vue de la décoration 
du quai Gustave Ador. 

Art. 2. —• Cette dépense sera ajoutée en supplément au crédit 
budgétaire et figurera au compte rendu de 1938, chapitre I I I , 
service social, sous rubrique 17. 

La séance est levée à 22 h. 25, 

Le Mémorialiste-sténographe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Téléph. 40.448. 
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Membres absents excusés: MM. Bouvier, Chalut, Gros, de Mirbach. 

Membres absents non excusés : MM. Borel, Bornand, Corbat, 
Dédo, Depoisier, Fontaine, Livache, Magnin, Maret, Métraux, 
Peray, Robin, Schumacher. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Noul, 
Uhler, Schoenau assistent à la séance de même que M. Casaï, 
conseiller d 'E ta t , chargé du Dépar tement des t r avaux publics. 
M. Unger, conseiller administratif, absent, s'est fait excuser. 

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

Le président: Bien que nous soyons en session extraordinaire, 
l'usage veut que les conseillers municipaux puissent poser des 
questions au Conseil administratif. Je donne la parole à M. 
Duboule. 

Questions posées au Conseil administratif. 

M. Duboule: J 'aimerais rafraîchir un peu la mémoire du 
Conseil administratif au sujet d'une très modeste question que 
j 'avais posée en date du 22 octobre et qui, à ce jour, n'a encore 
obtenu aucune espèce de réponse et de satisfaction, bien au 
contraire. 

Le 22 octobre, j 'avais en effet demandé au Conseil adminis
tratif et plus particulièrement à M. le conseiller administratif 
Unger... 

Plusieurs voix à l'extrême gauche: Il n'est pas là ! 

M. Duboule: ... de vouloir bien sinon donner la préférence, tout 
au moins s'intéresser un peu à cette industrie genevoise qui 
fabrique des appareils d'éclairage sous le nom de lampes P.B.L. 

A la suite d'une petite enquête à laquelle je me suis livré, j 'a i 
pu constater que depuis cette date, la Ville a effectivement 
commandé 18 appareils P.B.L. destinés à l 'avenue de Champel. 
Or, cet éclairage n'a pas été installé, mais 8 appareils sur 18, ont 
été posés à la rue de la Croix-Rouge. Dix restent donc en stock. 

Par contre, depuis la même date, la Ville a fait équiper avec 
des appareils suisses allemands le boulevard James-Fazy, le 
boulevard Georges-Favon, la Corraterie et le quai de la Poste, 
soit en tou t 43 appareils. Du reste, si l'on veut remonter un peu 
plus haut , on constate que depuis que M. Unger siège au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, on a fait installer 266 appareils 
de fabrication suisse allemande alors que la malheureuse maison 
genevoise a été honorée de commandes pour un tota l de 12 pièces 
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actuellement posées. 266 contre 12 ! Je pense que ces chiffres 
sont particulièrement éloquents et qu'il n'est pas du tout néces
saire de donner de plus amples informations pour l ' instant. 

Un journal qui est cher à M. le conseiller administratif Unger, 
le Travail, en date du mercredi 13 avril, a couvert de fleurs, sinon 
de lauriers, M. le conseiller administratif Unger pour sa lumineuse 
administration. Loin de moi l'idée de critiquer l'éclairage moderne 
— ce n'est pas entièrement la faute de M. Unger — mais il me 
semble que le Travail, pour une fois, n'est pas curieux. Plutôt 
que de décerner semblables éloges, il aurait pu poser quelques 
questions. Il aurait pu notamment demander à M. Unger — je 
le fais pour ces messieurs du Travail — ce qu'a coûté à la Ville 
de Genève l'installation des lampes dites rectalux, faites par 
centaines. Il serait intéressant de connaître aussi le coût de t rans
formation des armatures aux fins de recevoir ces lampes rectalux 
ainsi que le nombre et le coût des lampes qui ont dû être rempla
cées à maintes reprises. Il est curieux de noter qu'après peu de 
mois, cette sorte d'éclairage est abandonné et que tous ces frais 
ne peuvent qu'être passés par pertes et profits. 

En second lieu, je demanderais ce qu'a coûté à la Ville l'ins
tallation du tronçon chemin de TImpératrice-Perle du lac, en 
appareils suisses allemands, bien entendu, suspendus en quin
conce à un treillis de fils au-dessus de la chaussée. Ce treillis ne 
donne pas satisfaction et doit être changé. C'est une bagatelle 
de fr. 12.000,— à 15.000,— perdus pour la Ville. 

3) Je voudrais savoir ce qu'a coûté à la Ville l 'installation de 
projecteurs au cours de Rive, projecteurs qui, après quelques 
mois, ont été enlevés pour être remplacés par les dits appareils 
suisses allemands. Encore une belle somme à passer par pertes 
et profits. 

4) Je voudrais encore savoir ce qu'a coûté à la Ville le rem
placement à jet continu des lampes soit à incandescence soit à 
vapeurs de mercure — appareils suisses allemands toujours. 
Est-ce le Service électrique ou la Ville de Genève qui supporte 
ces frais ? Ces remplacements continuels d'ampoules entraînent 
des déplacements journaliers. Qui donc supporte les frais de 
remplacement des lampes et de la main-d 'œuvie ? 

Enfin, cinquièmement, je voudrais savoir ce qu'a coûté à la 
Ville de Genève la modification de l'éclairage de la rue du Mont-
Blanc où l'on a enlevé les appareils Zeiss pour les remplacer par 
des appareils mixtes suisses allemands. (Bruit.) Si je vous parle 
de la fabrication des appareils P.B.L. à Genève, c'est que ces 
appareils sont fabriqués à Genève et je vous invite à faire, quand 
vous voudrez, une visite à l'usine en cause. 
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Pourquoi met-on au pont des Bergues des appareils dont le 
rendement est net tement insuffisant, laissant de gros trous 
d'ombre alors que les appareils P.B.L. , de fabrication genevoise, 
donneraient un éclairage régulier et parfait ? 

D'ailleurs, les artères ne manquent pas où une amélioration 
de l'éclairage serait nécessaire, t r avaux qui serait depuis long
temps entrepris si nos appareils de fabrication genevoise n'étaient 
pas les seuls indiqués, é tant donné la largeur des chaussées à 
éclairer. Citons parmi les plus importantes : la continuation de 
l'éclairage P.B.L. sur la route de Suisse, l 'avenue de Mon-Repos, 
le quai du Mont-Blanc ; et il en est encore beaucoup d'autres, 
faciles à trouver le jour où la Ville aura abandonné son boycottage 
d'une industrie qu'elle aurait grand intérêt, prenant comme 
modèle les administrations suisses allemandes, à soutenir et à 
aider spécialement pendant les temps de crise et de chômage 
que nous traversons. 

Je me demande également si M. Unger se soucie beaucoup de 
l'opinion des syndicats. Vous pouvez voir, aujourd'hui encore, 
apposée sur les murs de la Ville, la dernière affiche de la F.O.B.B. 
où il est question du travail de menuiserie effectué dans les can
tons alémaniques. La F.O.B.B. n'y va pas par 36 chemins ; elle 
préconise la suspension du travail lorsque les menuisiers genevois 
ont à poser ces sortes d'objets fabriqués en Suisse allemande. 
E t l'affiche se termine par ces mots : La solidarité est plus qu 'un 
mot ; elle doit être un acte. Solidarité pour les menuisiers et, je 
l'espère également, solidarité pour tous les employés de l'industrie 
genevoise, solidarité qui doit être envisagée vis-à-vis de la main-
d'œuvre genevoise des maisons qui fabriquent les lampes P.B.L. 

