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SESSION PERIODIQUE 

MARDI 31 MAI 1938 

Présidence de M. Georges HALDENWANG, 
puis de M. Humber t SESIANO. 

ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Fixation des jours et heures des séances 15 
2 . Election annuelle du Bureau du Conseil municipal . . . 15 
3 . Nomination de la commission des pétitions . . . . . . 18 
4 . Nomination de la commission de surveillance des écoles 

municipales 19 

ORDRE DU JOUR GÉNÉRAL DE LA SESSION PÉRIODIQUE 

DE PRINTEMPS 1938 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 1937. 
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7. Présentation des comptes rendus administratif et financier 
des Services industriels de Genève, pour l'année 1937. 

8. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Charles Duboule. 

9 . Election d'un membre de la commission administrative de 
l'Hospice général, en remplacement de M. Jacques Bonnet, 
décédé. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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. 

11 . Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 60.000,—, en vue de la décoration de rues et 
de places à l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève. 

12. Proposition du Conseil administratif concernant le régime 
de dévestiture des parcelles détachées de l'ancienne pro
priété Trembley aux Crêts de Saconnex. 

13. Proposition du Conseil administratif concernant les sub
ventions et allocations de la Ville de Genève à la Fonda
tion de l'Orchestre romand. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acceptation 
du don fait à la Ville de Genève par M. le professeur James 
Vibert du bronze « La Terre », œuvre de cet artiste. 

15. Présentation du plan d 'aménagement de la vieille Ville 
soumis par le Département des t ravaux publics. 

16. Rapport du Conseil administratif sur la question du trai
tement des ordures ménagères. 

17. 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. 

18. Requêtes en naturalisation. 

N. B. — S'il y avait d'autres objets à mettre à Vordre 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. 
II est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Baudin, Bertherat , Blanc, Borel, Bornand, 
Bouvier, Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, 
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Corbat, Correvon, Dédo, Dcrouand, Duboule, Ducommun, 
Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Haldenwang, 
Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Magnin, Maret, Marti , Martin-du-Pan, Ernest Martin, 
Maurer Métraux, de Mirbach, Muller-Dumas, Naine, Naville, 
Peray, Robin, Rollini, Rossirc, Sauter, Schumacher, Schutzlé, 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Aeschlimann, Billy, Bunter, 
Depoisier, Dupont. 

Membre absent non excusé : M. Arnold Muller. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Unger, 
Noul et Uhler assistent à la séance. M. le conseiller administratif 
Schœnau et M. le conseiller d 'E ta t Casaï, chef du Département 
des t r avaux publics, se sont fait excuser. 

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

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

République et canton 
de Genève Genève, le 13 mai 1938. 

Le Conseil d 'E ta t , 

Vu la lettre, en date du 11 mai 1938, du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 

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

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 31 mai au vendredi 1e r juillet 1938, 
inclusivement. 

Certifié conforme : 

Le chancelier, 
M. B E R G E R . 
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Le président : Nous avons reçu d'autre part du Conseil admi
nistratif, la lettre suivante : 

Ville de Genève 
Conseil administratif Genève, le 27 mai 1938. 

à Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que, 
dans sa séance de ce jour, le Conseil administratif a renouvelé 
comme suit son bureau, pour l'année législative 1938-1939. 

M. Henri Schoenau a été élu président. 
M. Jean Uhler, vice-président. 

Il n'a été apporté aucun changement dans la répartition des 
départements entre les membres du Conseil administratif. 

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

Au nom du Conseil administratif. 

Le vice-président : 
J . U H L E R . 

Le président : Nous avons reçu, comme d'ailleurs chacun des 
conseillers municipaux, une lettre des usines Jean Gallay. Il ne 
vous en sera par conséquent pas donné lecture, mais cette lettre 
figurera au Mémorial. 

Usines Jean Gallay 
Genève 

Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Très honorés Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers, 

Lors de la séance du Conseil municipal du 22 avril écoulé, 
M. le conseiller municipal Duboule a confirmé la question qu'il 
avait posée à M. le conseiller administratif délégué aux services 
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des t ravaux le 21 septembre dernier, au sujet de l'acquisition 
par ces services des t ravaux d'appareils pour l'éclairage des voies 
publiques fabriqués par nos usines. 

Lors de sa réponse du 22 octobre à la première question de 
M. Duboule (voir mémorial n° 6), M. le conseiller administratif 
délégué aux services des t ravaux a commis diverses inexactitudes 
que nous estimons avoir le devoir de rectifier, ces inexactitudes 
é tant à même de nous causer un préjudice en notre qualité d'indus
triels genevois. 

D'après le § 2 de la page 202 du Mémorial précité, M. le conseiller 
administratif délégué aux services des t ravaux, dit ce qui suit : 

« 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 partout . Il ne suffît pas qu'ils 
soient montés à Genève pour que nécessairement nous soyons 
obligés de les acheter. » 

M. le conseiller administratif délégué au service des t ravaux 
commet une inexactitude flagrante et volontaire en disant ce 
qui précède, puisqu'en date du 5 février 1936, en confirmation 
d'une visite que nous lui avions faite pour lui présenter l 'appareil 
d'éclairage P.B.L., établi entièrement dans nos ateliers avec un 
outillage spécialement créé dans ce but, nous lui écrivions ceci : 

« Ainsi que nous vous l'avons dit, cet appareil établi entièrement 
dans nos usines, avec de la matière première complètement 
suisse, peut soutenir avantageusement la comparaison avec 
tous les appareils fabriqués à l 'étranger, ainsi que d'ailleurs 
vous avez pu vous en rendre compte de visu. » 

Egalement d'après le 2 m e alinéa de la page 204, M. le conseiller 
administratif chargé du service des t ravaux déclare : 

« Il voudrait que nous utilisions les appareils P.B.L. à l'exclu
sion de tout autre système. Je lui réponds qu'il y a sur le marché 
une foule d'appareils différents et que nous nous déterminerons 
pour ceux-là qui conviennent le mieux à la destination envi
sagée dans le cas considéré. » 

Nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit que l'on utilise 
en exclusivité les appareils P.B.L., car nous fabriquons d'autres 
appareils que les P.B.L., et cela, M. le conseiller administratif 
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délégué au service des t ravaux le sait pertinemment, puisqu'il 
nous a demandé des offres pour ces autres appareils, offres dont 
il est parlé ci-après. 

Si nous nous permettons, Monsieur le président et Messieurs 
les conseillers, de venir relever les inexactitudes de la réponse 
de M. le conseiller administratif chargé des t ravaux, c'est que 
nous nous sentons en but te , de la par t de ses services, à une hos
tilité que rien ne justifie. 

Nous ne pouvons vous en donner une meilleure preuve qu'en 
vous informant que, consultés à trois reprises par les dits services 
pour l 'établissement d'offres pour la fourniture de divers appareils 
d'éclairage (autres que les P.B.L.), nous avons remis ces offres 
aux dates respectives des 30 juillet 1935, 27 février 1936, et 15 mai 
1936 (offres qui nous ont coûté de nombreuses heures d 'étude) 
sans que jamais nous n'ayons été favorisés d'une seule réponse, 
pas même d'un accusé de réception, ainsi que la politesse com
merciale la plus élémentaire l'exigeait. 

En février 1937, nous avons dû décliner pour ce motif, la remise 
d'une nouvelle offre de fournitures qui nous avait été demandée. 

Ce refus a motivé l ' intervention de M. le président du Conseil 
administratif, devant lequel M. le conseiller administratif chargé 
des t ravaux a été dans l'obligation de reconnaître qu'en effet 
ses services n'avaient jamais donné suite à nos offres, pas plus 
qu'ils n'en avaient accusé réception. 

Nous occupons une moyenne de 150 personnes dans notre 
entreprise. 

Les circonstances économiques actuelles font que nous ren
controns de très grosses difficultés pour alimenter nos ateliers 
en commandes. 

Est-ce t rop demander aux services des t ravaux de la Ville, 
lorsqu'ils nous demandent des offres : 

1) qu'ils nous répondent, 
2) même si une petite différence de prix existe entre ceux de 

nos appareils et ceux de la concurrence, que nous en soyons 
avertis et que nous soyons ainsi mis à même d'examiner 
s'il nous est possible de fournir les appareils demandés 
aux mêmes prix. 

Nous sommes d'assez gros clients des Services industriels, en 
notre qualité de consommateurs de gaz, d'électricité et d'eau. 

Nous avons payé : 
en 1936, une somme de fr. 26.266,80 
en 1937, une somme de fr. 23.135,15 
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Nous avons d 'autre par t une taxe municipale suffisamment 
élevée pour que nous puissions espérer bénéficier sinon d'un trai
tement de faveur (que nous n'avons d'ailleurs jamais demandé), 
tout au moins du même t ra i tement que les fournisseurs actuels 
du service des t r avaux de la Ville de Genève. 

Nous nous permettons de vous faire remarquer que nous n'avons 
jamais sollicité et n'avons jamais touché une subvention quel
conque tan t des autorités fédérales que cantonales et municipales 
et qu'en conséquence, nous estimons d 'autant plus avoir le droit 
de protester contre la façon d'agir du service des t r avaux de la 
Ville de Genève, façon qui est net tement préjudiciable à l'économie 
cantonale tout entière, puisqu'elle prive notre personnel d'oc
casions de travail et que, de ce fait, ce personnel qui pourrait 
être occupé se trouve dans l'obligation de recourir, lors de la 
raréfaction des commandes, aux prestations de chômage. 

Nous vous prions, Monsieur le président et Messieurs les con
seillers, de bien vouloir excuser la longueur de la présente, mais 
nous estimons avoir le devoir de mettre au point les allégations 
inexactes formulées devant vous par M. le conseiller adminis
tratif délégué aux services des t ravaux, de même que nous estimons 
que nous avons le devoir de nous élever, en notre double qualité 
d'industriels et de citoyens de Genève, contre une politique aussi 
préjudiciable aux intérêts du canton tout entier. 

Veuillez agréer, très honorés Monsieur le président et Messieurs 
les conseillers, l 'assurance de notre considération la meilleure. 

S.A. des usines Jean Gallay. 

Un administrateur délégué : 

John GALLAY. 

P. S. — Copie de cette lettre est adressée à messieurs les con
seillers administratifs et à messieurs les conseillers municipaux. 

Le président : Enfin, nous avons reçu une lettre accompagnant 
un long mémoire de l 'étude de Me de Werra. La lecture de ce 
mémoire serait t rop longue ; aussi je vous propose de le déposer 
sur le bureau à la disposition de messieurs les conseillers. Lettre 
et mémoire figureront au Mémorial. 
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Etude 
de 

Me René de Werra 
Genève 

"M. G. Haldenwang, président du Conseil municipal, 
rue du Rhône, 1, Genève. 

Monsieur le président, 

J 'a i l 'honneur de vous remettre sous ce même pli un mémoire 
dont je vous prie de donner connaissance au Conseil municipal. 

Il s'agit du différend qui existait entre la Ville de Genève et 
M. Charles-Marc Mermier, au sujet de l ' indemnité que devait 
payer la Ville de Genève, ensuite de l 'expropriation décrétée 
en 1932. 

Ainsi que le mémoire vous le précisera, un accord est intervenu 
au mois de juin 1937 entre la Ville de Genève et mon client, quant 
à cette indemnité. Malgré cet accord, il semble que la commission 
des t r avaux ne proposera pas la ratification de cette opération. 

M. Mermier t ient à protester contre cette manière d'agir. Il 
est certain qu'une corporation de droit public comme la Ville 
de Genève n'est pas en droit moralement, de renoncer à l 'expro
priation. Matériellement, d'ailleurs, ce sera une opération déplo
rable pour la communauté, puisque l ' indemnité qui sera due à 
M. Mermier du fait de cette renonciation, sera d'un ordre extrê
mement important . 

J 'espère que le mémoire dont le Conseil municipal aura 
connaissance fera prendre, par ce Conseil, une décision juste 
et raisonnable. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations 
distinguées. 

René DE W E R R A . 

Monsieur le président du Conseil administratif, Monsieur 
le président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Messieurs les conseillers municipaux de la Ville 
de Genève. 

Messieurs, 

1. M. Charles-Marc Mermier était propriétaire des parcelles 
2787 et 6423 de la commune de Genève. 
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La parcelle 2787 comprend 1924 m2, la parcelle 6425, 75ma. 
Sur ces parcelles sont édifiés les immeubles 12 rue Voltaire, 10, 
12, 14 rue du Vuache. 

2. En 1931, la Ville de Genève entama des pourparlers avec 
sieur Mermier, aux fins de lui acheter ses immeubles et lui offrit 
la somme de fr. 170.000,—. Ces pourparlers n 'aboutirent pas. 

3. En 1932, la Ville de Genève engagea la procédure d'expro
priation des immeubles Mermier. 

4. Le 17 novembre 1932, le Département des t ravaux publics 
informa M. Mermier qu'il proposerait au Conseil d 'E ta t de décréter 
l 'expropriation des immeubles Mermier et « qu'il ne saurait être 
question d'autoriser M. Mermier à procéder à des transformations 
ou aménagements ayant pour effet d 'augmenter la valeur de 
l ' immeuble. » 

5. Le 2 décembre 1932, le Conseil d 'E ta t rendit un arrêté, dont 
l 'article 1 dit textuellement ce qui suit : 

L E CONSEIL D ' E T A T 

Arrête : 

Article premier. — De décréter l 'expropriation au profit de la 
Ville de Genève : 

a) de la parcelle 2787, ind. 1, feuille 60 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, appar tenant à M. Charles-
Marc Mermier. 

b) de tous les droits de M. Charles-Marc Mermier, soit droit 
de copropriété pour la moitié, sur la parcelle n° 6423, même 
feuille. 

6. La procédure en taxation de l ' indemnité due à M. Mermier 
à la suite de l 'expropriation de ses immeubles fut engagée. 

Les trois experts nommés par le Tribunal de première instance 
se divisèrent en majorité et minorité. La majorité fixa la valeur 
vénale des immeubles à fr. 145.000,—, la minorité à fr. 300.000,—. 

7. La commission cantonale de conciliation et d'estimation 
en matière d'expropriation, par arrêt du 30 août 1934, arrêta 
à fr. 154.857,— l ' indemnité totale à laquelle sieur Mermier avait 
droit. Ce même arrêt mit à la charge de l 'Eta t de Genève les frais 
de la procédure. 
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8. Le 22 s e p t e m b r e 1934, M. Mermie r r e c o u r u t d e v a n t la Cour 
de jus t i ce con t r e l ' a r r ê t r e n d u p a r la commiss ion c a n t o n a l e de 
conci l ia t ion e t d ' e s t i m a t i o n . Ses conclus ions t e n d a i e n t : 

a) a u p a i e m e n t d ' u n e i n d e m n i t é d ' e x p r o p r i a t i o n de 
fr. 250 .000 ,— ; 

b) a u p a i e m e n t de t o u s les frais de p r o c é d u r e y c o m p r i s 
les frais des expe r t i s e s ; 

c) à l ' a l loca t ion d ' u n e s o m m e é q u i t a b l e à t i t r e de d é p e n s ; 
d) à t i t r e subs id ia i r e , à une offre de p r e u v e que les i m m e u b l e s 

Mermie r a v a i e n t p r o d u i t en 1932 e t 1933 un r e v e n u n e t de 
fr. 12 .674 ,—. 

9. L ' E t a t de Genève fo rmula un recours p a r voie de j o n c t i o n 
c o n c l u a n t à ce que la Cour de jus t i ce a r r ê t e à fr. 144 .400,— le 
m o n t a n t de l ' i n d e m n i t é due à M. Mermie r . 

10. Le Conseil a d m i n i s t r a t i f de la Ville de Genève e t Me de 
W e r r a , conseil de M. Mermier , p r i r e n t c o n t a c t a u suje t de ce 
différend e t e x a m i n è r e n t la poss ib i l i té d ' a r r i v e r à une so lu t ion 
a m i a b l e . 

Les p r e m i e r s p o u r p a r l e r s a y a n t laissé l ' impress ion que ces 
p o u r p a r l e r s p o u v a i e n t a b o u t i r , les deux parties décidèrent de 
demander à la Cour de justice de suspendre Vinstruction de cette 
affaire. 

Le greffe de la Cour de ju s t i ce , le 15 octobre 1934 av i sa 
M. Mermie r que la Cour s u s p e n d a i t l ' i n s t ruc t ion de l 'affaire, c e t t e 
i n s t r u c t i o n d e v a n t ê t r e repr i se à p r e m i è r e r équ i s i t ion de l 'une ou 
l ' a u t r e des p a r t i e s . 

11 . Les p o u r p a r l e r s fu ren t e x t r ê m e m e n t longs e t l a b o r i e u x . 
E n g a g é s en 1934, ils a b o u t i r e n t enfin au mois de ju in 1937. 

Les p a r t i e s f ixèrent , d ' u n c o m m u n accord , à fr. 155.000,— 
l ' i n d e m n i t é à ve r se r p a r la Ville de Genève à M. Mermie r p o u r 
ses i m m e u b l e s . Voici la l e t t r e du Conseil a d m i n i s t r a t i f de la 
Ville de Genève d u 5 ju i l l e t 1937 : 

VILLE DE GENEVE 

Conseil administratif Genève , le 5 ju i l le t 1937. 

Mons ieur R e n é de W e r r a , a v o c a t , 
B o u l e v a r d d u T h é â t r e , 2 , Genève . 

Mons ieur , 

Nous a v o n s l ' h o n n e u r de v o u s accuser r écep t ion de v o t r e 
l e t t r e du 30 ju in écoulé p a r laquel le vous nous avez informés 
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que votre client, M. Mermier, avait accepté de vendre sa propriété 
à la Ville pour le prix de fr. 155.000,—. 

Nous vous avisons que le Conseil administratif proposera cette 
acquisition au Conseil municipal à la prochaine séance de ce corps. 

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

(signé) Unger. 

12. Tout d'un coup, et alors que le Conseil administratif avait 
ratifié ce prix de fr. 155.000,—, le conseil de M. Mermier fut 
informé de l'opposition formée par la commission des t ravaux 
de la Ville de Genève à l 'achat de ces immeubles. 

Le conseil protesta formellement contre ce nouvel atermoiement 
et insista sur le fait qu'il s'agissait d'une expropriation décrétée 
en 1932 et dont le prix avait été fixé, d 'un commun accord et 
après de très longs pourparlers, à fr. 155.000,—. 

13. Malgré cette protestation, le Conseil municipal renvoya 
la question à la commission des t ravaux, qui ne voulut pas prendre 
position avant de pouvoir examiner le plan d'aménagement du 
quartier où se t rouvent les immeubles Mermier. 

14. Suivant une communication qui a été faite au conseil de 
M. Mermier, cette commission, sur le vu des projets de plans 
d 'aménagement, aurai t décidé de proposer au Conseil municipal 
de renoncer à l'acquisition des immeubles Mermier. Ces faits 
amènent les considérations suivantes : 

A. C'est la Ville de Genève qui, en 1931, décida d'acheter les 
immeubles Mermier. 

Cette décision, ratifiée par le Conseil municipal, fut prise sur 
la demande et du Conseil administratif et de la commission des 
travaux. 

Il est dès lors étonnant , pour ne pas dire davantage, que, 7 ans 
après la décision du Conseil municipal, et sur le préavis de la 
commission des t ravaux, ce même Conseil ait estimé nécessaire de 
renvoyer la question à la commission des t ravaux qui, cette fois, 
et contrairement à son premier préavis, propose de renoncer à cette 
acquisition. 

B. L'expropriation a été décrétée en 1932. Expropriation veut 
dire « obliger un propriétaire à céder ses immeubles à la commu
nauté et pour cause d'intérêt public ». 

Comment est-il possible d 'admettre que 6 ans après l'expro
priation, la Ville de Genève renonce à cette expropriation ? 
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C. Cette renonciation est d 'au tant plus anormale que les parties 
sont tombées d'accord, après de très longs pourparlers (3 ans), 
et sont arrivées à un chiffre (fr. 155.000,—) qui est celui fixé 
en 1934 par la commission cantonale de conciliation et d'esti
mation en matière d'expropriation. 

D. Les parties ont demandé en 1934, à la cour de justice de 
de suspendre l 'instruction de cette affaire. S'il n 'y avait eu cette 
suspension, l'affaire serait tranchée depuis plus de trois ans. 

Le Conseil municipal ne comprend-il pas combien il est anormal 
de profiter de la situation, de profiter du désir d 'arrangement 
de M. Mermier, de profiter de cette suspension pour arriver, 
aujourd'hui, à renoncer à l 'opération ? 

Les autorités municipales genevoises profiteraient, aujourd'hui,, 
simplement, du désir de conciliation de Mermier. Sans ce désir, 
il n 'y aurai t pas eu de suspension et sans la suspension, la Cour 
de justice aurait prononcé depuis longtemps son arrêt . Le Conseil 
municipal estime-t-il moral de profiter d'une telle situation ? 

E. L'expropriation fut décidée sur un plan d'entension décrété 
t an t par les autorités cantonales que par les autorités municipales 
genevoises. 

L'on argue, aujourd'hui, que ce plan d'extension a reçu modi
fication et l'on présente des plans d'aménagement, sur lesquels 
on paraî t se baser pour prétendre que l 'expropriation des 
immeubles Mermier ne présente plus d'intérêt. 

La réponse est la suivante : 

1. Pour modifier le plan d'extension adopté par les autorités 
cantonales et municipales, il faut une nouvelle décision, un 
nouvel arrêté de ces autorités. Or, jusqu'ici, tel n'a pas été 
le cas. Le plan d'extension, qui demandait l 'expropriation 
des immeubles Mermier, est toujours en vigueur et n'a pas 
été rapporté . 

2. D'autre part , certains plans d'aménagement ont été 
présentés, mais aucun de ces plans n'est définitif. Ce sont des 
projets, simplement, et qui semblent avoir été établis pour 
justifier la renonciation à l'acquisition des immeubles Mermier. 

3. Enfin, même en se basant sur ces plans provisoires, qui ne 
varient pas beaucoup des plans d'extension officiels, on ne 
saurait prétendre que l ' intérêt ou la nécessité de la Ville de 
Genève d'exproprier les immeubles Mermier a disparu. 

Tout esprit non prévenu, en comparant le plan d'extension 
et les plans d 'aménagement, en estimera certainement ainsi. 
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4. Mais il y a plus encore. Les plans d 'aménagement ont 
été établis sans prendre le moins du monde en considération 
les intérêts des propriétaires des immeubles situés sur ce plan. 
Des lignes sont tracées, géométriquement, mais aucune étude 
économique n'a été faite. Qu'en sera-t-il des terrains qui doivent 
être cédés pour les rues, les places, les squares ? Qui les expro
priera ? Quel en sera le montant ? 

Cette opération ne pourrait être adoptée qu'après des études 
consciencieuses qui révéleraient, sans nul doute possible, que 
l'application des nouveaux plans d'aménagement coûteraient 
sensiblement plus cher à la Ville que celle du plan d'extension. 

E. Le Conseil municipal, avant de prendre une décision, deman
dera certainement à connaître le montant de l ' indemnité qui 
devra être versée à M. Mermier, à titre de dommages-intérêts, 
en cas de renonciation à l 'expropriation. Ce montant sera consi
dérable. En effet, les éléments suivants devront être pris en consi
dération : 

1. Le 17 décembre 1932, le Département des t ravaux publics 
informait M. Mermier qu'il ne l 'autorisait plus à procéder à des 
transformations ou aménagements de ses immeubles ; ce qui 
revient donc à dire qu'il lui interdisait de façon absolue de 
faire la moindre réparation dans ses immeubles. 

Ainsi, depuis 6 % ans, aucune réparation n'a pu être effectuée 
dans les immeubles Mermier. Ces immeubles se trouvent dans 
l 'é tat où ils étaient en 1932. 

Par suite de l'exécution des instructions du Département 
des t ravaux publics, l 'état des immeubles Mermier est devenu 
tel, que les appartements n'ont plus trouvé locataires et que le 
déchet actuel est extrêmement sensible. 

De ce fait, il est dû à M. Mermier une indemnité qui sera 
chiffrée avec précision et qui comprendra le dommage causé 
depuis 1932 et qui durera certainement pendant une longue 
période postérieure à la décision qui sera prise. 

2. Du fait de l 'expropriation, M. Mermier a dû assumer des 
frais considérables. Il a dû engager une procédure coûteuse, 
devant le Tribunal de première instance tout d'abord et comme 
suite à la loi sur l 'expropriation du 15 juin 1883, ensuite devant 
la commission cantonale de conciliation et d'estimation en 
matière d'expropriation (loi sur l 'expropriation du 10 juin 1933) 
et enfin devant la Cour de justice. 

Le Conseil municipal pourra se faire une idée des frais de 
M. Mermier, lorsqu'il saura que le montant qu'a dû payer 
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M. Mermier à son premier conseil et pour la seule procédure 
en première instance et devant la commission cantonale de 
conciliation et d'estimation a été de fr. 4.000,—. Depuis lors, 
il y a eu la procédure engagée devant la Cour civile, ainsi que 
les t ractat ions extrêmement nombreuses suivies avec le Conseil 
administratif. 

3. De ces considérations, des calculs approximatifs qui ont 
été faits, le chiffre de fr. 50.000,—, comme dommages-intérêts 
et en cas de renonciation à l 'expropriation, peut-être articulé. 

Le Conseil municipal retiendra sans doute ce chiffre et exa
minera si, au point de vue purement matériel, les intérêts de 
la communauté ne seront pas mieux sauvegardés, par l'exé
cution de l 'arrêté d'expropriation du 2 décembre 1932. 

F. Il y a, enfin, le point de vue moral. 

L'expropriation est une mesure contre le gré d'un propriétaire. 
La présente expropriation a été arrêtée en 1932. Il ne restait à 
fixer que la question du prix de l ' indemnité d'expropriation. 
Bien que cette question ait été portée devant les t r ibunaux, son 
instruction a été suspendue en 1934, les parties désirant arriver 
à une solution amiable. Aujourd'hui, les parties sont arrivées 
à cette solution. Le Conseil administratif et M. Mermier sont 
arrivés à s 'entendre sur le chiffre de fr. 155.000,—. Or, ce chiffre 
est exactement celui qui a été arrêté par la commission cantonale 
de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation. On 
peut donc dire qu'il correspond, avec exactitude, à la valeur 
vénale des immeubles et à la date de l 'expropriation. 

Dès lors, on ne comprendrait pas, moralement, qu'une corpo
ration de droit public revînt, si tardivement, sur sa décision et 
alors que toutes les mesures (approbation de la commission des 
t ravaux, approbation des autorités municipales et cantonales, 
arrêté d'expropriation) ont été prises et depuis 1932. Un part i 
culier agirait de telle façon que sa manière d'agir serait l'objet, 
et avec raison, de vives critiques ; à plus forte raison, lorsqu'il 
s'agit d'une corporation de droit public, comme présentement. 
L'opinion publique sera certainement douloureusement émue 
lorsqu'elle sera nantie des faits et ne donnera certainement pas 
son « satisfecit » à l 'adoption des mesures prises. L'opinion publique 
ne comprendra pas que la Ville de Genève, après avoir demandé 
F expropriation d'immeubles importants, après avoir obtenu F arrêté 
d'expropriation, et alors que les parties étaient tombées d'accord 
sur le montant de l'indemnité d'expropriation, soit revenue sur sa 
décision et cela 6 ans après F arrêté d'expropriation. 
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Le Conseil municipal de la Ville de Genève saisira certainement 
la portée du principe moral de la qusetion. II décidera certainement 
qu'en tenant compte du point de vue matériel et du point de 
vue moral, le maintien de l 'expropriation doit être approuvé. 
Il approuvera la solution amiable à laquelle sont arrivés le Conseil 
administratif et M. Mermier, après des tractat ions nombreuses 
et au cours desquelles la bonne volonté de M. Mermier a été 
duement enregistrée. II ratifiera le projet d'acquisition à lui 
présenté par le Conseil administratif. 

M. Mermier, citoyen genevois, a le droit de compter sur une 
décision favorable, décision qui d'ailleurs sauvegarde entièrement 
les intérêts de la communauté. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, l 'assurance de ma haute considération. 

Pr M. Charles-Marc Mermier : 
René DE W E R R A . 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme jusqu'ici, le mardi et le 
vendredi à la même heure. 

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Keller et Gros ; 
MM. Wagnières, Duboule, Beriherat et Schutzlé fonctionnent 

comme scrutateurs. 

Election du président. 