Je veux encore profiter de la présence, ce soir, de M. le con
seiller d 'E ta t Casaï, pour lui demander si, en sa qualité de prési
dent du Département des t ravaux publics, il ne pourrait pas dire 
à ce Conseil si l'utilisation des appareils genevois n'a pas donné 
satisfaction et si même on n'a pas demandé à ces appareils plus 
qu'il n 'avait été prévu lors de l'offre des installateurs. 

J ' a t tends , sinon pour aujourd'hui, du moins, je l'espère, pour 
une prochaine séance, les explications du Conseil administratif 
à mes questions. 

M. Peney, président du Conseil administratif : A l'ouïe de 
l'interpellation de M. Duboule, il me revient à la mémoire la 
vieille devise de Genève, Post tenebras lux. Nous plaçant très 
au-dessus de ce débat, nous désirons que la lumière se répande 
toujours davantage sur notre ville et sur notre canton. Quant aux 
questions concrètes posées par M. Duboule, elles sont du ressort 
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de M. Unger, qui est absent —- et d'ailleurs excusé. Le 
Conseil administratif y répondra donc dans une prochaine séance. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Ainsi que la plupart des 
conseillers municipaux l 'auront sans doute constaté de visu, la 
route de Suisse, depuis l 'entrée de Bellevue jusqu'au chemin de 
l 'Impératrice, est éclairée au moyen de projecteurs P.B.L. et ce 
mode de faire semble avoir généralement donné satisfaction car 
nous n'avons pour ainsi dire pas eu de réclamations ; tout au 
plus a-t-on lu dans la presse quelques petites critiques au sujet 
de la couleur des lampes dont les unes sont jaunes et d'autres 
blanches. L'expérience semble donc concluante et j 'espère que 
l'on pourra, d'ici à l'hiver prochain, installer également cet 
éclairage jusqu'en ville. 

Sur le dernier tronçon aménagé, les lampadaires ont été placés 
à 40 mètres d'intervalle. Précédemment côté de Versoix les 
emplacements étaient plus réduits. Nous avons pu nous rendre 
compte qu'à cette distance de 40 mètres les uns des autres, les 
lampadaires dispensent une lumière amplement suffisante. Nous 
pouvons donc affirmer que cet aménagement est entièrement 
satisfaisant. 

Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, à l'interpellation de 
M. Marti (poteaux indicateurs au Petit- Saconnex). 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : M. Marti a bien voulu poser 
plusieurs questions se rappor tant aux t ravaux, lors de la séance 
du 22 mars dernier, à laquelle je n'assistais pas. A ce propos, il 
m'est revenu que l'on disait, de certain côté, que je n'étais pas 
souvent présent aux séances du Conseil municipal, j ' y viens tou
jours avec plaisir... (Rires ironiques à gauche.) ... mais oui, et si 
vous voulez bien, messieurs de l 'extrême gauche, faire une petite 
comparaison, vous constaterez que je viens ici au moins aussi 
souvent et probablement plus souvent même, que mon honorable 
prédécesseur. M. Unger, donc, m'a transmis les questions posées 
ce jour-là et je saisis cette occasion d'y répondre ce soir. 

Pour ce qui est des poteaux indicateurs au Petit-Saconnex, la 
commission de la circulation a été saisie de l'affaire, j ' a t t ends 
d'être en possession de son rapport pour faire ensuite immédia
tement le nécessaire. Les instructions seront également données 
pour la pose des bordures de l 'avenue Chauvet. 

M. Marti : Je prends note de l'assurance donnée par M. Casaï 
que le nécessaire sera fait pour les poteaux indicateurs dans 
l 'arrondissement du Petit-Saconnex et je l'en remercie. 
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J 'avais également, au cours de la même séance, présenté des 
observations au sujet du chemin Chauvet. où des bordures de 
trottoirs avaient bien été déposées mais non mises en place. 
D'autre par t , M. Thévenaz et moi-même avions signalé les risques 
que présentait l 'état de l'immeuble de Superficia à la place des 
Nations où on réclame à juste raison qu'une clôture soit établie, 
car cet endroit, tel qu'il est encore actuellement, présente un 
certain danger et il est désirable qu'il y soit mis bon ordre avant 
la saison d'été où les étrangers sont nombreux. J 'espère qu'à cet 
égard aussi M. Casaï voudra bien ordonner au plus tôt les mesures 
nécessaires et je l'en remercie à l 'avance. 

Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat, à l'interpellation de 
M. Jaccoud (vieille ville). 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Au cours de la même séance, 
une très intéressante interpellation a été développée par M. 
Jaccoud, au sujet de la vieille ville. C'est un problème sur lequel 
ce Conseil municipal pourra se prononcer en toute connaissance 
de cause lorsque la commission des t ravaux aura mené à chef 
l 'étude qu'elle a entreprise et que toutes les données utiles auront 
été rassemblées par le Conseil administratif qui suit activement 
l'affaire. Pour le moment, je me bornerai à engager M. Jaccoud à 
s'arrêter un moment à la place de la Madeleine où la démolition 
est en cours. Il pourra se rendre compte de l 'état de vétusté 
des bâtiments a t taqués et, s'il a l 'odorat suffisamment développé, 
il comprendra mieux encore qu'une pareille pourriture ne mérite 
pas autre chose que d'être livrée à la pioche. De l'avis de toutes 
les compétences, qu'il s'agisse d'architectes, qu'il s'agisse de 
médecins ou d'hygiénistes, cette démolition s'imposait et nous 
l 'avons donc entreprise. La commission des t ravaux ne tardera 
pas, je pense, à fournir son préavis quant au reste et, à ce moment-
là, les pouvoirs publics prendront à bon escient les décisions 
utiles. M. Jaccoud peut donc se tranquilliser. 

M. Blanc: Je voudrais poser au Conseil administratif — ou 
plus exactement au chef du Dépar tement des t ravaux publics 
— une question touchant l 'aménagement du nouveau quai Tur-
rett ini . 

Comme vous avez pu le constater, un écriteau placé à l 'entrée 
du chantier interdit l'accès à toute personne étrangère aux tra
vaux. Mais les conseillers municipaux jouissent évidemment de 
certaines prérogatives et j ' a i pu parcourir le nouveau quai 



M. Blanc : J e v o u d r a i s poser au Consei1 a d m i n i s t r â t il' ou 
p e u t - ê t r e à M. le chef du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub ' ics -
u n e q u e s t i o n t o u c h a n t l'a m é n a g e m e n t i\\i nouveau qua i Tu n e 11 ini. 

C o m m e vous avez pu le cons t a t e r , un éer i teau placé à r e n t r é e 
d u chantier" in te rd i t l 'accès à t ou te personne é t rangère a u x l r a v a u x . 
Mais les consei l lers m u n i c i p a u x jouissent é v i d e m m e n t de ce r t a ines 
p r é roga t i ve s et j ' a i donc pu p a r c o u r i r le nouveau quai du pont 
<le l ' I le j u s q u ' a u pont de la C.oulouvrenière. J e lui ai t r o u v é , soil 
•dit en p a s s a n t . Fort bel a spec t , mais j*ai dû me rendit1 c o m p t e 
q u e la c i r cu la t ion , lorsqu 'el le y sera au to r i sée , p résen tera de 
g r a v e s d a n g e r s , é t an t d o n n é l 'absence de tou te bar r iè re de pro
tec t ion , . l ' a i songé a u x pe t i t s en fan t s , ces g r ands inconscients , 
au r i sque qu ' i l s c o u r r o n t . Si souven t , ils t r o m p e n t la surve i l lance 
m ê m e d ' u n e mère a t t e n t i v e qui les a c c o m p a g n e . Nous lisons t r op 
s o u v e n t d a n s les j o u r n a u x qu ' i l s sont allés se jeter cont re une 
b icyc le t t e ou une a u t o ; il faut s ' e s t imer heu reux q u a n d ils en 
son t q u i t t e s pour la p e u r ou qu 'on les relève avec un petit bobo . 
Mais songez à quel péril ils seront exposés , en été s u r t o u t , lorsque 
le fleuve est t r ès h a u t , lorsque le Rhône roule des Ilôts i m p é t u e u x ! 
L'n occ ident ! Ce sera l ' i r r é p a r a b l e , si l 'on ne prend pas la p récau
t ion de d o t e r le cpiai d ' u n e bar r i è re de pro tec t ion avan t de l 'ou
vr i r à la c i rcu la t ion . J ' i g n o r e quel pour ra être le m o n t a n t de la 
dépense , ma i s cela i m p o r t e peu car* il s 'agit là d ' une nécessi té 
a b s o l u e ; je d e m a n d e donc au Conseil admin i s t r a t i f et au D é p a r t e 
m e n t des t r a v a u x publ ics de p rend re les d isposi t ions qui s ' im
posen t , de les p r e n d r e en t e m p s uti le cl de ne pas l ivrer le quai 
à la c i rcu la t ion avan t q u ' o n ait posé une barr ière de p ro tec t ion 
du pont de l 'I le au pont de la C.oulouvrenière. 
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depuis le pont de l'Ile jusqu'au pont de la Coulouvrenière. Je 
lui ai trouvé, soit dit en passant, fort bel aspect, mais j ' a i dû me 
rendre compte que la circulation, lorsqu'elle y sera autorisée, 
présentera de graves dangers, é tant donné l'absence de tout 
dispositif de protection, barrière ou garde-fou, du côté de l'eau. 
J 'a i songé notamment aux petits enfants, inconscients du risque 
et qui savent si bien tromper la surveillance même vigilante d'une 
mère ou d'une autre personne qui les accompagne et qui, comme 
nous le lisons trop souvent dans les journaux, vont se jeter contre 
une bicyclette ou une auto ; il faut s'estimer heureux quand ils 
en sont quittes pour la peur ou qu'on les relève avec un petit 
bobo. Mais songez à quel péril ils seront exposés, en été surtout, 
alors que le Rhône roule des flots impétueux ! Là, l 'irréparable 
s'accomplira, si l'on ne prend pas la précaution de doter le quai 
d'une barrière de protection avant de l'ouvrir à la circulation. 
J 'ignore quel pourra être le montant de la dépense, mais cela 
importe peu car il s'agit là d'une nécessité absolue ; je demande 
donc au Conseil administratif et au Département des t ravaux 
publics de prendre les dispositions qui s'imposent et de les prendre 
en temps utile, 

M. Peney, président du Conseil administratif : Au moment 
où nous avons examiné les plans, il ne nous a pas échappé qu'à 
défaut de garde-fou, le quai présenterait de réels dangers ; il est 
certain que le risque serait grand non seulement pour les enfants, 
mais même pour les grandes personnes : il suffirait, par exemple, 
de donner à quelqu'un un coup de coude dans l 'estomac pour le 
précipiter dans le Rhône.. . (Hilarité.) Nous avons donc aussi été 
d'avis qu'il faudra établir une barrière de protection pour para
chever l 'ouvrage et la remarque de M. Blanc ne fait que nous 
confirmer dans cette manière de voir. 

1. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 
l'année 1939. 

RAPPORT DU CONSKIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Comme chaque année, à pareille époque, la Ville de Genève 
est invitée à présenter la liste des jurés pour les t r ibunaux pour 
l'année 1939, conformément aux articles 209 et 213 du Code 
d'instruction pénale, du 25 octobre 1884. 
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Le Conseil municipal doit désigner 2010 jurés à choisir parmi 
les électeurs des arrondissements de la Ville, âgés de plus de 
25 ans et ayant moins de 60 ans, en se conformant aux conditions 
exigées par les articles 210 à 213 du Code précité. 

La liste que nous avons l 'honneur de présenter à votre appro
bation contient 2309 noms, soit 299 en plus pour vous permettre 
d'effectuer des éliminations et, éventuellement, pour compenser 
les désignations de citoyens partis, décédés, etc., pendant la période 
de préparation de cette liste. 

La désignation de ces 2309 électeurs a été effectuée de la même 
manière que les années précédentes, d'après tous les tableaux 
électoraux des 4 arrondissements de la commune de Genève, en 
tenant compte des états ou professions des personnes désignées 
et en procédant à une répartit ion équitable. 

Toutefois, nous devons observer que la Ville n'a pas la possi
bilité de procéder à l 'élimination des personnes ayant subi une 
peine de droit commun ; par contre la vérification des jurés 
s'effectue au Parquet , lors du tirage au sort des jurés. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant : (voir ci-après, Varrêté voté sans modi
fication) . 

Personne ne demande la parole. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 2010 jurés de la 
Ville de Genève pour Tannée 1939 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re cette liste 
au Conseil d 'E ta t . 

La séance publique est levée à 21 h. 15. 
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2. Requêtes en naturalisation (listes no 27 et 28). 

Continuant de siéger à huis-clos, le Conseil admet à la natura
lisation : 

AndrianofF, Nicolas ; 
Bianchi, Giuseppe ; 
Crusca, Joseph-Louis ; 
Guardia, Antoine-Oreste.; 
Metrallet, Marcel-Jean-François. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : ôô. route de Florissant, Téléph. 40.448, 
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Présentation du projet de budget de l 'administration muni
cipale pour Tannée 1938. 

Rapport du Conseil administratif, 240. Renvoi à la 
commission. 254. Son rapport , 398. Premier 
débat, 417. Deuxième débat, 418. Troisième 
débat, 449. Vote par appel nominal (propagande 
en faveur de Genève), 450. Arrêtés, 456. 

Modification du budget de l 'administration municipale pour 
l'année 1938. 
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Budget : (suite) 
Rapport du Conseil administratif, 460. Premier 

débat, 461. Deuxième débat, 462. Troisième 
débat, 463. Arrêté, 463. 

Lettre du Cercle choral de Genève et de la Société chorale 
des Eaux-Fives, 268. Renvoi au Conseil administratif, 
270. 

Lettre de l'Union nationale (propagande en faveur de Genève), 
270. Renvoi au Conseil administratif, 271. 

Lettre du Club hygiénique de Plainpalais, 469. Renvoi au 
Conseil administratif, 469. 