Bulletins distribués, 57 ; rentrés 57 ; blancs, 14 ; nul, 1 ; 
valables, 42 ; majorité absolue, 22. 

Est élu : M. Sésiano par 36 voix. 
Obtiennent des voix : MM. Bornand, 2 ; Ducommun, 2 ; 

Bertherat , 1 ; Rollini, 1. 

Le président : Lorsque vous m'avez confié, il y a un an, la prési
dence de notre assemblée, j ' a i senti avec émotion tout le prix 
de la confiance qui m'étai t ainsi faite par le Conseil municipal 
et j ' a i reporté cette distinction, en premier lieu, sur le part i auquel 
j ' a i l 'honneur d'appartenir. 
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Pendant cette année de présidence, vous m'avez permis de 
diriger les débats dans l 'ordre, dans le calme et dans la dignité, 
conditions indispensables à l 'œuvre de toute assemblée délibé
rante. Peut-être le système parlementaire serait-il moins âpre-
ment critiqué si les Parlements, petits et grands, travaillaient 
sans cris et sans tumul te et si le choc des idées n 'entraînait pas 
trop souvent des contacts moins abstraits . 

Grâce à vous, grâce à votre compréhension de cette vérité 
première, l 'année municipale qui finit s'est écoulée tout entière 
sans qu'aucun rappel à l'ordre ait jamais dû être prononcé. 

Je tiens à exprimer mon plus sincère remerciement à mes 
vice-présidents ainsi qu 'aux membres du bureau qui m'ont 
apporté , en toutes circonstances, le très précieux concours du 
plus aimable dévouement. Ma reconnaissance ne saurait oublier 
M. Giuntini, providence de tous les présidents du Conseil muni
cipal, ainsi que le personnel mis à la disposition du Conseil. 

Je me suis efforcé d 'at teindre à cette impartialité commandée 
par le devoir de ma charge, de cette charge que je déposé en ce 
moment et j 'espère ne pas y avoir failli. 

L'année municipale 1937/1938 restera marquée dans notre 
histoire genevoise par le vote et par les débuts d'une grande 
entreprise, d'une grande œuvre : la construction de l'usine I I I . 
Cette entreprise nécessaire à la sécurité de nos industries comme 
au développement du bonheur moderne de vivre, démontrera 
dans l 'avenir que les Genevois de 1938 savaient faire, dans les 
grandes occasions, les sacrifices nécessaires au bien commun. 
Nous avons tous voulu que Genève reste et devienne de plus en 
plus une ville souriante, un relai de l 'art et de l'esprit ; petite 
ville, sans doute, mais grand passé ! N'est-elle point l 'un de ces 
lieux dont parlait Barrés, de ces lieux où souffle l'esprit ? 

Je vous demande, messieurs les conseillers, d'accorder à mon 
successeur, au très distingué président que vous venez d'élire, 
la même confiance, la même compréhension et — permettez-moi 
de le dire — la même amitié, que celles dont vous avez bien voulu 
m'entourer et souffrez qu 'avant de quit ter cette tr ibune, j 'exprime 
notre vœu le plus intime et le plus profond : que vive Genève ! 
(Applaudissements). 

Présidence de M. Sesiano. 

M. le président Sesiano: En prenant possession de ce fauteuil, 
je me sens vivement touché de la marque de confiance qui vient 
de m'être témoignée par la majorité de ce Conseil et dont vous me 
permettrez de reporter tout l 'honneur sur mon parti . 
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Notre président sortant s'est plu à reconnaître l'assiduité et 
l 'attentif intérêt que vous avez apportés à tous les t ravaux du 
Conseil municipal durant Tannée qui vient de s'écouler ; j ' a i 
l 'agréable devoir de lui exprimer maintenant en votre nom la 
reconnaissance que nous lui devons pour la distinction avec 
laquelle il a dirigé nos délibérations au cours de ces douze mois... 
(Bravos sur les bancs de la majorité). 

Il ne nous reste plus qu'une année pour arriver au terme de 
la législature... (Voix ironiques à gauche : Hélas !). La situation 
générale est chargée d'incertitude et je vous demande à tous de 
bien vouloir, en vous élevant au-dessus de toutes considérations 
ou passions d'ordre personnel ou politique, apporter aux t ravaux 
de ce Conseil une collaboration saine, objective et at tentive, 
afin que toutes les questions, administratives, économiques ou 
sociales, soumises à l'assemblée, puissent trouver leur solution 
selon le bien et l ' intérêt de notre chère Ville de Genève. (Bravos 
et applaudissements sur les bancs de la majorité). 

Election du premier vice-président. 

Bulletins distribués, 57 ; rentrés, 56 ; blanc, 1 ; valables, ôô ; 
majorité absolue, 28. 

Est élu : M. Castellino : par 32 voix. (Applaudissements). 

Obtiennent des vo ix : M. Lorenz, 2 2 ; Favez, 1. 

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

Election du deuxième vice-président. 

Bulletins distribués, 58 ; rentrés, 58 ; blancs, 4 ; valables, 54 ; 
majorité absolue, 28. 

Est élu : M. Muller-Dumas par 29 voix. 
M. Lorenz obtient 25 voix. 
(L'élection est contestée sur les bancs socialistes). 

M. Duboule : Nous avons procédé au dépouillement du scrutin 
de la façon suivante : 58 bulletins avaient été retrouvés, 
dont 4 blancs qui par conséquent n 'entraient pas en ligne de 
compte ; restaient 54 suffrages exprimés et la majorité absolue est 
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ainsi de 27 plus 1, soit 28 voix. M. Muller-Dumas ayant obtenu 
29 voix est donc régulièrement élu. (Dénégations sur quelques 
bancs à gauche). 

Le président : La remarque de M. Duboule est juste : déduction 
faite des 4 bulletins blancs, il restait 54 bulletins valables ; la 
majorité absolue était donc bien de 28 et M. Muller-Dumas, avec 
29 voix, est élu. 

(Les conseillers municipaux socialistes quittent la salle). 

Election des deux secrétaires. 

Le président : Je rappelle que cette élection se fait sur le même 
bulletin (Brouhaha). 

M. Chalut : Je constate que nous votons dans un désordre 
épouvantable ; nous avons voté seulement pour un candidat 
parce que nous n'avions pas entendu votre remarque, on clôt 
le scrutin et il y a encore la moitié des bulletins sur les tables. 
C'est une vraie classe d'écoliers. (Hilarité, M. Chalut quitte la 
salle). 

Bulletins délivrés, 44 ; rentrés, 34 ; blancs ou nuls, 0 ; valables, 
34 ; majorité absolue, 18. 

M. Naville est élu par 34 voix 
Obtiennent des v o i x : MM. Duboule, 11 ; Wagnières, 3 ; Ber-

therat , 1 ; Lorenz, 1. 

Le président : Nous devons passer à un second tour pour l'élec
tion du deuxième secrétaire. 

Deuxième tour. 
Bulletins délivrés, 33 ; rentrés, 33 ; blancs, 2 ; valables, 31 ; 

majorité absolue, 16. 
Est élu : M. Duboule par 26 voix. 
Obtiennent des voix : MM. Bertherat , 2 ; Borel, 1 ; Burklen, 1 ; 

Lorenz, 1. 

3. Nomination de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence qui désigne : 
MM. Henny, Billy, Rossire, Burklen, Wursten, Bornand, 
Schumacher, Stadlin, Marct. 
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4. Nomination de la commission de surveillance des écoles 
municipales. 

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

M. Blanc : Je regrette d'avoir à présenter une motion d'ordre, 
mais avant de continuer nos délibérations il conviendrait de 
vérifier si nous sommes en nombre. Je pose la question. 

Le président : Le Conseil municipal est composé de 64 membres ; 
la majorité est de 33. Lors de la dernière élection, il a été distribué 
33 bulletins ; nous sommes donc en nombre et l'assemblée est 
régulièrement et valablement constituée ; elle peut délibérer. 

M. Blanc: Je ne voudrais pas faire de l 'obstruction, mais je 
pense qu'il serait tout de même préférable de procéder à l'appel 
nominal. 

Le président : Selon votre désir, il en sera fait ainsi. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je me permets 
de déclarer, au nom du Conseil administratif, que nous ne pou
vons pas continuer à délibérer en l'absence de tout représentant 
du groupe socialiste... (Bruit). 

M. Blanc: Sans vouloir être désagréable au président du Con
seil administratif, M. Peney, je voudrais dire ici que nous n'avons 
pas à nous occuper de la question de savoir si les conseillers muni
cipaux socialistes, radicaux, indépendants, de l'Union nationale 
ou démocrates sont ici ou n'y sont pas ; cela ne nous regarde pas. 
Sommes-nous la majorité ? Voilà la question. Je demande que 
l'on procède à un appel nominal. 

Le président: Nos collègues socialistes ont quitté la salle sans 
aucun motif ; c'est donc qu'ils renoncent à prendre part aux 
délibérations et cela ne nous regarde pas. 

// est procédé à Vappel nominal qui fait constater la présence 
de 31 conseillers. 

Le président : Dans ces conditions, nous ne sommes pas en 
majorité ; le Conseil municipal ne peut pas délibérer valablement. 
Je suis donc dans l'obligation de lever la séance. 
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M. Peney, président du conseil administratif : Il y avait , ce 
soir, à Tordre du jour, des questions importantes, tel le projet 
relatif à l 'Orchestre romand. Je déplore que des incidents comme 
celui qui vient de se produire aient pour résultat le renvoi de 
questions urgentes qui ont une grande conséquence pour la Ville. 
Dans ces conditions, le Conseil administratif vous demande de 
vous réunir à nouveau vendredi prochain. 

M. Keller : Je suis navré de constater que la séance doit prendre 
fin dans de pareilles conditions. On nous a représenté tout à l'heure 
que l'on ne peut pas travailler sans les socialistes ; eh bien, la 
prochaine fois, nous userons de la même tactique qu'eux et nous 
verrons si M. Peney pourra s'arranger avec le concours des seuls 
socialistes. (Rumeurs) 

Le président : Je pense que vous êtes d'accord d'accepter la 
convocation d'une nouvelle séance vendredi prochain, avec le 
même ordre du jour. (Approbation). Les décisions y seront vala
blement prises, quel que soit le nombre des conseillers présents. 

La séance est levée à 21 h. 50. 

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

5;~>, route de Florissant, Tél. 40.448-
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Aeschlimann, Baudin, Billy, Blanc, 
Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Cabuzat, Castellino, 
Chalut, Corbat, Correvon, Depoisier, Duboule, Eggli, Engel, 
Favez, Fontaine, Gros, Haldenwang, Henny, Jaçcard, Keller, 
Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, Maret, Martin-du-
Pan, Maurer, Métraux, de Mirbach, Arnold Muller, Muller-
Dumas, Naine, Xaville, Peray, Rollini, Rossire, Sauter, Schu
macher, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Sunier, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Bertherat , Charrot, Derouand. 
Ducommun, Dupont , Guerraz, Marti, Léon Martin. 

Membres absents non excusés : MM. Burklen, Dedo, Jaccoud, 
Robin. 
MM. les conseillers administratifs Uhler, Peney, Unger et Noul 

assistent à la séance. M. Schcenau, président du Conseil admi
nistratif, s'est fait excuser. 

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

1. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M- Duboule. 1 

M. Unger, conseiller administratif : Dans la séance du 22 avril 
1938, M. Duboule posait un certain nombre de questions concer
nant les frais d'éclairage et les systèmes employés. 

La plupart de ces questions relèvent des comptes rendus de 
1935 et 1936 qui ont été approuvés par le Conseil municipal. 

1 Interpellation, Mémorial 1937/1938, 582. Réponse de M. Casaï. 
conseiller d 'Etat , 585. 
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Toutefois, le Conseil administratif y répondra, afin que les 
légendes nuisibles à l 'administration municipale ne se répandent 
pas. 

Eclairage par lampes Rectalux. 

L'éclairage par lampes « Rectalux » nous a en quelque sorte 
été imposé par les circonstances. En effet, le budget d'éclairage 
public qui était en 1935 de fr. 500.000,— avait été réduit 
à fr. 450.000,— pour 1936 ; il nous fallait donc réaliser des éco
nomies. Nous l'avons appliqué aux rues secondaires où il fonc
tionne actuellement (quartiers des P'âquis, Eaux-Vives, Champcl 
et Plainpalais) et cela après un premier essai à la rue Plantamour 
fait en présence de la commission de circulation qui nous a donné 
son entière approbation. 

La transformation d'une armature revient à fr. 3,75. 
Nous avons en fonction 978 lampes « Rectalux » ; les frais de 

transformation des armatures se sont donc élevés à la somme 
de fr. 3.667,50. Pour ces 978 lampes les frais d'éclairage se mon
taient à fr. 81.536,— ; avec des lampes « Rectalux » la consom
mation a été ramenée à fr. 41.536,—, soit une différence en moins 
de fr. 40.000,—. 

Le remplacement des lampes nous revenait à : 

515 lampes 200 w. à fr. 4,— =-•= 2.060,— 
277 >» 30(>\v. à » 7 , 2 0 = 1.994,40 
186 » 500 w. à « 8,95 = 1.664,70 

978 lampes 5.719,10 x 4 fois par an 22.876,40 

553 lampes « Recta lux » 100 w. 3,10 = 1.714,30 
425 » » 200 w. 6,20 = 2.635,— 

978 lampes «Recta lux » 200 w. 6,20 = 4.349,30 x 4 fois par an 17.397,20 

Différence en moins par an 5.479,20 

L'introduction des lampes « Rectalux » qu'on a présenté à 
M. Duboule comme un surcroît de dépenses, se solde par une 
économie d'environ fr. 45.000,— par an. 

Contrairement à ce qu'il a dit, cet éclairage n'est pas abandonné ; 
si c'était le cas, il faudrait augmenter le budget de fr. 45.000,—. 

Eclairage au sodium. 

L'administration municipale a été la première à introduire 
l'éclairage au sodium à Genève. Sur le tronçon chemin de l ' Impé-
ratrice-Perle du Lac, nous nous sommes contentés de remplacer 
les lampes à incandescence de 500 watts par des lampes à vapeur 
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de sodium de 100 watts nous coûtant 4 fois moins cher comme 
consommation et donnant un éclairage plus puissant (10.000 
lumens par lampe au lieu de 6.000 auparavant) . Ces lampes 
étaient soutenues par l 'installation aérienne déjà existante. Par 
suite de l'extension de l'éclairage au sodium sur la route de Suisse, 
les Services industriels se sont vus dans l'obligation de supprimer 
<e réseau aérien pour le remplacer par un câble souterrain. 