Lettre de la Fédération des sociétés savantes (Muséum 
d'histoire naturelle), 469. Renvoi au Conseil adminis
tratif, 471. 

c 
Campagne Bar ton : 

voir : Parcs et promenades. 
voir aussi : Barton. 

Canots automobiles : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture, 

jusqu'à concurrence de fr. 60.000,—- de crédits destinés 
à l 'organisation des meetings internationaux de Suisse 
pour canots-automobiles et outboards à Genève en 
1938, 1940 et 1941. 

Rapport du Conseil administratif, 489. Projet, 492. 
Premier débat, 497. Deuxième débat, 498. 
Arrêté, 500. 

Casino municipal : 
voir : Kursaal. 

C.G.T.E. : 
Interpellation de M. Favez (remplacement de certaines 

lignes par des autobus), 18. Réponse du Conseil adminis
tratif, 19. Réplique de M. Favez, 19. 

Interpellation de M. Rilly (état des chaussées), 64. Réponse 
provisoire du Conseil administratif, 65. Réplique de 
M. Rilly, 65. Réponse du Conseil administratif, 125. 

Cimetières : 
Interpellation de M. Wursten (désordre au cimetière de 

Saint-Georges), 65. Réponse du Conseil administratif, 66. 
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Commissions chargées d'examiner les projets suivants : 
Comptes, bilan et rapport de gestion des Services industriels 

de Genève pour l 'année 1936, 68. 
Ratification d'un accord intervenu avec la société immobilière 

du Servette F . C. relativement à la créance de la Ville, 
105. 

Projets de budgets (exploitation et construction) des Services 
industriels pour l'année 1938, 186. 

Projet de budget de 1938 pour les t ravaux de la Ville, 210. 
Construction d'un «pavillon Galland » à l'asile des vieillards 

de Vessy (MM. Blanc, Henny, Corbat, Rossire, Muller-
Dumas, Bornand, Dedo, Métraux, Naine), 263. 

Construction d'une usine hydro-électrique sur le Rhône et 
emprunt destiné à financer cette construction, (MM. 
Dupont, Favez, Fontaine, Livache, Arnold Muller, 
Naine, Correvon, Naville, Sésiano, Keller, Billy, 
Ducommun, Jaccoud, Chalut, Muller-Dumas), 302. 

Comptes rendus administratif et financier de l 'administration 
municipale pour l'exercice 1937, 488. 

Comptes annuels et bilan des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1937, 488. 

Acquisition de la propriété de M. Charles-Marc Mermier, 
rues Voltaire 15 et du Vuache 10, 12 et 14 (commission 
des t ravaux) , 509. 

Crédit de fr. 2.000,— à titre de participation au capital de 
garantie en vue de l'organisation de l'arrivée du Tour 
de Suisse à Genève (commission du tourisme), 527. 

Crédit de fr. 10.000,— à ti tre de participation au capital de 
garantie en vue de l'organisation à Genève du Grand 
prix motocycliste de Suisse (commission du tourisme), 529. 

Crédit de fr. 67.000,— destiné à la réfection des façades de la 
villa Moynier et de l 'Hôtel municipal, côté Treille, 
(commission des t ravaux) , 531. 

Plan d'aménagement des terrains du quai Turrett ini (com
mission des t ravaux) , 535. 

Crédit de fr. 17.000,— destiné à l 'achat d'une parcelle de 
terrain à la Gradelle, à destination de petits jardins 
maraîchers (commission des t ravaux) , 540. 

Commission du budget de la Ville : 
voir : Budget. 

Commission du budget des Services industriels : 
voir : Services industriels. 
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Commission des comptes rendus : 
voir : Comptes rendus. 

Commission des pétitions : 
voir : Pétitions. 

Commission de surveillance des écoles mu ni ci pâtes r 
voir : Ecoles. 

Commission des travaux publics : 
voir : Travaux publics. 

Commission des beaux arts : 
Interpellation de M. Bornand, 122. Réponse du Conseil 

administratif, 123. 
Lettre de la Société des peintres, sculpteurs et architectes 

suisses, 38"). Renvoi au Conseil administratif, 386. 

Commission d'experts : 
voir : Propriétés foncières. 

Commission électorale : 
Remplacement de M. Probst par M. Favez, 5. 

Comptes rendus : 
Présentation des comptes rendus administratif et financier 

de l 'administration municipale pour 1936. 
Rapport du Conseil administratif, 71. Tour de 

préconsultation, 92. Renvoi à la commission 
93. Son rapport , 271. Projets d'arrêtés, 284. 
Premier débat, 285. Deuxième débat, 289. 
Troisième débat, 312. Arrêtés, 312. 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l 'administration 
municipale pour l'exercice 1937, 488. 

Concours hippique international : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 6.000,— à titre de subvention au comité 
d'organisation du concours hippique international de 
Genève en 1937. 

Rapport du Conseil administratif, 102. Projet» 
103. Premier débat, 103. Arrêté , 104. 
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Conseil d'administration des services industriels : 
voir : Services industriels . 

Conseil municipal : 
voir : Municipal. 

D 
Défenses aérienne passive : 

voir : Obscurcissement . 

Démissions : 
de M. Anet, 112. 

Démolitions d'immeubles : 
Interpellation de M. Wursten (immeuble Tour de Boël, 

29), 47. Réponse du Conseil administratif, 48. Réplique 
de M. Wursten, 49. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de t ravaux de démolitions. 

Rapport du Conseil administratif, 356. Projet, 
359. Premier débat, 360. Deuxième débat et 
arrêté, 379. 

E 
Eclairage : 

Interpellation de M. Duboule (commandes passées par les 
Services industriels), 38. Réponse du Conseil adminis
tratif, 39. 

Interpellation de M. Duboule (même sujet), 200. Réponse du 
Conseil administratif, 201. Réplique de M. Duboule, 
203. Duplique du Conseil administratif, 204. 

Interpellation de M. Duboule (appareils de fabrication gene
voise), 582. Réponse de M. Casai", conseiller d 'Eta t , 585. 

Ecoffey, Auguste : 
Son éloge funèbre par le président, 384. 

Ecoles : 
Nomination de la commission de surveillance des écoles, 8. 

Interpellation de M. Bornand, 122. Réponse du Conseil 
administratif, 123. 
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Emprunt : 
Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 

emprunt de conversion de fr. 25.000.000,—. 
Rapport du Conseil administratif, 149. Projet, 

l'54. Premier débat, 155. Deuxième débat , 
156. Arrêté, 157. 

Essence : 
Interpellation de MM. Billy el Muller-Dumas (hausse de 

prix), 65, 67. Réponse du Conseil administratif, 68. 

Exposition internationale de Fart des jardins : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 3.000,— en vue de subventionner l 'Exposi
tion internationale de l 'art des jardins, des cimetières 
et d'urbanisme à Genève en 1938. 

Rapport du Conseil administratif, 142. Projet, 
143. Premier débat, 143. Deuxième débat, 
144. Arrêté, 146. 

F 
Favez, André : 

Son élection à la commission électorale en remplacement de 
M. Probst, décédé, 5. 

Façades : 
voir : Bâtiments municipaux. 

Fonctionnaires : 
voir : Traitements. 

Fonds Galland : 
Proposition du Conseil administratif en vue de la construc

tion d'un « pavillon Galland » à l'asile des vieillards de 
Vessy. 

Rapport du Conseil administratif, 254. Projet, 
261. Préconsultation, 262. Renvoi à une com
mission et désignation, 263. Son rapport , 
290. Arrêté, 292. 

Fontaine, Alfred : 
Son assermentation, en remplacement de M. Anet, démission

naire, 148. 
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G 

Grand prix motocycliste de Suisse : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 10.000,— à ti tre de participation au capital 
de garantie en vue de l'organisation, à Genève, du 
Grand prix motocycliste de Suisse. 

Rapport du Conseil administratif, 528. Projet, 
529. Renvoi à la commission du tourisme, 529. 
Son rapport , 569. Premier débat, 570. Arrêté, 
571. 

Grand Théâtre : 
voir : Théâtre. 

Guerraz, Alphonse : 
Son assermentation en qualité de conseiller municipal, en 

remplacement de M. EcofTey, décédé, 387. 

H 
Halle de File : 

Interpellation de M. Sauter (réfection des façades), 196. 
Réponse du Conseil administratif, 197. Réplique de 
M. Sauter, 197. 

Halles et marchés : 
Lettre et pétition de marchands relative aux prix de location 

des places aux marchés, 309. 
Lettre du Conseil administratif en réponse à la précédente, 

310. 
Renvoi de la pétition au Conseil administratif, 311. 

Hospice général : 
M. Jacques Bonnet remplace M. François Tinguely, démis

sionnaire, à la commission administrative, 271. 
Election de M. Bertherat à la commission administrative, 

en remplacement de M. Ecoffey, décédé, 387. 

i 
Intérêts de Genève : 

voir : Association des intérêts de Genève. 
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Interpellations et recommandations : 
de M. Aeschlimann : 

Prévisions concernant le théâtre d'été, 480. Réponse du 
Conseil administratif, 480. 

— M. Baudin : 
Chaussées occupées lors de manifestations sportives, 

45. Réponse du Conseil administratif, 46. 
Obscurcissement, 117. Réponse du Conseil administratif, 

118. Réplique de M. Baudin, 119. 
— M. Bertherat : 

Exercices d'obscucissement, 232. Réponse du Conseil 
administratif, 232. 

Jardin zoologique, 475. Réponse du Conseil administratif, 
476. 

— M. Billy : 
E ta t des chaussées et voies de la C.G.T.E., 64. Réponse 

provisoire du Conseil administratif, 65. Réplique 
de M. BiJly, 65. Répnose du Conseil administratif 
125. 

Salon de l'automobile, 346. Réponse du Conseil admini-
tratif, 349. 

— M. Blanc : 
Quai Turrett ini , 586. Réponse du Conseil administratif, 

587. 
— M. Bornand : 

Commission des beaux ar ts , 122. Réponse du Conseil 
administratif, 123. 

Commission de surveillance des écoles, 122. Réponse 
du Conseil administratif, 123. Réplique de M. 
Bornand, 123. 

— M. B U R K L E N : 
Campagne Barton, 115. Réponse du Conseil administratif, 

115. 
— M. Castellino : 

Kiosque à journaux du Bourg-de-Four, 474. Réponse 
du Conseil administratif, 474. 

— M. Chalut : 
Félicitations à l'Association des intérêts de Genève 

pour l'organisation du spectacle « Genève chante », 
47. Réponse du Conseil administratif, 48. 

Campagne Barton, 124. Réponse du Conseil administratif, 
124. Réplique de M. Chalut, 125. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 
Campagne Trembley, 561. Réponse du Conseil adminis

tratif, 562. Intervention de M. Duboule, 561). 

M. Correvon : 
Ordures ménagères, 195. 

—•• M. Duboule : 
Interdiction faite aux marchands de glace de vendre 

de la limonade, 16. Réponse du Conseil administratif, 
16. Réplique de M. Duboule, 18. 

Commandes des Services industriels, 38. Réponse du 
Conseil administratif, 39. 

Appareils d'éclairage, 200. Réponse du Conseil adminis
tratif, 201. Réplique de M. Duboule, 202. Duplique 
du Conseil administratif, 204. Nouvelle question, 
582. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Eta t , 585. 

Ordures ménagères, 473. Réponse du Conseil adminis
tratif, 474. 

Campagne Trembley, 556. Réponse du Conseil adminis
tratif, 557. Réplique de M. Duboule, 559. Réponse 
du Conseil administratif, 560. 

— M. Ducommun : 
Construction de l'usine 111 (Services industriels), 115. 

Réponse du Conseil administratif, 115. Réplique 
de M. Ducommun, 116. 

— M. Dupont : 
Manque à gagner des commerçants par suite des exercices 

d'obscurcissement, 233. Réponse du Conseil admi
nistratif, 233. 

Rombardement de Rarcelone, 545. Réponse du Conseil 
administratif, 546. Réplique de M. Dupont, 547. 

• - M. Favez : 
Remplacement de certaines lignes de tramways par des 

autobus, 18. Réponse du Conseil administratif, 
19. Réplique de M. Favez, 19. 

Déclassement de fonctionnaires, 479. Réponse du Conseil 
administratif, 480. Réplique de M. Favez, 480. 

— M. Gros : 
Carence de publicité en faveur de Genève à l'Exposition 

internationale de Paris, 198. Réponse du Conseil 
administratif, 198. Réplique de M. Gros, 199. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 
— M. Jaccoud : 

Démolitions dans la vieille ville, 548. Réponse du Conseil 
administratif, 550. Réplique de M. Jaccoud, 553. 
Réponse du Conseil administratif, 554. Réponse 
de M. Casaï, conseiller d 'Eta t , 586. 

— M. Lorenz : 
Théâtre de la Comédie, 560. Réponse du Conseil adminis

tratif, 560. Réplique de M. Lorenz, 561. 
— M. Marti : 

Entretien des chaussées au Petit-Saconnex et immeuble 
de Superficia, 548. Réponse provisoire du Conseil 
administratif, 548. Réponse de M. Casaï, conseiller 
d 'Eta t , 585. Réplique de M. Marti, 585. 

— M. Martin-du Pan : 
Paralysie infantile, 124. Réponse du Conseil adminis

tratif, 124. 
— M. de Mirbach : 

Terre-plain de l'Ile, 62. Réponse du Conseil adminis
tratif, 63. Réplique de M. de Mirbach, 63. 

— M. Muller, Arnold : 
Conditions de travail des gardiens des bains des Pâquis, 

39. Réponse du Conseil administratif, 43. Réplique 
de M. Muller, 44. 

— M. Muller-Dumas : 
Terre-plain de l'Ile et fête des promotions, 63. Réponse 

du Conseil administratif, 64. Réplique de M. Muller-
Dumas, 64. 

Hausse du prix de l'essence, 67. Réponse du Conseil 
administratif, 68. 

Salon de l 'automobile, 349. Réponse du Conseil adminis
tratif, 349. 

— M. Naine : 
Administration fédérale des postes, 119. Réponse provi

soire du Conseil administratif, 120. Réponse défi
nitive du Conseil administratif 481. Réplique de 
M. Naine, 488. 