Eclairage par projecteurs. 

Quant à l 'installation de projecteurs à la place de Rive, faite 
avec l'accord du Département des t ravaux publics et des Services 
industriels, ces appareils ayant été placés dans de mauvaises 
conditions par un fonctionnaire du service de l'électricité, qui 
a reçu une observation, les frais d'essais (fr. 1.200,-—) que nous 
avons payés ont été compensés par la gratuité des essais d'éclai
rage de l'église de Notre Dame. Le coût de l 'installation de la 
place de Rive est revenu à la somme de fr. 3.270,50, payé par 
le Département des t ravaux publics. Nous avons reçu une lettre 
de remerciements de l'Association des intérêts du quartier. A 
litre d'indication, l'éclairage par P.B.L. de la place des Eaux-Vives, 
exécuté en août 1934, à coûté fr. 4.442,95 soit fr. 1.000,— de 
plus, alors que le rendement est net tement inférieur à celui de 
la place de Rive. 

Remplacement des lampes. 

Le remplacement des lampes a toujours été fait aux frais de 
la municipalité. 

Contrairement à ce qu'on a dit à M. Duboule, il n'est pas fré
quent. Lorsque les lampes n'ont pas at teint une durée de vie 
normale, les fournisseurs nous les remplacent gratuitement où 
au prorata de leur durée. Afin d'avoir le plus de garanties possibles 
quant à la valeur des lampes, nous n'employons que celles qui 
sont reconnues pouvoir remplir toutes les conditions très sévères 
de la Phœbus et étalonnées par ce groupement international qui 
fait autorité en matière d'éclairage. 

Voici quelques indications sur la durée des lampes. Une lampe 
à incandescence doit durer 1.000 h. en moyenne (ce qui fait que 
nous devons les remplacer 4 fois par an). Il faut tenir compte 
également qu'il y a des gens qui s'amusent à les casser avec des 
pierres ou à coups de revolver. (Une même lampe du chemin du 
Vidollet au Petit Saconnex a été remplacée 12 fois de suite dans 
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l'espace de 15 jours). Les lampes à vapeur de mercure durent 
2.000 h. et nous en remplaçons qui ont 3.000 h. et plus. Les lampes 
à vapeur de sodium doivent durer 3.000 h. et nous en avons 
remplacé qui avaient plus de 5.000 h. Nous en avons une actuel
lement qui a at teint 9.500 h. de vie et qui fonctionne toujours 
(Bd de la Cluse). 

Pour plus de précision encore, nous tenons à dire que les lampes 
à vapeur de mercure ou de sodium sont très sérieusement con
trôlées quant à leur durée de vie. En effet, le fournisseur remet 
un bordereau por tant le numéro de la lampe, le voltage, le wattage 
et la date de mise en service, ainsi que l 'heure. Lorsque cette 
ïampe ne fonctionne plus, on indique sur ce même bordereau le 
jour et l'heure de son arrêt et éventuellement les causes de cet 
arrêt . Il est difficile de faire davantage et mieux. 

Pont des Bergues. 

Les appareils du pont des Bergues ont été placés sur l'initia
tive des Services industriels, à leurs frais et à titre d'essai. Aucune 
décision n'est encore intervenue pour le choix d'appareils, mais 
en tout cas nous n'y placerons pas d'appareils à miroir pour ne 
pas gêner la circulation sur le pont du Mont Blanc. 

Modification à Véclairage des rues. 

Par tout où l 'administration municipale a modifié l'éclairage 
des rues, elle a appelé à collaborer les commerçants, les associa
tions d' intérêts ou commission de circulation. 

Aucun éclairage n'a été adopté sans qu'il donne satisfaction 
aux intéressés. Ce sont les intéressés eux-mêmes qui ont demandé 
l 'installation définitive de l'éclairage mixte, après des essais 
qu'ils ont jugés concluants. 

De nombreux conseillers municipaux ont assisté à ces essais 
et ont donné sur place leur assentiment. 

M. Duboule demande que l'on, complète l'éclairage de l'avenue 
de Mon Repos et du quai du Mont Blanc, mais ses collègues 
chargés d'examiner le budget de 1938 ont demandé tout spécia
lement (rapport p. 17) la transformation de l'éclairage de l 'avenue 
du Mail, du boulevard de la Cluse, du quai de la Poste. 

Il est impossible, avec un budget d'installations nouvelles qui 
a été ramené de fr. 100.000,— à fr. 40.000,— porté pour 1938 
à l'occasion des installations citées plus haut à fr. 65.000,—, de 
transformer tous les éclairages de la ville. 
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Eclairage rue du Mont Blanc. 

M. Duboule remarque encore que les appareils « Zeiss », appa
reils allemands, ont été remplacés à la rue du Mont Blanc. 

Ces appareils avaient un rendement diminué de plus de 4 0 % 
malgré leur nettoyage, car la poussière se colle sur le dépoli du 
verre et ne peut plus partir . D'autre part , les câbles porteurs 
étaient usés. 

Les commerçants de cette rue ont demandé un éclairage nou
veau pour donner plus d'animation. Nous les avons réunis au 
buffet de la gare et nous avons décidé, d'un commun accord, 
d'installer l'éclairage actuel, d'un rendement très supérieur, 
cependant que les commerçants prenaient l 'engagement, qu'ils 
ont tenu, d'installer de nombreuses enseignes au néon. 

Eclairage par système P.B.L. 

L'interpellateur, par plusieurs interventions, a prouvé qu'il 
s'intéressait beaucoup et d'une manière désintéressée nous en 
sommes certains, au placement des appareils P.B.L. Il le fait 
— dit-il — au nom de l 'industrie genevoise. Or, nous sommes 
obligé de constater que le président du Conseil d'administration 
de la société à Genève est un Français domicilié près de Paris, 
qu 'un autre de ses membres est aussi industriel à Paris, qu'un 
troisième, le vendeur, est licencié en droit et n'a guère de con
naissances techniques sur l'éclairage, ce qu'il avoue bien volontiers. 

Les catalogues obtenus auprès de ses représentants pour la 
Suisse de ces appareils P.B.L. portent : 

« Nous ne payons pas de redevances à l 'étranger » 
« Nous ne payons pas de licence à l 'étranger » 
« Tous nos produits sont français ». (Rires et exclamations à 

l'extrême-gauche). 

Un autre catalogue indique que les réflecteurs et coupes diffu
santes équipant les lanternes P.B.L. sont fabriqués aux verreries 
des Andelys (dép. de l 'Eure) ; que les réflecteurs argentés sont 
traités par des sociétés contrôlées par le grand t rust des manu
factures de Saint Gobain ; que les sociétés industrielles de façon
nage sur glace (sociétés françaises) du département de la Seine 
ont l'exclusivité du travail d'argenture des miroirs P.B.L. 

Sous le titre « Qualité française », le catalogue ajoute : « La 
société P.B.L., exclusivement française quant aux capitaux et 
au personnel, ne vend que des produits français dans leur con
ception et leur réalisation. » 
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Les droits et le prix qu'exigent les sociétés françaises font qu'un 
appareil P.B.L. revient à fr. 120,—, tandis que les armatures 
à éclairage mixte que nous commandons en Suisse, mais que Ton 
pourrait très bien faire à Genève si un industriel le voulait, coûtent 
fr. 70,—, dans lesquels fr. 8,— seulement reviennent à une industrie 
étrangère. Malgré cette différence énorme de fr. 50,— par appareil, 
malgré la proportion très grande qui revient à l'industrie étran
gère, nous avons essayé, à plusieurs reprises, d'installer des appa
reils P.B.L. En octobre 1936, nous avons tenté un premier essai 
à la place du cirque. La commission de circulation, qui assistait 
à cet essai, nous a demandé, à l 'unanimité, de supprimer ces 
appareils éblouissants et de choisir des armatures mixtes. 

Plus tard, en collaboration avec l'Association des intérêts 
de Champel, nous avons décidé d'installer des appareils P.B.L. 
à l 'avenue de Champel, alors même que le devis s'élevait à 
fr. 10.500,—. Quand les Services insdustriels ont demandé les 
autorisations nécessaires, les propriétaires et régisseurs ont opposé 
un refus formel à la pose de ces appareils sur leurs immeubles. 
Enfin, à l'avenue Pictet de Rochemont, un industriel nous a 
demandé l 'autorisation de remplacer, à ses frais, une de nos 
armatures ordinaires par un appareil P.B.L. Nous l'avons auto
risé, mais, peu de temps après, la même personne nous avisait 
qu'elle renonçait à cet éclairage d'un effet peu satisfaisant et 
elle nous priait de replacer une lampe ordinaire. 

Enfin, nous avons demandé un rapport sur le système P.B.L. 
au technicien des Services industriels. Celui-ci d i t : «Le service de 
l'électricité a fait, il y a plusieurs années déjà, des expériences 
avec des armatures comportant un système optique ; chaque 
fois, on a renoncé à l'emploi de ces appareils, en raison même 
de leur principe qui veut qu 'un système optique ne donne un 
rendement satisfaisant que si ses parties réfléchissantes sont 
constamment entretenues et nettoyées, ce qui, évidemment, est 
impossible à réaliser dans un service d'éclairage public. » 

Ce sont des techniciens qui parlent : « A cet égard, les cour
bes isolux ci-jointes montrent net tement l'influence sur l'uni
formité de l'éclairement de la route par la modification de la 
répartition lumineuse de l ' a rmature après 6 mois de fonction
nement. » 

Quant à l 'installation d'appareils P.B.L. que nous avons faite 
à la rue de la Croix Rouge, nous l'avons faite de notre propre 
initiative, sans l ' intervention de personne, uniquement parce 
que ces appareils convenaient à ce lieu. Nous n'excluons pas les 
P.B.L., mais nous.plaçons ces appareils coûteux là où leur emploi 
présente des avantages. 
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Nous constatons que les diverses personnes avec lesquelles 
nous nous sommes occupés d'éclairage, soit conseillers munici
paux, soit commerçants, soit comités de quartiers, se sont déclarés 
satisfaits des résultats obtenus. Cela doit aussi être l'avis de 
nombreuses municipalités qui ont envoyé leurs techniciens à 
(ienève et qui, à la suite de cette visite, ont imité nos installations. 

Entre autres, le chef de l'éclairage public de la Ville de Zurich 
a estimé qu'il n 'étai t pas possible de faire mieux que l'éclairage 
de la place de Rive et qu'en général les installations nouvelles 
répondaient au mieux à la technique moderne. Plusieurs publi
cations ont reproduit nos efforts par l'image. 

Ce n'est peut être pas l'avis de la société P.B.L., mais nous 
ne pouvons pas confondre les intérêts de cette société avec l'in
térêt public et choisir uniquement des appareils dont elle a la 
fabrication exclusive pour lui faire plaisir. 

Nous nous occupons de l'éclairage d'une ville, problème com
plexe qui ne comporte pas une solution, mais de nombreuses 
réalisations qui, à aucun moment, ne peuvent se comparer avec 
l'éclairage des routes de campagne, lequel d'ailleurs n'en est 
qu'à ses débuts. 

Lettre Gallay. 

Dans la première partie de notre exposé, nous estimons avoir 
répondu aux points essentiels de la lettre que les usines J . Gallay 
ont envoyée à chaque conseiller municipal. Il ne nous reste qu'à 
traiter un ou deux points particuliers. 

La maison Gallay se plaint de n'avoir pas eu de réponse à 
3 de ses offres. Lorsque nous avons été mis au courant de ce manque 
de réponse, nous avons fait l 'observation qui allait de soi au ser
vice intéressé ; M. Gallay s'est déclaré satisfait et a considéré 
l'incident comme clos. Puisqu'il y revient aujourd'hui, précisons 
qu'il s'agissait de tout petits devis. 

Dans deux des cas, les prix étaient trop élevés et nous avons 
dû chercher une autre solution au problème posé, solution qui 
a été réalisée par les Service industriels. 

Dans le troisième cas, la maison1 Gallay nous proposait le prix 
de fr. 73 ,— pour une armature ' que nous payons d'ordinaire 
fr. 50,—. Par lettre du 22 février 1937, nous avons transmis à 
la maison Gallay les'données générales concernant les armatures 
mixtes que nous utilisons. Ces appareils sont dans le commerce 
et chacun peut en acheter. Toutefois, la maison Gallay désirait 
que la Ville de Genève lui fournisse le dessin de ces appareils 
protégés par un brevet. Nous ne pouvions pas lui remettre un 
tel document, d'abord parce que nous ne le possédions pas ; 
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secondement parce qu'il étai t protégé par un brevet, ce qui, en 
cas de procès entre l'objet original et sa variante, n 'aurait pas 
manqué de met t re la Ville de Genève dans une situation délicate. 

En conséquence, le 20 mars 1937, nous avons écrit à M. John 
Gallay, la lettre suivante : 

« ...la fin de non-recevoir qui a été faite à votre demande 
d'obtenir soit un appareil-type, soit un dessin, est parfaitement 
justifiée du fait que ces armatures , qu'elles proviennent d'une 
maison ou d'une autre , sont protégées par des brevets. Ces appa
reils sont dans le commerce ; vous pouvez certainement les 
acquérir pour vos besoins d 'étude s'il y a lieu. D'ailleurs, nous ne 
vous demandons pas de les imiter, nous vous laissons toute liberté 
de conception sur les projets que vous pouvez nous proposer. 
Nous ajoutons que si une autre maison nous demandait des dessins 
ou des pièces concernant des appareils qui se montent dans votre 
usine, nous répondrions négativement à cette demande pour les 
mêmes raisons. 

Nous tenons à vous faire savoir que lorsque nous demandons 
à nos fournisseurs de nous établir un type d'appareil, ceux-ci 
se chargent de l 'étude complète non seulement au point de vue 
rendement lumineux, mais également eu égard au but à at teindre 
et aux lampes à employer. 

Nous agissons de cette façon qui est normale avec tous nos 
fournisseurs ; nous ajoutons simplement que si vos prix, é tant 
donné la nouveauté du travail , dépassaient d'un léger pourcen
tage les prix de la concurrence, nous ferions un effort pour favo
riser l 'industrie genevoise. » 

A cette lettre, il n'a jamais été répondu. 
La maison Gallay n'est pas ignorée des pouvoirs publics ; elle 

a de grosses commandes pour la Confédération. Elle a eu le mono
pole de la fabrication des poubelles « Ochsner » pour Genève, 
pièce découpées à Bâle, montées dans notre ville et galvanisées 
à Renens. Elle reçoit aussi des commandes des Services industriels. 