Dépôt d'un projet d 'arrêté tendant à la contruction 
de maisons économiques, 199. Développements, 
236. Renvoi à la commission des t ravaux, 240. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 
— M. Naville : 

Incinération des ordures ménagères, 11. Réponse du 
Conseil administratif, 15. 

Société romande des spectacles (cas Châtelain), 45. 
— M. Rollini : 

Appareil de signalisation rue de Carouge-boulevard du 
Pont d'Arve, 66. Réponse provisoire du Conseil admi
nistratif, 67. Réponse du Conseil administratif, 125. 

Installation d'un téléphone public à Saint-Jean, 477. 
Réponse du Conseil administratif, 478. Réplique 
de M. Rollini, 478. 

— M. Rossire : 
Concessionnaires de petits jardins, 233. Réponse du Conseil 

administratif, 234. Réplique de M. Rossire, 236. 
— M. Sauter : 

Quai Turretl ini , 10. Réponse du Conseil administratif^ 
12. Réplique de M. Sauter, 20. 

Terrasses de cafés, 20. Réponse du Conseil administratif, 
21. Réplique de M. Sauter, 21. 

Premier août, 120. Réponse du Conseil administratif, 
121. Réplique de M. Sauter, 121. 

Halle de File, 196. Réponse du Conseil administratif* 
197. Réplique de M. Sauter, 197. 

— M. Sésiano : 
Parapet du pont des Délices, 10. Réponse du Conseil 

administratif, 10. 
— M. Thévenaz : 

Chantier de la place des Nations, 67. Réponse provisoire 
du Conseil administratif, 67. Réponse du Conseil 
administratif, 125. 

— M. Wursten : 
Immeuble Tour de Boël, 29, 17. Réponse du Conseil 

administratif, 48. Réplique de M. Wursten, 49. 
Cimetière de Saint-Georges, 65. Réponse du Conseil 

administratif, 66. 

j 
Jardins ouvriers : 

Interpellation de M. Rossire (concessionnaires de petits 
jardins), 233. Réponse du Conseil administratif, 234. 
Réplique de M. Rossire, 236. 
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Jardins ouvriers (suite) : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 17.000,— destiné à l 'achat d'une parcelle 
de terrain à la Gradelle, à destination de petits jardins 
maraîchers. 

Rapport du Conseil administratif, 535. Projet, 
537. Renvoi à une commission et tour de 
préconsultation, 537. Renvoi à la commission 
des t ravaux, 540. 

Jardin zoologique : 
Interpellation de M. Bertherat , 175. Réponse du Conseil 

administratif, 470. 
Jury : 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 
Tannée 1939. 

Rapport du Conseil administratif, 587. Arrêté, 

K 
Kursaal : 

Interpellation de M. Aeschlimann (prévisions pour la saison 
d'été), 480. Réponse du Conseil administratif, 480. 

L 
Lorenz, Auguste : 

Son élection à la commission des Services industriels en 
remplacement de M. Probst, décédé, 5. 

M 
Maisons économiques : 

Dépôt par M. Naine d'un projet d 'arrêté tendant à la cons
truction de maisons économiques, 199. Développements 
de M. Naine, 236. Renvoi à la commission des t ravaux, 
240. 

Marchands de glace : 
Interpellation de M. Duboule (interdiction de la vente de la 

limonade), 16. Réponse du Conseil administratif, 16. 
Réplique de M. Duboule, 18. 
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Maurer, Fernand : 
Son élection à la commission des t ravaux, en remplacement 

de M. Anot, démissionnaire, 149. 

Motocyclettes : 
voir : Grand prix motocycliste de Suisse. 

Municipal : 
Eloge funèbre de M. Arnold Probst, conseiller municipal, 4. 
l e t t r e du Conseil d 'E ta t convoquant le Conseil municipal 

en session périodique, 5, 191. 
Fixation des jours et heures des séances, G, 191. 
Election annuelle du Bureau du Conseil municipal, 6. 
Election du président, 6. 
Discours du président Haldenwang, 6. 
Election du premier vice-président, 7. 
Election du deuxième vice-président, 7. 
Election des deux secrétaires, 8. 
Eloge funèbre de MM. Hugo Oltramare, ancien conseiller 

administratif, et de M. Auguste Ecofîey, conseiller 
municipal, 384. 

Lettre de VOndine genevoise remet tant les cartes de légitima
tion aux conseillers municipaux, 472. 

Intervention du président au sujet des questions posées au 
Conseil administratif au cours des sessions extraordi
naires, 473. 

Interpellation de M. Dupont (bombardement de Barcelone), 
545. Réponse du Conseil administratif, 546. Réplique 
de M. Dupont, 547. 

Musées : 
Déclaration de M. Noul, conseiller administratif, relative au 

professeur Pi t tard , 9. 
Lettre de la Fédération genevoise des sociétés savantes 

(Muséum d'histoire naturelle), 469. Renvoi au Conseil 
administratif, 471. 

N 
Naturalisation : 

De 12 candidats, le 23 juin, 60. 
— 9 — le 22 octobre, 227. 
— 6 — le 30 novembre, 305. 
— 3 - - le 16 décembre, 381. 
— 11 — le 15 mars 1938, 540. 
— 5 — le 22 avril 1938, 589. 
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O 
Obscurcissement : 

Interpellation de M. Baudin, 117. Réponse du Conseil 
administratif, 118. Réplique de M. Baudin, 119. 

Interpellation de M. Bertherat (exercices d'obscurcissement), 
232. Réponse du Conseil administratif, 232. 

Interpellation de M. Dupont (même sujet), 233. Réponse du 
Conseil administratif, 233. 

Ordures ménagères : 
Interpellation de M. Naville (incinération des ordures ména

gères), 14. Réponse du Conseil administratif, 15. 
Interpellation de M. Correvon (même sujet), 195. 
Interpellation de M. Duboule, 473. Réponse du Conseil 

administratif, 474. 

p 
Paralysie infantile : 

Interpellation de M. Martin-du Pan, 124. Réponse du Conseil 
administratif, 124. 

Parcs et promenades : 
Lettre du personnel du service des parcs et promenades, 

230. Remarque du Conseil administratif, 231. Renvoi 
au Conseil administratif, 231. Intervention de M. Bor-
nand, 232. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 14.800,— en vue des t ravaux de jardinage 
à effectuer dans la campagne Barton. 

Rapport du Conseil administratif, 521. Projet, 
522. Discussion, 522. Arrêté, 523. 

Percements et élargissements de rues : 
pour les plans, voir : Plan d'aménagement 
pour les opérations immobilières, voir : 

a) Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de 
terrains ; 

b) Expropriations. 
pour les t ravaux de voirie, voir : 

a) Travaux publics (ouvertures de crédits) 
b) Voirie (égouts, chaussées, trottoirs) 
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Pétitions : 
Nomination de la commission, 8, 194. 

Pillard, Eugène : 
Déclaration de M. Noul, conseiller administratif, au sujet 

de la limite d'âge, 9. 

Plan d 'aménagement : 
Proposition du Conseil administratif concernant le plan 

d'aménagement 4914/303 en vue de l'élargissement 
du chemin des Coudriers' et de son prolongement jusqu'à 
la route de Ferney. 

Rappor t du Conseil administratif, 158. Discussion 
immédiate et arrêté, 159. 

Proposition du Conseil administratif concernant le plan 
d'aménagement n° 20000/66 I relatif à la rue Maurice-
Schiff. 

Rapport du Conseil administratif, 303. Discussion 
immédiate et arrêté, 304. 

voir : Démolition d'immeubles. 
Proposition du Conseil administratif concernant le plan 

d'aménagement des terrains du quai Turrett ini . 
Rapport du Conseil administratif, 531. Renvoi à la 

commission des t ravaux, 533. Tour de pré
consultation, 533. 

Postes : 
Interpellation de M. Naine (réduction des levées de boîtes),. 

119. Réponse provisoire du Conseil administratif, 120. 
Réponse du Conseil administratif, 481. Réplique de 
M. Naine, 488. 

Premier août : 
Interpellation de M. Sauter, 120. Réponse du Conseil adminis

tratif, 121. Réplique de M. Sauter, 121. 

Probst, Arnold : 
Son éloge funèbre par le président, 4. 
Son remplacement dans diverses commissions, 5. 

Promotions (Fêtes des — ) : 
Interpellation de M. Muller-Dumas (affichage à Nyon), 

63. Réponse du Conseil administratif, 64. Réplique de 
M. Muller-Dumas, 64. 
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Propositions individuelles : 
voir : Interpellations et recommandations. 

Propriétés foncières : 
Désignation de 9 membres des commissions spéciales appelées 

à donner un préavis à la commission cantonale d'experts 
chargés de la revision de l 'estimation des propriétés 
foncières du canton (art. ~ri. al. 3 de la loi générale sur 
les contributions publiques), 266. 

Publicité : 
Interpellation de M. Gros (carence de publicité en faveur de 

Genève à l'Exposition internationale de Paris), 198. 
Réponse du Conseil administratif, 198. Réplique de 
M. Gros, 199. 

Quai Turrettini : 
voir : Voirie. 
Réponse du Département des t ravaux publics à des questions 

posées lors de la discussion du budget des t ravaux, par 
MM. de Mirbach et Keller, 480. 

voir : Plans d'aménagement. 
Interpellation de M. Blanc (pose d'une barrière), 586. Réponse 

du Conseil administratif, 587. 

Quai Gustave Ador : 
voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de 

terrains. 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 6.250,— représentant la part de la Ville de 
Genève aux frais d'un concours de sculpture en vue de la 
décoration du quai Gustave Ador. 

Rapport du Conseil administratif, 574. Projet, 
576. Discussion sur le renvoi à une commission, 
576. Discussion immédiate, 580. Arrêté, 580. 

R 
Rapports des commissions chargées d'examiner les projets sui

vants : 
Comptes rendus de l 'administration municipale pour 1936, 

271. 
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Rapports des commissions chargées d'examiner les projets sui
vants (suite) : 
Construction d'un « pavillon Galland » à l'asile des vieillards 

de Vessy, 290. 
Ouverture aux Services industriels d'un crédit de 36 millions 

de francs en vue de la contruction d'une usine hydro
électrique sur le Rhône et 

Emission d'un emprunt destiné à financer la construction 
de l'usine III, 314. 

Projets de budgets (exploitation et construction) des Services 
industriels pour 1938, 327. 

Projet de budget de 1938 pour les t ravaux de la Ville, 350. 
Projet de budget de l 'administration municipale pour l'année 

1938, 398. 
('redit de fr. 2.000,— à titre de participation au capital de 

garantie en vue de l'organisation de l'arrivée du tour 
de Suisse à Genève, 564. 

Crédit de fr. 10.000,— à titre de participation au capital de 
garantie en vue de l'organisation à Genève du Grand 
prix motocycliste de Suisse, 569. 

Crédit de fr. 67.000,— destiné à la réfection des façades de la 
villa Moynier et de l'Hôtel municipal, côté Treille, 572. 

Crédit de fr. 17.000,— destiné à l 'achat d'une parcelle de 
terrain à la Gradelle à destination de petits jardins 
maraîchers, 573. 

s 
Salaires : 

voir : Traitements. 

Salon de l'automobile : 
Interpellations de MM. Billy et Muller-Dumas (manœuvres 

zurichoises contre le Salon), 316/349. Réponse du 
Conseil administratif, 349. 

Saint-Jean : 
voir : Téléphone public. 

Schumacher, Jean : 
Son assermentation en remplacement de M. Probst, décédé, 5. 

Secours contre l'incendie : 
voir : Acquisition, ventes et échanges d'immeubles et de 

terrains. 
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Servette F. C. : 
Proposition du Conseil administratif pour la ratification 

d'un accord intervenu avec la société immobilière du 
Servette F. C. relativement à la créance de la Ville. 

Rapport du Conseil administratif, 32. Projet, 34. 
Préconsultation, 34. Renvoi à une commission 
et désignation, 36. Son rapport , 105. Premier 
et deuxième débats, 107. Arrêté, 109. 

Services industriels : 
Remplacement de M. Probst par M. Lorenz dans la com

mission, 5. 
Présentation des comptes annuels et du bilan, accompagnés 

du rapport de gestion des services industriels de Genève 
pour l 'année 1936. 

Préconsultation, 21. Rapport de la commission, 
68. Premier et deuxième débats, 71. Troisième 
débat, 110. Arrêté, 110. 

Interpellation de M. Duboule (commandes passées par les 
Services industriels), 38. Réponse provisoire du Conseil 
administratif, 39. Réponse du Conseil administrât if , 
127. Réplique de M. Duboule, 131. 

Interpellation de M. Duboule (même sujet), 200. Réponse du 
Conseil administratif, 201. Réplique de M. Duboule, 203. 
Duplique du Conseil administratif, 204. 

Interpellation Ducommun (usine III) , 115. Eéponse du 
Conseil administratif, 115. Réplique de M. Ducommun» 
116. 

Présentation des projets de budgets (exploitation et construc
tion) des Services industriels pour Tannée 1938. 

Rapport du conseil d 'administration, 173. Projet 
d 'arrêté, 183. Préconsultation, 184. Désignation 
de la commission, 186. Son rapport, 327. 
Premier et deuxième débats, 339. Troisième 
débat, 340. Arrêté, 341. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture aux 
Services industriels d'un crédit de 36 millions de francs 
en vue de la construction d'une usine hydro-électrique 
sur le Rhône. 

Rapport du Conseil administratif, 293. Projet, 
295. Préconsultation, 301. Renvoi à une com
mission et désignation, 302. Son rapport , 
314. Premier débat, 317. Deuxième débat, 
321. Arrêté, 322. 
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Services industriels (suite) : 
Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 

emprunt destiné à financer la construction de l'usine III. 
Rapport du Conseil administratif, 297. Projet, 

299. Préconsultation, 301. Renvoi à une com
mission et désignation, 302. Son rapport , 314. 
Premier débat, 323. Arrêté, 326. 

Lettre de différents groupements du personnel, 471. Renvoi 
au Conseil administratif, 472. 

Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1937, 488. 

Société romande des spectacles : 
Interpellation de M. Naville (cas Châtelain), 45. Réponse 

du Conseil administratif, 132. Réplique de M. Naville, 133. 

T 
Tableaux électoraux : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'adoption du 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève 
pour 1938. 

Rapport du Conseil administratif, 387. Débat et 
arrêté, 388. 