Nous espérons vivement qu'elle voudra bien examiner à nou
veau les questions d'appareillage pour la Ville de Genève et qu'elle 
s'intéressera aux appareils dont nous avons besoin. Nous ferons 
alors avec elle les démarches nécessaires auprès des propriétaires 
du brevet pour qu'il puisse être exploité en notre ville. 

En 3 ans, nous avons dépensé pour l'éclairage et les instal
lations nouvelles environ fr. 1.612.000,— dont fr. 18.000,—, soit 
1,2% ont été à des commandes en Suisse. Tout le reste s'est dépensé 
à Genève. La maison favorisée de ces commandes a acheté à 
Genève : 2 turbines avec régulateurs de 550 CV chacune aux 
Ateliers des Charmilles, des compteurs électriques à la Société 
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des compteurs, un dégrilleur automatique à la maison Jonneret 
fils, de l'acier et des creusets à la maison Albert Miche & Cie, 
des dorures chez M. Walder, des disques à polir chez MM. Grauer 
& Weill et enfin une machine à souder électrique aux Ateliers 
de Sécheron S.A. et divers matériel trop long à énumérer. Enfin, 
son directeur est un Genevois. 

Nous terminerons notre exposé en adressant nos sincères 
remerciements à M. Boissonnas et aux membres du conseil d 'admi
nistration des Services industriels pour leur bienveillant appui 
et leur aide précieuse dans tous les problèmes que nous avons 
eu à résoudre pour l'éclairage public en général. 

Nos remerciements vont également au directeur du service 
de l'électricité, à ses chefs de service pour la tâche qu'ils ont 
accomplie et enfin aux contremaîtres et monteurs pour la peine 
qu'ils se sont donnée lors des installations. Notre reconnaissance 
va enfin au chef du service des réseaux pour les excellents conseils 
qu'il a bien voulu nous fournir en diverses occasions. (Applau
dissements à Vextrême-gauche). 

M. Duboule : Je remercie infiniment M. le conseiller adminis
tratif Unger des quelques chiffres qu'il nous a apportés ce soir. 
Toutefois, je suis t rop respectueux du prestige de l 'autorité du 
Conseil administratif pour supposer une minute que le long rapport 
qui vient de nous être lu soit l 'œuvre du Conseil administratif 
pas plus que celle de M. Unger lui-même. Ancien maître d'école, 
M. Unger appréciera certainement, comme moi-même... (Bruit 
à Vextrême gauche) ...que ce rapport n'est que le résultat d'un 
mauvais travail d 'un médiocre fonctionnaire... (Vives protes
tations à l'extrême gauche). 

J 'avais apporté ici même des faits absolument précis... (Nou
veau bruit à Vextrême gauche ; les interruptions se font plus près-
santés et plus nombreuses). On essaie de noyer toute la question 
dans une immense sauce. (Vives exclamations et protestations 
sur les mêmes bancs). Cette sauce se termine d'ailleurs par des 
éloges décernés à tous les dirigeants des Services industriels. 
(Nouveaux bruits). 

Je ne veux pas penser que ce rapport émane du Conseil admi
nistratif et j ' en laisse toute la responsabilité au fonctionnaire 
intéressé. 

Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la défense de l'économie 
et de la main-d'œuvre genevoises. Je ne me suis jamais fait le 
défenseur d'une maison plutôt qu'une autre ; mais j ' a i pensé 
qu'il serait beaucoup plus intéressant que les services de la 
collectivité cherchent à favoriser de leurs commandes des mai-
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sons genevoises plutôt que de passer commandes uniquement 
— et sur ce point je ne risque aucun démenti — en ces matières 
d'éclairage, à des maisons de Suisse allemande que ce soit pour 
les armatures, les lampadaires ou les appareils d'éclairage eux-
mêmes. 

Au cours de notre séance du 22 avril dernier, je vous ai indiqué 
deux chiffres qui, malgré tout , ne manquaient pas d'éloquence : 
depuis l'arrivée au pouvoir de M. le conseiller administratif Unger, 
266 appareils ont été achetés à une seule maison suisse allemande 
et 12 appareils seulement ont été installés provenant de la maison 
genevoise en cause. 

Voix à l'extrême gauche : Ce ne sont pas tous des Suisses ! 

M. Duboule: Je suis d'accord et nous en reparlerons tout à 
l'heure ; vous verrez alors en quoi j ' a i parfaitement raison. 

Mais au lieu de me répondre sur la question de la main-d'œuvre 
genevoise, on me répond par un long rapport général qui ne me 
donne absolument pas satisfaction. M. Unger a surtout abordé 
la question technique. Or, je vous avoue très humblement que 
je ne suis pas plus technicien que M. Unger — et ce n'est pas 
peu dire ! J ' a i vu, comme peut le voir M. Unger, le soir, dans nos 
rues et sur nos routes ce qui était obtenu par les différents systèmes 
d'éclairage et, depuis notre séance du 22 avril, trois des exemples 
que j ' a i indiqués me donnent, à ce jour, entièrement satisfaction. 
Vous me permettrez bien d'y revenir le plus rapidement possible : 

1) En face du Bureau international du travail on a enlevé, 
comme je l'avais laissé prévoir le 22 avril, toute cette armature , 
ces merveilleuses garnitures de fils qui soutenaient des « casse
roles » en tôle vernie. On les a remplacées par des « casseroles » 
en aluminium qui sont au bord de la chaussée. C'est évidemment 
beaucoup moins laid, mais le résultat , au point de vue de l'éclai
rage, est franchement mauvais, ceci dit sans aucune espèce de 
partiali té. (Bruit). Allez-y donc ce soir et vous verrez que le côté 
opposé aux lampadaires est complètement dans l'ombre alors 
que sur la route de Suisse, un peu plus loin, tout le tronçon éclairé 
avec le système P.B.L. est éclairé d'une façon complète, donnant 
absolument satisfaction sur toute la largeur de la route, je dirai 
même au-delà de la chaussée. 

Du reste, à la séance du 22 avril, M. Casai', sur ce point-là, 
m'avait fait une réponse qui confirmait entièrement mon point 
de vue. 

Deuxièmement, j ' avais laissé entendre qu'à l 'avenue du Mail 
on changerait le système d'éclairage. On l'a en effet changé et 
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là encore, bien entendu, au bénéfice des appareils mixtes suisses 
allemands et, par cette modification, le nombre d'appareils que 
j 'avais indiqué, soit 266, s'est t rouvé encore augmenté. . . (Voix 
à l'extrême gauche : Mais c'est meilleur marché !) Nous reviendrons 
tout à l 'heure sur cette question du bon marché. 

Toujours à cette même séance du 22 avril, j ' avais parlé de la 
protection que nous devons donner à la main-d'œuvre genevoise 
dont les syndicalistes de Genève se font les défenseurs e t 
je m'étonne qu 'un magistrat socialiste comme M. Unger, ignore 
à ce point les efforts des pouvoirs publics et des syndicats. . . 
(Interruptions à l'extrême gauche : Il n'est pas syndiqué ! E t la 
«loi Duboule » ?) ...en faveur de notre main-d'œuvre genevoise. 

La Tribune de Genève relatait , dans son numéro du 28 mai des 
actes de sabotages commis dans des immeubles en construction 
à la Jonction. Or, à notre séance du 22 avril toujours, j ' ava is , 
sans le faire exprès, presque annoncé, entrevu des faits de ce 
genre lorsque j 'avais parlé de certains t ravaux de menuiserie 
exécutés uniquement dans le canton de Fribourg, ce qui, évi
demment , avait fortement indisposé les menuisiers genevois... 
(Voix à l'extrême gauche : Des corporatistes) — ils ne le sont 
pas tous : vos amis Tronchet et Balbi ne sont guère des corpo
ratistes — dont le mécontentement est certes bien légitime, à 
mon avis. 

Je n 'entends pas du tout , cela va de soi, me faire aujourd'hui 
le défenseur de ces saboteurs, mais j 'évoque ce fait pour souligner 
l 'état d'esprit des travailleurs genevois dont la surexcitation a 
tout de même quelques excuses : ils finissent par en avoir assez 
de voir sans cesse confier à des ouvriers d 'autres cantons du travail 
destiné à Genève. E t voilà pourquoi, monsieur Unger, je me suis 
permis de dire que vous n'accomplissez pas comme vous le devriez 
votre devoir de magistrat socialiste. Il me semble que vous pour
riez prêter plus d 'at tent ion aux conditions dans lesquelles se 
font les t r avaux à Genève. 

Dans le cas particulier, vous avez d'ailleurs to r t de croire qu 'une 
seule maison genevoise est intéressée à cette affaire. Une seule 
livre les appareils, mais deux autres — que vous connaissez fort 
bien — lui fournissent de leurs produits. 

Vous avez parlé du coût respectif des appareils en concurrence, 
appareils P.B.L. et appareils de la Suisse allemande. De mon côté, 
j Jai eu la curiosité de faire établir quelques prix, calculés au kilo
mètre d'éclairage, en me basant, d'une par t , sur ce qui existe 
sur la route de Suisse, à Chambésy où l'éclairage est assuré au 
moyen de lampadaires B.P.L. installés par l 'Eta t et, d 'autre 
part , sur l 'installation devant le B.I .T. , faite par les soins de la 
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Ville au moyen d'appareils B.A.G. De ces calculs, il ressort que 
l'installation B.A.G. revient à fr. 9.122,— et l 'installation P.B.L. 
seulement fr. 8,532,—. Pour ce qui est de la main-d'œuvre 
— M. de La Palisse l 'eût trouvé — elle est également plus oné
reuse pour l 'installation B.A.G. car il est bien évident qu'il faudra 
payer davantage pour mettre en place 31 appareils que pour en 
placer 25 ; donc, ici encore, la Ville fera une économie en employant 
les lampadaires P.B.L. 

Troisième élément à considérer : la consommation. Ici, nous 
constatons que 31 appareils B.A.G. coûtent fr. 1.041,60 et 25 
appareils P.B.L. seulement fr. 752,—. 

Quatrièmement, en ce qui concerne l 'entretien, après 3.000 
heures de service, le remplacement de 31 lampadaires B.A.G. 
coûtera fr. 1.092,75 et celui de 25 P.B.L. fr. 844,— seulement. 

Autrement dit, à tous les points de vue, il y a économie à donner 
la préférence aux appareils de fabrication genevoise. 

A la lumière des arguments que j ' a i apportés ce soir et déjà 
lors de mes précédentes interventions, vous vous rendrez compte, 
je l'espère, que je soutiens, non pas comme l'a dit non sans malice 
M. Unger, les intérêts d'une quelconque maison genevoise, mais 
bien ceux de la main-d'œuvre genevoise, ce qui n'est pas du tout 
la même chose (Interruptions et bruit sur les bancs socialistes). 

Enfin, M. Unger a jugé à propos de faire de l'esprit en signalant 
que l'un des administrateurs de la firme dont il s'agit était licencié 
en droit. Sans doute, il est regrettable que ce citoyen ait perdu 
sa précédente situation à la suite d'un désastre bancaire, mais 
M. Unger me permettra de lui faire remarquer très gentiment 
que tout le monde ne peut pas, lorsqu'il perd son emploi,... 

AJ. Unger, conseiller administratif : En trouver un autre dans 
l 'administration cantonale.. . (Rires; bravos et applaudissements 
à Vextrême gauche). 

M. Duboule; ...se faire élire conseiller administratif... (Véhé
mentes interruptions sur les mêmes bancs). 

J 'avais prévu votre allusion, elle ne m'at te int absolument pas... 
(Nouvelles interruptions, bruit général). 

M. Unger: Elle vous at te int parfai tement! (Protestations et 
quolibets sur les bancs socialistes ; au milieu du vacarme grandissant. 
MM. Unger et Duboule échangent des apostrophes). 

Le président: Messieurs les conseillers, je vous prie de revenir 
au calme et de cesser ces interruptions qui sont désobligeantes. 
(Accalmie relative). 



34 SÉANCE DU 8 JUIN 1938 

A/. Duboule : M. Unger a cru devoir insinuer que la société P.B.L. 
à Genève est une société française. II n'en est rien. Des cinq admi
nistrateurs de la firme, dont je parle ici contre mon gré, deux 
seulement sont Français, les trois autres sont Genevois. Peu 
m'importe d'ailleurs encore la nationalité... {Nouvelles interrup
tions socialistes). 

Le président : Messieurs, je vous en prie. 

M. Lederrey : Que M. Duboule reste objectif. 

A/. Duboule: Je crois qu'en fait d'objectivité M. Unger n'est 
pas en reste... 

A/. Lederrey: Vous, vous n'en avez jamais eu. 

M. Duboule: Je ne me serais jamais lancé dans ces considé
rations si M. Unger n'avait pas jugé à propos de décocher quelques 
flèches à ces messieurs ; peu m'importe leur nationalité... (Excla
mations à Vextrême gauche) ... — j ' a i dit que ce sont en majorité 
des Genevois — ce qui m'intéresse, c'est de faire travailler chez 
nous des ouvriers genevois... (Voix à Vextrême gauche : C'est le 
cadet de ses soucis !) ...et j 'espère qu'un magistrat qui se dit 
socialiste comprendra enfin un fois pour toutes quel est son devoir 
en cette matière. (Rires et exclamations à Vextrême gauche). 

M. Unger, conseiller administratif : Vous avez pu remarquer 
que j ' a i évité, dans ma réponse, toute allusion à la personne de 
l'honorable interpellateur. M. Duboule a cependant cru devoir 
prendre un ton goguenard en parlant de ma qualité de socialiste. 
Or, il n'y a pas ici un seul conseiller municipal pour croire, même 
si vous l'affirmez, monsieur Duboule, que j 'agis en qualité de socia
liste dans l'exercice de mes fonctions. J'agis uniquement en magis
trat , en magistrat élu par le peuple, et cela confère à ma charge, 
comme à celle de mes collègues, une dignité que vous n'avez 
pas le droit de suspecter... (Bravos à Vextrême gauche.) Vous 
m'avez t rai té d'ancien régent... 

A/. Duboule: Pas du tout ! 