Téléphone public : 
Interpellation de M. Rollini (installation d'un téléphone 

public à Saint-Jean), 477. Réponse du Conseil adminis
tratif, 478. Réplique de M. Rollini, 478. 

Théâtre : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 40.000,— en vue de la modernisation de 
l 'équipement électrique du Grand Théâtre. 

Rapport du Conseil administratif, 512. Projet, 
516. Discussion, 517. Deuxième débat, 519. 
Arrêté, 521. 

Théâtre de la Comédie : 
Interpellation de M. Lorenz (direction et saison), '560. 

Réponse du Conseil administratif, 560. Réplique de 
M. Lorenz, 561. 
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Tour de Suisse : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 2.000,— à titre de participation au capital 
de garantie en vue de l'organisation de l'arrivée du Tour 
de Suisse à Genève. 

Rapport du Conseil administratif, 526. Projet, 
527. Renvoi à la commission du tourisme, 527. 
Son rapport, 564. Deuxième débat, 561. 
Arrêté, 569. 

Traitements : 
Proposition du Conseil administratif concernant la retenue 

sur les trai tements et salaires du personnel de l 'adminis
tration municipale et du personnel des Services industriels 
de Genève. 

Rapport du Conseil administratif et projet, 388. 
Premier débat, 389. Deuxième débat, 395. 
Vote par appel nominal, 397. Arrêté, 398. 

Interpellation de M. Favez (déclassement d'un fonction
naire), 479. Réponse du Conseil administratif, 480. 
Réplique de M. Favez, 480. 

Travaux publics : 
Remplacement de M. Probst par M. Anet dans la commission 

des t ravaux, 5. 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 8.000,-— destiné à couvrir la dépense 
nécessitée par les t ravaux effectuées au kiosque de la 
promenade du lac. 

Rapport du Conseil administratif, 22. Projet, 24. 
Débat, 24. Arrêté, 26. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue de la 
reconstruction du pont du chemin des sports. 

Rapport du Département des t ravaux publics, 29. 
Projet, 29. Premier débat, 30. Arrêté, 31. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un cré
dit en vue de la construction de W. C. à la rue du Jura . 

Rapport du Conseil administratif, 58. Discussion 
immédiate et arrêté, 59. 

Remplacement de M. Anet, démissionnaire, par M. Maurer 
dans la commission des t ravaux, 149. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue 
d'une demande de crédit supplémentaire de fr. 59.000,— 
pour solder le coût des t ravaux de prolongement de 
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Travaux publics (suite) : 
l'égout de la route de Malagnou, entre les chemins Rieu 
et de la Boisserette. 

Rapport du Département des t ravaux publics, 
210. Projet, 212. Dscussion sur le renvoi à une 
commission, 212. Premier débat, 223. Arrêté, 
224. 

Election de M. Thévenaz à la commission des t ravaux en 
remplacement de M. EcofTey, décédé, 387. 

Election de la commission des t ravaux, 460. 
Correction de la route de Lausanne, près du chemin de 

l ' Impératrice. 
Rappor t du Département des t ravaux publics, 

500. Discussion, 501. Arrêté, 502. 
Proposition du Conseil administratif en vue de l 'ouverture 

d 'un crédit pour la réfection des façades de la villa 
Bartholoni et l 'aménagement des abords du palais 
Eynard. 

Rapport du Conseil administratif, 509. Projet, 510. 
Discussion, 511. Arrêté, 512. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 67.000,— destiné à la réfection des façades 
de la villa Moynier et de l'Hôtel municipal, côté Treille. 

Rapport du Conseil administratif, 529. Projet, 
530. Renvoi à la commission des t ravaux, 531. 
Son rapport , 572. Arrêté, 572. 

Interpellation de M. Duboule (campagne Trembley et 
élargissements des rues du Grand Pré, Schaub et du 
chemin de Moillebeau), 556. Réponse du Conseil adminis
tratif, 557. Réplique de M. Duboule, 559. Réponse du 
Conseil administratif, 560. 

Interpellation de M. Chalut (campagne Trembley), 561. 
Réponse du Conseil administratif, 562. Intervention de 
M. Duboule, 563. 

u 
Usine III : 

voir : Services industriels. 

v 
Vieille ville : 

Lettre du groupement de défense de la vieille ville, 344. 
Renvoi au Conseil administratif, 346. 
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Vieille vûïej^f suite) : 
Let tre de M. Michel (aménagement de la vieille ville), 386. 

Renvoi au Conseil administratif, 387. 
Interpellation de M. Castellino (kiosque à journaux du Bourg-

de-Four), 474. Réponse du Conseil administratif, 474. 
Lettre de la Fédération d'associations genevoises d'intérêts 

de quartiers et de communes, 544. Renvoi au Conseil 
administratif, 545. 

Interpellation de M. Jaccoud (démolitions), 548. Réponse du 
Conseil administratif, 550. Réplique de M. Jaccoud, 
553. Réponse du Conseil administratif, 554. Réponse de 
M. Casai, conseiller d 'Eta t , 586. 

Voirie : 
Interpellation de M. Sésiano (parapet du pont des Délices), 

10. Réponse du Conseil administratif, 10. 
Interpellation de M. Sauter (quai Turrettini), 10. Réponse du 

Conseil administratif, 12. Réplique de M. Sauter, 20. 
Interpellation de M. Sauter (terrasses de cafés), 20. Réponse 

du Conseil administratif, 21. Réplique de M. Sauter, 21. 
Interpellation de M. Baudin (chaussées occupées lors de 

manifestations sportives), 45. Réponse du Conseil 
administratif, 46. 

Interpellation de M. de Mirbach (terre-plain de l'Ile), 62. 
Réponse du Conseil administratif, 63. Réplique de M. de 
Mirbach, 63. Observation de M. Muller-Dumas, 63. 

voir : C. G. T. E. 
Interpellation de M. Rollini (appareil de signalisation rue 

de Carouge-boulevard du pont d'Arve), 66. Réponse 
provisoire du Conseil administratif, 67. Réponse du 
Conseil administratif, 125. 

Interpellation de M. Thévenaz (chantier de la place des Na
tions), 67. Réponse provisoire du Conseil administratif, 
67. Réponse du Conseil administratif, 125. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue 
d'une demande de crédit supplémentaire de fr. 59.000,— 
pour solder le coût des t ravaux de prolongement de 
l'égout de la route de Malagnou, entre les chemins Rieu 
et de la Boisserette. 

Rapport du Département des t ravaux publics, 
210. Projet, 212. Discussion relative au renvoi 
à une commission, 212. Premier débat, 223, 
Arrêté, 224. 
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Voirie (suite) : 
Interpellation de M. Marti (entretien des chaussées au Petit-

Saconnex et immeuble de Superficia), 548. Réponse 
provisoire du Conseil administratif, 548. Réponse de 
M. Casaï, conseiller d 'Eta t , 585. Réplique de M. 
Marti , 585. 

Votes par appel nominal : 
Retenue sur les t rai tements et salaires du personnel de l 'admi

nistration municipale et du personnel des Services 
industriels, 397. 

Proposition Favez (budget, propagande en faveur de Genève), 
450. 

w 
Weber (Avenue — ) : 

voir : Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de 
terrains. 