A/, Unger, conseiller administratif : ...et il est venu à l'esprit 
de chacun de ces messieurs une réflexion que j 'aurais pu vous 
faire à mon tour à propos de votre ancienne situation et de votre 
situation présente. Je n'en dirai pas davantage.. . (Bravos sur de 
nombreux bancs.) 

A/. Duboule: J 'a i parlé d'un rapport mal fait. 
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M. Unger, conseiller administratif ! J 'en prends l'entière 
responsabilité. J ' a i eu l'occasion d'en faire quelques-uns au 
Conseil administratif, qui les a approuvés, à la commission des 
t ravaux, qui a bien voulu les approuver également. On ne m'en 
a pas fait de compliments parce que nous ne sommes pas ici 
pour nous tresser des couronnes mais pour nous acquitter de 
notre mandat au mieux des intérêts de la collectivité. 

A la base des interventions de M. Duboule, il y a au fond —- et 
je pense que c'est ce qui compte — ... 

M. Duboule: Uniquement. 

M. Unger, conseiller administratif : ... l ' intérêt des ouvriers 
genevois ou établis à Genève. Et à ce propos, je me contenterai 
d'insister sur le point que voici : 

Sur fr. 1.600.000 que nous avons dépensés pour l'éclairage, 
nous avons commandé pour fr. 17.000 d'appareils à une maison 
suisse allemande, mais celle-ci a acheté à Genève pour fr. 180.000 
de marchandises. Si chaque fois que nous passons au dehors un 
ordre de fr. 17.000, ce fournisseur devenait du même coup notre 
client et nous achetait pour fr. 180.000, notre situation serait 
florissante. Comment avons-nous été mis en contact avec la 
maison dont il s'agit ? C'est bien simple : son directeur est un 
Genevois, il s'en souvient et, é tant lui-même client de Genève, il 
a demandé que Genève passe quelque commande à la maison 
qu'il administre. E t nous y avons trouvé avantage parce que ses 
commandes sont plus importantes. 

Si un industriel genevois voulait s'entendre avec cette firme 
pour fabriquer chez nous ce qui se fait en Suisse allemande, 
cela pourrait se réaliser, j ' en suis certain. D'ailleurs, je l'ai indiqué 
dans mon rapport : que la maison genevoise fasse des démarches 
auprès de celle qui exploite le brevet en Suisse allemande et nous 
l 'appuierons afin qu'elle obtienne ce brevet pour l'exploiter à 
Genève ; nous ne pouvons pas faire mieux et il me semble que 
notre suggestion est de nature à donner satisfaction à M. Duboule, 
puisqu'elle tend à amener l 'exploitation d'un nouveau brevet 
chez nous. 

M. Duboule a voulu étayer son argumentation sur je ne sais 
quels calculs, il a parlé d'éclairage au kilomètre... Méfions-nous 
de semblables comparaisons et de ces chiffres qui ont l'air de 
quelque chose à première vue, mais qui en réalité ne signifient 
rien parce que l'on ne connaît pas le fond de la question. 

Il a comparé deux secteurs qui ne sont pas comparables : 
un secteur en béton clair et une route goudronnée — c'est-à-dire 
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noire — et encore goudronnée à froid ce qui signifie qu'elle est 
très noire parce qu'il y a beaucoup de goudron. La surface réfléchis
sante de ces deux secteurs est de nature fort différente. C'est 
comme si vous compariez l'effet de la lumière sur le visage de 
l'excellent M. Chalut, qui est un peu rouge, et de l'excellent 
M. Sauter qui est beaucoup plus pâle. (Rires.) Ce n'est pas compa
rable. Il en est de même pour les routes. 

Je ne vous donne pas de leçon technique, monsieur Duboule, 
car — vous l'avez deviné — je ne suis pas technicien, ce dont 
chacun se doutait . Mais je prie M. Duboule de se méfier des indi
cations techniques que lui donnent des personnes intéressées. Il 
a trop souvent, ici, tenu les propos que j ' a i entendus dans la 
bouche des représentants de l'éclairage P.B.L. pour que je 
n'imagine pas que ce sont eux qui l'ont renseigné ; ils l 'ont fait 
d'une manière unilatérale, ce qui se comprend de leur part , 
mais d'une façon qui n'est pas objective. Les autorités, elles, 
doivent se renseigner suffisamment bien et ne pas ajouter foi 
aux premiers renseignements donnés. 

J 'ajoute un dernier point en ce sens que les Services industriels 
ont bien voulu écrire une lettre dans laquelle on dit : 

« Nous sommes tout à fait d'accord que nous avons le devoir 
de passer au tan t que possible nos commandes à des maisons 
genevoises. Nous devons nénamoins, en le faisant, tenir compte 
des intérêts que nous avons à défendre et nous efforcer de 
commander les appareils nous paraissant les mieux appropriés 
en toutes circonstances. Les Services industriels continueront 
donc à s'adresser aux usines Jean Gallay, comme à d'autres 
constructeurs genevois, toutes les fois qu'ils en auront l'occa
sion ; mais ils entendent rester libres d'examiner avec objectivité 
les prix et la qualité des appareils fournis. 

Nous ne pouvons pas, à ce sujet, nous empêcher de dire que 
la méthode employée par les usines Jean Gallay, en adressant 
des lettres à nos autorités municipales et en faisant poser des 
questions au Conseil municipal, ne nous paraît pas heureuse 
aussi bien dans l ' intérêt général que dans celui des industriels 
genevois. 

Nous ne contestons nullement aux usines Jean Gallay le 
droit de faire de la publicité pour la vente des appareils 
P.B.L. vente à laquelle elles sont intéressées, mais nous pen
sons que le procédé auquel elles ont eu recours n'est pas 
recommandable. » 

Je le pense avec M. Boissonnas. 
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Le président : M. Duboule a la parole. 

M. Unger, conseiller administratif : Ah ! non, c'est l 'interpellé 
qui a le dernier la parole, autrement nous discuterons indéfiniment. 

M. Duboule : 11 n'est pas question de discuter indéfiniment. 
Je constate simplement que dans votre réplique... {Vives exclama
tions à l'extrême gauche) ...vous apportez des éléments nouveaux. 
Vous me permettrez bien, monsieur le président, de dire encore... 
{Interruptions sur les mêmes bancs.) ...Si vous n'êtes pas satisfaits, 
faites comme lors de la dernière séance, sortez... {Violentesexclama
tions sur les bancs socialistes). 

M. Unger, conseiller administratif : Je constate que le président 
ne doit pas vous donner la parole, sinon je serai obligé de la 
reprendre après vous. 

M. Duboule : Au Grand Conseil... {L'orateur essaie vainement 
de se faire entendre au milieu des cris de l'extrême gauche.) 

Le président : L'interpellation est close et nous passons à 
l'ordre du jour. 

2. Propositions individuelles. 

M. Sauter : Je voudrais poser à M. le conseiller administratif 
Noul une question relative aux bibliothèques circulantes. Je 
regrette de n'avoir pas pu poser cette question lors de notre 
dernière séance, mais vous en savez la raison ; je n'y suis pour 
rien. 

J 'a i appris par un de mes amis que certaines de nos biblio
thèques circulantes seraient fermées une partie de l'été. Je vou
drais donc demander à M. le conseiller administratif Noul, que 
cela concerne, quels sont les motifs qui l'ont incité à prendre 
cette décision. Je regrette cette mesure et j 'espère que M. Noul a, 
pour la justifier, des raisons suffisantes ; car je considère les 
bibliothèques circulantes, comme toutes nos bibliothèques, comme 
étant en quelque sorte des services publics et devant donc rester 
ouverts au public. Il est évident que je n'en demande pas l'ouver
ture le dimanche ; mais je ne vois pas, pour le moment, les raisons 
qui ont poussé à cette fermeture, même momentanée, des biblio
thèques ; d 'autant plus que la mesure ne me semble pas avoir 
été prise d'une façon générale. 

Telle est la question que je pose au Conseil administratif. 
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M. Nonl, conseiller administratif : J 'espère que les raisons que 
je vais donner à M. Sauter seront suffisantes, comme il le dit. 

Nous avons, dans les bibliothèques circulantes un personnel 
très ancien et très âgé qui, au cours de l'hiver dernier, a été passa
blement at teint par la grippe si bien que le crédit pour les remplace
ments à effectuer pendant l'été a été dépensé et dépassé. Ce per
sonne! a droit à des congés dont la durée varie : 6, 12, 18, 24 jours 
selon les années de service. Cela complique passablement le 
compte des remplacements. Nous avons donc décidé de fermer 
les bibliothèques pendant l'espace de 15 jours. Cela nous permet 
de récupérer une partie des remplacements. 

Quant aux services publics, je suis d'accord avec M. Sauter 
pour déclarer qu'ils ne doivent pas suspendre leur activité. Mais 
les lecteurs habituels de nos bibliothèques pourront se munir non 
pas de 2 livres pendant ces 2 semaines, mais de 4 si bien qu'aucun 
ne sera privé en définitive. La Ville, par contre, réalisera une 
économie qui est nécessaire. Cette mesure apportera une grande 
facilité surtout pendant la période des vacances. 

M. Sauter : Je remercie M. le conseiller administratif Noul de la 
réponse qu'il vient de me donner, mais je dois déclarer d'emblée 
que je ne suis pas entièrement satisfait de ses explications. Il 
me semble que la question de l'âge était suffisamment connue ; 
évidemment, pour la maladie, on ne peut pas la prévoir. On aurait 
dû, au budget, prévoir une somme suffisante pour parer à toutes 
les éventualités de remplacements. Je ne comprends pas qu'on 
soit maintenant obligé de prendre cette décision. 

Je voudrais également savoir si cette décision a bien été prise 
par le Conseil administratif. Je considère que c'est une décision 
qu'il n 'appart ient pas au conseiller-délégué de prendre, mais au 
Conseil administratif in corpore. (Mouvements). Je voudrais donc 
être fixé sur ce point. 

Je regrette beaucoup cette décision. Il est, en effet, parmi 
la clientèle de nos bibliothèques, des gens qui n'ont pas la possi
bilité de s'offrir des vacances hors de Genève et qui, par conséquent, 
seront très heureux de se munir de livres auprès de la bibliothèque 
à laquelle ils sont abonnés sans être obligé de traverser toute la 
ville. Je sais aussi qu'existe la Bibliothèque moderne. Mais pour
quoi pousser les gens vers une bibliothèque autre que celle à 
laquelle ils sont habitués ? 

En résumé» je voudrais donc savoir si vraiment la décision 
incriminée a été prise. En outre, je suis persuadé que personne, 
ici, n 'aurai t réclamé si un poste suffisant avait été prévu au 
budget pour les remplacements. 



•SÉANCE DU 8 .JUIN 1 9 3 8 39 

Je ne puis donc pas me déclarer entièrement satisfait de la 
réponse qui m'a été donnée. 

M. Chalut : Je désire poser trois petites questions au Conseil 
administratif. 

La première concerne le jet d'eau de la rade. C'est là une des 
beautés les plus remarquables de notre ville et, à mon avis, le 
meilleur instrument de propagande en faveur de Genève. Cela 
é tant , ne serait-il pas possible de le faire fonctionner beaucoup 
plus souvent ? J 'est ime que, pendant la belle saison, tout au 
moins, il faudrait le faire marcher si possible chaque jour et 
naturellement l'éclairer le soir. On le voit de loin alentour, 
de la Faucille, du Mont-de-Sion, où passent, comme vous le savez, 
de très nombreux touristes français, sans parler du spectacle 
magnifique qu'il offre aux regards depuis le Salève, c'est une véri
table at traction qui peut nous amener une afïïuence de visiteurs. 
(Approbation générale.) Cela vaut toutes les affiches que vous 
pourriez dessiner. 

En second lieu, je voudrais parler des t ramways. Pourquoi nos 
t ramways genevois n'ont-ils pas un système de signalisation 
permet tant aux autres usagers de la voie publique de voir quelle 
direction ils vont prendre. Chaque jour, je circule en ville à 
bicyclette du matin au soir et j ' a i ainsi été témoin de bien des 
moments critiques où il s'en fallait de peu qu'un accident ne 
survienne, à cause précisément de ce défaut de signalisation. 
J 'a i vu cela notamment à la place du Port, où le t ramway bifurque 
à droite en coupant la route aux autres véhicules, à la place de 
Corna vin, etc. Chacun n'est pas forcé de savoir, les étrangers 
surtout , d'après le numéro de ligne, dans quel sens le t ramway 
va poursuivre sa route. J 'estime indispensable de porter remède 
à ce grave inconvénient et, au surplus, je m'étonne que rien n'ait 
encore été entrepris à cet égard. 

Enfin, je voudrais signaler à l 'at tention du Conseil administratif 
l 'état lamentable des W.C. de la place du Molard. Je ne sais si 
cet édicule est appelé à disparaître, toujours est-il qu'il est à 
l 'abandon, à croire qu'il n'a plus été entretenu depuis des années : 
c'est tout simplement épouvantable les poignées de cuivre n'ont 
pas été nettoyées depuis des mois et des mois, certainement ; les 
marches sont usées et si un particulier laissait l'escalier de son 
immeuble dans un pareil état , on interdirait certainement de 
l 'habiter. Dans une ville, comme dans les restaurants et les hôtels, 
le bon entretien et la propreté des W.C. sont, vous le savez, 
un certificat qui a sa valeur dans l'opinion des visiteurs. J e 
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demande donc instamment au Conseil administratif de donner 
les ordres afin que le nécessaire soit fait aux W.C. du Molard, 
s'ils ne doivent pas être démolis prochainement. 

M. Unger, conseiller administratif : En ce qui concerne le jet 
d'eau, j ' a i la même opinion que beaucoup ici ont manifestée en 
approuvant les paroles de M. Chalut. Je pense aussi que c'est l'un 
des meilleurs éléments de notre propagande touristique et qu'il 
serait désirable, en effet, de pouvoir le faire fonctionner tous les 
jours. 

Au surplus, je suis allé m'entretenir de la question avec M. 
Boissonnas aux Services industriels et nous avons examiné 
ensemble comment l'on pourrait y parvenir, M. Boissonnas et 
le chef du service des eaux m'ont exposé, avec à l 'appui des 
chiffres qu'il n'y a aucune raison de suspecter, comment l'affaire 
se présente : la consommation d'eau pendant la saison estivale 
est très forte, surtout chez les particuliers, depuis qu'elle est sous 
pression dans presque tous les immeubles. En faisant jouer chaque 
jour le jet d'eau, qui s'alimente au réservoir de Besinges, on ris
querait de n'avoir plus assez d'eau pour le service des particuliers ; 
mais l'on pourrait se contenter de le faire marcher trois jours par 
semaine et alors, sauf en cas de sécheresse spéciale qui pourrait 
nécessiter des restrictions — non pour les habitants mais pour le 
jet d'eau lui-même — cela pourrait aller. Trois fois par semaine, 
ce serait déjà un progrès ; on peut même dire qu'en met tan t le 
je t en action quotidiennement, les gens finiraient par s'y habituer 
et deviendraient peut-être indifférents. 

M. Boissonnas nous avait fait entrevoir une autre solution 
qui consisterait à pomper directement dans le lac l'eau nécessaire 
pour alimenter le jet. Mais cela suppose une installation qui revien
drait à quelque fr. 200.000 et M. Boissonnas nous a demandé si 
le Conseil administratif croyait pouvoir présenter une telle de
mande de crédit au Conseil municipal. Cela ne nous a pas paru 
possible pour l ' instant, mais nous retenons la suggestion 
de M. Chalut, qui semble avoir recueilli tout à l'heure 
toute l 'approbation de ce Conseil ; nous verrons à nouveau M. 
Boissonnas, nous lui exposerons que le moment paraît être venu 
d'aller plus loin dans cette affaire et peut-être, l 'année prochaine, 
pourrons-nous vous présenter un projet. La dépense qu'il faudra 
engager ne sera certainement pas stérile, car elle permettra de 
donner plus d'efficacité à un des meilleurs éléments de notre 
propagande touristique. 

Pour ce qui est des W.C. du Molard, l'affaire dépend du Départe
ment des t ravaux publics. Nous transmettrons les doléances de 
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M. Chalut à M. Casaï, afin qu'il mette ses services en branle 
pour remédier à l 'état de choses signalé. 

M. Peney, conseiller administratif : Je n'ai pas très bien compris 
le vœu exprimé par M. Chalut à propos des tramways ; a-t-il 
voulu parler d'un signofil ou de quelque autre dispositif de ce 
genre indiquant la direction à suivre ? 

M. Chalut: Parfaitement. 

il/. Peney, conseiller administratif : Nous transmettrons ce 
vœu à la C.G.T.E. à toutes fins utiles ; pour ma part , je ne crois 
pas qu'il existe dans d'autres villes une signalisation bien précise 
pour les t ramways. 

Quand aux W.C. du Molard, ils sont tenus convenablement.. . 
(Protestation de M. Chalut) ...en ce moment. Mais il ne faut pas 
oublier que c'est le premier édicule installé à Genève, ce qui 
explique son état de vétusté. Pour le transformer et le moderniser, 
nous devrions vous demander un crédit considérable et alors on 
nous ferait peut-être le reproche de vouloir reprendre la succession 
de certain empereur romain... (Hilarité.) 

M. Chalut : Permettez-moi deux mots de réplique. 
Tout d'abord, je remercie M. Unger de sa réponse et des perspec

tives qu'elle fait entrevoir. Evidemment, si l'on pouvait faire jouer 
le jet d'eau trois fois par semaine, ce serait déjà un progrès ; 
mais encore faudrait-il choisir ces jours, car si cela tombai t sur 
des journées pluvieuses, l'effet ne serait pas très heureux. Je 
souhaiterais également que notre jet d'eau fût éclairé tous les 
soirs et de même St-Pierre ainsi que les principaux autres monu
ments que nous avons à Genève car ces illuminations sont aussi 
une jolie chose qui plaît à nos visiteurs, elles leur offrent un 
spectacle magnifique et c'est une autre propagande excellente. 

Pour ce qui est des W.C. du Molard, M. Peney nous assure qu'ils 
sont bien tenus. . . Alors il faut croire qu'il n'a jamais besoin d'y 
aller... (Hilarité) ou peut-être n'y va-t-il pas justement parce 
qu'ils sont sales. Qu'il y aille demain matin et il verra ! S'ils 
étaient bien tenus je n'aurais pas posé ma question. 

Quant à la signalisation des t ramways, je m'étonne que M. 
Peney, qui a été maire de Genève, soit tellement en retard.. . 
(Hilarité) ...sur ces choses-là. Il faut croire qu'il ne voyage jamais, 
il va des Eaux-Vives au Molard et à l 'hôtel de ville et c'est tout ; 
11 est allé à Londres mais il est tellement aplati qu'il n'a pas 
observé la circulation. Je vais lui donner un exemple pour lui 
expliquer ce que j ' a i voulu dire. Une fois, j ' a i remarqué un car 
français qui, suivant la rue du Rhône, s'est vu brusquement 
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couper la route par un t ram ; son conducteur a été obligé de 
monter sur le trottoir pour éviter la collision. Si des piétons ou 
des cyclistes s'étaient trouvés là, on aurait certainement eu un 
grave accident à déplorer. 

Le président: Je rappelle que notre ordre du jour est passable
ment chargé et je prie donc ceux de MM. les conseillers qui ont 
encore des questions à poser d'être aussi concis que possible. 

M. Muller-Dumas : Je vais concrétiser, je serai très bref et je 
n'ai pas de choses désagréables à dire au Conseil administratif, 
au contraire, j 'a i un petit souvenir à lui remettre. 

Ainsi que vous avez pu l 'apprendre par les journaux, la Musique 
municipale de Genève vient de passer les fêtes sur la Riviera 
où elle a eu l'occasion de donner quelques concerts, notamment à 
Nice, à Monaco, etc. Dans cette dernière ville, nous avons été 
l'objet d'une brillante réception de la part du maire, M. Oreglia, 
entouré de ses adjoints, MM. Bergeaud, Marchisio et Marcel 
Médecin. M. le maire m'a chargé de remettre au Conseil adminis
tratif de Genève la médaille d'honneur de la Ville de Monaco, 
que je me fais «donc un plaisir de déposer sur son bureau. 
{M. Muller-Dumas remet ladite médaille au Conseil administratif.) 

Permettez-moi cependant une réflexion à propos de ce voyage, 
durant lequel nous nous sommes efforcés de nous considérer 
en quelque sorte comme des ambassadeurs de Genève, en faisant 
de la propagande pour notre cité. Sujet t rai té déjà une fois ici 
ce soir même. Il est certain propos qui m'est revenu par deux fois, 
ainsi dans une conversation avec une haute personnalité et qui 
m'a choqué, bien que me rappelant certaines observations désobli
geantes que plus d'un automobiliste genevois a pu entendre dans 
îel ou tel canton, lorsqu'il y a passé en compagnie de personnes 
<lu sexe féminin qui savent peut-être s'habiller avec un peu plus 
d'élégance que d'autres et peuvent se fournir chez les grands 
couturiers. 

Comme je parlais des multiples avantages de Genève, entre 
autres en tan t que centre d'éducation — et nous avons à ce sujet 
distribué ou fait distribuer des documents de propagande prove
nant de l'Association des intérêts de Genève, ainsi que le grand 
tableau de la rade, dédicacé et encadré — on m'a répondu ceci : 
« Certes oui, Genève est une belle ville qui mérite d'être visitée 
et connue, elle possède des parcs admirablement fleuris ; mais, 
quand vous nous parlez de Genève centre d'éducation, nous 
ne pouvons nous empêcher de songer à une autre floraison qu'on 
y voit, aussi abondante qu'intempestive.. . celle des polisseuses 
de trot toirs ». 
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Et c'est vrai, c'est là une tache que nous devrions arriver à 
l'aire disparaître, si nous voulons que Genève soit considérée au 
dehors comme un centre d'éducation offrant les garanties requises. 
Celui qui roule sans cesse en automobile n'a peut-être pas bien le 
loisir de remarquer ces choses, mais il est malheureusement exact 
que, depuis quelque temps surtout, cette floraison a pris des 
proportions intolérables et le travail de ces dames commence dès 
A heures de l 'après-midi. Je demande donc au Conseil administratif 
de vouloir bien intervenir auprès des autorités compétentes, 
afin qu'il soit mis promptement ordre à une situation qui n'est 
pas de nature à réhausser la bonne réputation de Genève. (Appro
bation sur de nombreux bancs.) 

M. Uhler, conseiller administratif : Je tiens tout d'abord à 
remercier le vice-président du Conseil municipal qui vient de 
s 'acquitter de la mission dont il était chargé en nous remet tant 
cette médaille. Il va sans dire que nous ne manquerons pas d'ex
primer au maire de Monaco les vifs remerciements des auto
rités municipales de Genève pour son geste gracieux, auquel 
nous sommes infiniment sensibles. 

Je n'aborderai pas ici l 'autre question dont a parlé M. Muller-
Dumas et ce d 'autant moins que, je crois pouvoir le dire, nous 
n'avons pas à prendre pour modèle le régime existant en certains 
endroits de la région où il a entendu les doléances qu'il nous a 
rapportées. (Approbations.) 

M. Haldenwang : Tout comme M. Muller-Dumas, je n'ai rien 
de désagréable à dire à l'adresse du Conseil administratif et 
je ne retiendrai pas non plus votre at tention bien longtemps. 

Je voudrais simplement poser, plus spécialement à M. Unger, 
une question concernant l 'é tat actuel du projet d'incinération 
des ordures ménagères. C'est un sujet dont on a déjà abondam
ment parlé et dont on parle toujours. Plusieurs projets ont été 
envisagés et, sauf erreur, une expertise a même été faite sur 
l'initiative du Conseil d 'E ta t , ou peut-être du Conseil administratif 
lui-même, par les soins de MM. Piot, Herrmann et Gonzenbach. 
Ces messieurs seraient arrivés à des conclusions que nous ne 
connaissons pas et une nouvelle expertise, confiée, cette fois, 
à M. Lier aurait abouti à des conclusions à peu près semblables 
à celle des premiers experts. L'affaire serait entrée dans une 
nouvelle phase et le Conseil administratif aurait alors envisagé 
d'autres projets, non encore soumis aux experts, lesquels auraient 
eu à se prononcer déjà sur 8 ou 9 solutions ou variantes diverses. 
Je pense qu'il serait intéressant pour la collectivité de savoir où 
en est maintenant la question et quelles sont les conclusions 
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adoptées d 'autant plus que, lorsqu'on parle d'expertises de cette 
importance et de cette nature, vous imaginez bien que cela 
ne peut aller sans frais considérables pour la collectivité. On a 
articulé le chiffre des honoraires de la première expertise qui 
représente un nombre assez considérable de milliers de francs. Je 
ne sais ce qu'a coûté la seconde ; je ne sais ce que coûteront les 
expertises ultérieures. Je sais qu'on a fait beaucoup de voyages 
et de démarches sur place, ce qui est excellent si Ton a les compé
tences nécessaires ou si l'on est accompagné d'experts. 

Il serait intéressant pour la population de savoir où en est 
actuellement l 'étude que poursuit le Conseil administratif. De 
temps en temps nous voyons dans la presse un article, un entre
filet, une opinion. Mais nous ne sommes pas au clair et nous 
voudrions bien l 'être. 

M. Unger, conseiller administratif : Je remercie M. Haldenwang 
du ton courtois qu'il a mis dans la question qu'il a posée. Je lui 
donnerai immédiatement les renseignements qu'il demande. 

L'ancien conseiller d 'E ta t , chef du Département des t r avaux 
publics, M. Braillard, s'était occupé de la question. Il l 'avait 
fait de sa propre initiative ; il avait l'impression que la loi de 
fusion lui donnait le droit de s'occuper de ce problème. De son 
propre chef, il a fait procéder à des expertises dont nous ne 
connaissons pas le prix parce que cela regarde le budget des 
t ravaux publics. Il est évident que le Conseil municipal peut poser 
des questions, mais nous, Conseil administratif, n'avons pas ce 
droit. 

M. Braillard était arrivé à certaines conclusions. Là-dessus, 
changement de gouvernement. Le nouveau chef du Département 
des t ravaux publics nous a écrit une lettre, quelques mois après 
son entrée en fonction, nous disant qu'il laissait à la Ville le soin 
de prendre ses responsabilités dans ce domaine. Ce sont évidem
ment deux conceptions. Elles ont abouti à deux notions diffé
rentes des responsabilités. 

Le Conseil administratif ne pouvait pas refuser de prendre 
ses responsabilités puisqu'aussi bien c'était le Conseil municipal 
qui devait se prononcer en dernier ressort. Mais il a constaté qu'il 
était dépourvu de tout technicien. C'est bien beau d'avoir fait 
beaucoup d'économies, mais je vous rappelle que nous avons, 
comme technicien, un architecte en tout et pour tout . Nous 
n'avons pas d'ingénieur et nous avons pour tant 300 bâtiments à 
entretenir. Cette année, nous avons procédé à l 'étude et à l 'établis
sement d'un projet de sanatorium pour enfants à Montana. Le 
Conseil administratif a décidé, avec le Conseil municipal, la 
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construction d'un grand bât iment pour plus do 100 personnes à 
Vessy. Le Jury s'est réuni hier et aujourd'hui toute la journée 
pour juger des 48 projets déposés. Nous nous sommes occupés 
d'établir un règlement de concours pour les abattoirs, concours 
qui est actuellement ouvert et qui a son échéance au 15 octobre. 
Nous avons été aussi fort occupés, souvent deux fois par jour, 
par l 'us ineIII , question dans laquelle nous ne jouons maintenant 
qu'un rôle effacé, mais, pour le départ de l'affaire, le Conseil 
administratif a été mis très souvent à contribution. 

La Ville de Genève fait actuellement des t ravaux pour plus de 
40 millions. Nous ne connaissons pas de villes, en Suisse, qui aient 
un programme aussi chargé. 

Nous avons dû contracter des emprunts , de gros emprunts . 
Le dernier que vous avez voté est de 20 millions pour suivre 
ces t ravaux et nous serons encore obligés de faire des emprunts pour 
une quinzaine de millions afin d'y donner suite. 

Il faut donc comprendre que la question des gadoues est impor
tante , comme le dit M. Haldenwang, mais n'est pas capitale comme 
celle des abattoirs, de l'usine électrique et de l'asile des vieillards 
parce qu'elle n'apporte pas un enrichissement. Cette question 
importante, nous l'avons fait passer en deuxième lieu parce qu'elle 
n'est pas essentielle. 

Récemment, le Conseil d 'E ta t et le Conseil administratif se 
sont réunis et ont examiné le tableau synoptique que j ' a i établi 
de moi-même, monsieur Duboule, pour la bonne raison que je 
n'ai pas de fonctionnaire pour ces sortes de t ravaux. Je ne dis 
pas que je sois un ingénieur compétent, mais j ' a i tout de même 
pu établir ce tableau et sur le vu de ce tableau, il a été décidé 
que le président du Département des t ravaux publics et une délé
gation du Conseil administratif composée de M. Uhler et de moi-
même, irions voir quelques usines non pas tan t , comme vous le 
dites si bien, pour nous faire expliquer toutes sortes de détails 
techniques sur lesquels nous ne pouvons pas décider, mais pour 
avoir des renseignements de première main. Nous avons constaté 
un point extrêmement important , soit dans les expertises, soit dans 
les informations que nous avons reçues, c'est que les experts, à aucun 
moment, n'ont parlé de la question financière. Ils ne prennent aucune 
responsabilité en ce qui concerne la dépense qui résulterait d'un 
système ou d'un autre . Or, je vous rappelle ce que M. Peney nous a 
dit lors de l 'emprunt relatif à l'usine I I I en déclarant qu'il ne 
pouvait pas promettre que pendant les premières années il n'y 
aurait pas de déficit ; il a même articulé le chiffre de 2 à 300.000 
fr. t rou que nous serons obligés de combler. Si nous ajoutons à ce 
déficit de 2 à 300.000 fr. provenant de l'usine I I I , un déficit de 
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200.000 fr. provenant de l'usine pour l'incinération des ordures 
ménagères parce que ces procédés sont plus que coûteux, nous 
aurons voté 5 centimes additionnels de plus. J 'a i l'impression 
qu'on serait alors moins pressé de faire de nouvelles dépenses 
qui ne sont ni rentables ni productives. 

Nous voulions donc nous rendre sur place avec M. Uhler. 
Pourquoi ? Parce que nous pensions qu'en discutant avec les 
magistrats des villes où différents systèmes se trouvent être mis 
à l 'épreuve, on pourrait avoir des renseignements sur la partie 
financière de tel projet. L'usine de Zurich date de 1901. J 'a i 
rassemblé tous les rapports que je pouvais avoir sur cette usine. 
Je suis allé moi-même deux fois, é tant de passage à Zurich, à 
l'usine, sans annoncer mon arrivée pour avoir des renseignements. 
Eh bien, c'est hermétiquement clos ; on ne peut rien savoir. Les 
seuls qui pourraient vous donner des renseignements sont les 
magistrats de la ville. Vous me direz peut-être : Ce sont vos amis, 
allez donc les consulter. Ces magistrats nous ont dit : Nous n'en 
avons aucune à faire sauf celle-là : A Zurich, nous avons institué 
un impôt de fr. 1,50 par pièce d'habitation pour payer les frais. 

Sommes-nous disposés à établir un nouvel impôt de fr. 1,50 par 
pièce d 'habitation pour payer le déficit annuel de l'usine ? Etes-
vous disposés à payer 6, 7,50 ou 9 fr. par an rien que pour couvrir 
le déficit de l'usine ? Je n'en suis pas très certain, j ' a i même l'im
pression qu'on aurait un de ces bons référendums qui, en trois 
jours, enlèverait toute l'affaire et Ton n'en parlerait plus pendant 
longtemps. 

Pour répondre à la question de M. Haldenwang, l'ordre du jour 
général .de la session indique que le Conseil administratif présentera 
un rapport , ce mois encore, au Conseil municipal. Il t iendra 
parole. Que dira-t-il dans ce rapport ? Nous en avons parlé 
accessoirement, entre collègues ; par conséquent, je n'engage pas 
le Conseil administratif par mes déclarations. Nous dirons dans 
ce rappor t qu'il est bon que le Conseil municipal examine la 
question préalable de savoir si cette usine sera donnée à un conces
sionnaire qui prendra tous les risques à sa charge, moyennant que 
nous fassions une finance annuelle, à notre choix, ou bien si 
cette usine devrait être municipale, comme les abattoirs. 

M. Gros: Ce serait joli ! 

M. Unger: conseiller administrat i f : Mais oui, monsieur Gros, 
ce serait joli. Mais comme on ne veut pas qu'il en soit ainsi, on 
préfère ne pas se jeter dans la gueule du loup. Il y a une expérience 
qui devrait servir. On s'est lancé autrefois avec enthousiasme 
dans l'affaire des transports en commun, la Compagnie des 
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t ramways. Les gens qui ont placé et fourni les rails ont fait des 
affaires magnifiques ; ceux qui ont mis leur argent dans la com
pagnie —- je ne sais si vous en êtes —• ... 

M. Billy : Et les souterrains de Cornavin ? 

M. Unger, conseiller administratif : ...on a tiré un coup de 
crayon sur les mises de fonds. 

Dans cette question de l'usine, il y a des maison intéressées 
qui sont plus disposées à vendre des tubes pour gagner dessus 
et sur toutes sortes de fournitures mécaniques qu'à rendre service 
à la Ville. Elles nous font des offres dans leur intérêt et pas dans 
le nôtre, (le que nous essayons au Conseil administratif, en collabo
ration avec le Conseil d 'E ta t , c'est de dégager quel est notre 
intérêt. 

M. Haldemvang : Je remercie M. Unger des renseignements et 
des explications qu'il vient de nous donner. 11 suppose bien, je 
pense, que j 'avais posé ma question dans un esprit absolument 
désintéressé. A mes amis et à moi-même, il est indifférent que le 
futur établissement soit confié à une usine déterminée ou qu'il 
procède d'une autre conception, pourvu qu'il ne s'aigsse pas d'une 
nouvelle entreprise étatiste. Je prends bonne note de l 'intention 
du Conseil administratif de nous présenter ultérieurement un 
rapport sur cette affaire qu'une commission aura certainement 
à examiner de plus près. 

M. Rossire : J 'a i une petite question à poser également au 
Conseil administratif: Pourquoi a-t-on placé, autour des platanes 
qui ornent le quai du Mont-Blanc, des bordures en simili-pierre ? 
Ces platanes sont trapus, de tronc puissant, ils ont besoin d'air 
et ces hautes bordures (40 cm.) ont pour effet de diminuer leur 
hauteur ; de plus chaque élément de bordure représente sur le 
quai une longueur de plus de 2 m. multiplié par 31, cet ensemble 
jette un déséquilibre regrettable dans l 'architecture du quai. Je 
demanderai donc au Conseil administratif d 'arrêter là l'expérience. 

D'autre par t , je me demande pourquoi, de l 'autre côté, à 
quelques mètres de ces bordures de couleur claire, on a placé, 
presque contre le mur du quai, une brodurc en dalle de Saxon, de 
10 cm. de hauteur et de couleur foncée (noir-violet). Il me semble 
qu'il aurait été préférable de choisir les mêmes matériaux pour les 
unes comme pour l 'autre. Nous avons des quais magnifiques, 
faisons en sorte de ne pas les déparer par des détails qui ne sont 
pas d'une exécution digne d'eux. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Les paroles de M. Rossire 
me font penser que, vraisemblablement, il n'a pas vu dans quel 
état se trouvaient ces platanes après la suppression de la seconde 
rangée ; ce travail a été fait si rapidement et avec si peu de soin 
que la plupart des racines maîtresses sortaient de terre. Dans 
ces conditions, de l'avis même de M. Bois, chef du service des 
parcs, ces bordures, loin de porter tort aux arbres, contribuent à leur 
bon état et, garnies de plantes bulbeuses, elles seront d'un fort joli 
effet. Quant au choix d'un entourage différent du côté opposé, 
le long des balustres, il s'explique tout naturellement : pour 
protéger les racines et avoir assez de terre pour planter les bulbes, 
il fallait une bordure assez haute, tandis que ce n 'était pas néces
saire de l 'autre côté où il s'agissait simplement de retenir la terre. 

Hier encore, comme je passais par là, j ' a i eu l'occasion d'en
tendre des promeneurs louer le bon goût de cet arrangement 
et leurs compliments étaient certainement sincères car ces per
sonnes ne me connaissaient pas. Je suis convaincu que cet aména
gement, une fois terminé, plaira à tout le monde et donnera 
aussi satisfaction à M. Rossire. 

M. Rossire : Je remercie M. Uhler de ces explications et je 
comprends fort bien son souci de soigner et de sauver nos pla
tanes, mais je persiste à penser que les bordures sont beaucoup 
trop hautes, car enfin, les racines ne sortent pas à 40 cm. du sol. 
Je voudrais signaler aussi que les autres bordures, celles en dalle 
de Saxon, taillées sur la tranche, peuvent être dangereuses ; 
qu 'un enfant vienne à tomber dessus et il se blessera sérieusement.-
M. Uhler ne m'a pas convaincu non plus en ce qui concerne la 
couleur, je trouve que l'on aurait dû choisir la même pour les 
deux côtés. 

Ceci dit, je voudrais poser encore une question, sur un autre 
sujet. 

Elle s'adresse plus spécialement à M. Peney ; je veux parler 
des tarifs appliqués aux sociétés pour la location des salles 
communales. Je dis cela pour les sociétés de toute la ville, mais 
je songe surtout à celles dont nous recevons le plus les doléances 
aux Eaux-Vives. Je demanderai donc à M. Peney d'examiner 
la possibilité de rajuster ces tarifs qui atteignent des taux vérita
blement exorbitants. Au moment de la fusion, on avait fait aux 
Eaux-Viviens des promesses mirobolantes, on leur avait donné 
l'assurance que leurs prérogatives et leurs droits acquis seraient 
sauvegardés. Je crois même, sauf erreur, que ce principe est 
inscrit dans la loi de fusion. En réalité, ces belles assurances sont 



SÉANCE DU 8 JUIN 1938 49 

restées lettre morte. Or, il me semble que la Ville devrait donner 
l 'exemple et tenir ses promesses. 

Avant la fusion nos sociétés eaux-viviennes payaient pour la 
location de la salle le samedi et le dimanche environ 150 francs ; 
aujourd'hui, elles reçoivent des factures at teignant plus de 860 
francs. Il faudrait pourtant ne pas oublier que ces sociétés ont 
grand'peine à vivre, surtout depuis que nous avons dû réduire leurs 
subventions ; dans ces conditions, si l'on maintient des tarifs 
aussi élevés, on paralyse leur activité ; je songe à ces sociétés de 
gymnastique, de chant, de musique qui ont un but éminemment 
éducatif et qui rendent t an t de services à notre jeunesse. 

Ces tarifs, dis-je, sont exorbitants. Voici des chiffres que je 
relève sur une facture : location de la salle fr. 250,—, chauffage 
i'r. 154,— électricité fr. 85,60, etc. De même, pour les frais du 
personnel de la Ville assurant le service de machiniste, d'électricien, 
le déplacement du mobilier (c'est bien souvent une seule et même 
personne), on facture fr. 9 1 , — (machiniste, fr. 40,— électricien 
l'r. 3 1 , — , déplacement du mobilier fr. 20,—). On comprend que la 
Ville de Genève veuille retirer quelque argent de ces locations 
mais elle n'y va pas, passez-moi cette expression, avec le dos de la 
cuiller. 

Je trouve qu'il y a abus aussi en ce qui concerne la verrerie. 
Elle est tarifée à fr. 35,— ce qui serait encore admissible si elle 
n 'étai t comptée qu'une seule fois ; mais une société qui utilise 
les lieux le samedi soir, puis le dimanche en matinée et en soirée, 
se voit facturer à ce t i tre 3 fois 35 francs soit 105 francs, rien que 
pour la verrerie. Vous reconnaîtrez que ce sont là des tarifs 
prohibitifs. 

Je prie donc instamment M. Peney de faire un geste en faveur 
de nos sociétés que nous avons le devoir d'aider, vu les précieux 
services qu'elles rendent à la collectivité. 

M. Peney, conseiller administratif : Je répondrai, évidemment, 
au nom du Conseil administratif. Si je devais répondre en mon 
nom personnel, je rappellerais simplement qu'en 1931, après 
la fusion, j ' a i été le premier à protester véhémentement contre 
l 'augmentation considérable de toutes les taxes et redevances 
imposées aux communes fusionnées (on a triplé, par exemple, 
la redevance pour les terrasses de cafés à Plainpalais et aux 
Eaux-Vives, doublé le prix de location des salles communales, 
etc.). Mais lorsque j ' a i fait par t de mon étonnement à mes collègues 
du Conseil administratif de l 'époque, on m'a répondu tout net 
et sans ménagement que je devais oublier les Eaux-Vives et 
ne plus m'occuper que de la Grande Genève, que Ton avait 
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décidé de niveler les tarifs, et par en haut naturellement. Je n'ai 
pu que m'incliner devant la majorité. 

Je connais aussi bien que M. Rossire les difficultés de nos 
sociétés. Elles pâtissent non seulement des tarifs élevés imposés 
pour la location des salles, mais aussi de la crise car beaucoup 
moins nombreuses sont maintenant les personnes qui assistent 
à leurs soirées. Ainsi, alors que dans le passé, elles tiraient un 
certain bénéfice des manifestations qu'elles organisaient, elles 
n'en font plus aujourd'hui. Mais nous ne nous désintéressons pas 
du tout de leur sort et d'ores et déjà nous avons cherché à consentir 
des réductions en tenant compte des circonstances actuelles. 
La Société des cafetiers et restaurateurs a bénéficié de certain^ 
abat tements et elle s'en est montrée très satisfaite. 

Je vous rappelle que dans d'autres villes suisses, les tarifs 
sont plus élevés et que les sociétés ne reçoivent pas les subventions 
que touchent les nôtres ; elles se déclarent pourtant satisfaites 
et n'ont pas l 'habitude de réclamer comme c'est le cas chez nous. 
Je pense donc que cette interpellation est superfétatoire, car 
j ' a i dit à vous-même, M. Rossire, il y a trois mois, que le Conseil 
administratif, vu les circonstances, allait reviser les tarifs des 
salles communales et présenter, pour la saison prochaine, des 
taux qui seraient certainement abaissés de façon à donner satis
faction, ce que par ailleurs nous n'obtiendrons jamais, parce que 
les sociétés voudraient qu'on leur donnât tout gratuitement, ce 
qui est impossible. 

Je rappelle en particulier les frais considérables que nous avons 
supportés. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la salle communale de 
Plainpalais, nous avons, l'an dernier, dépensé 80.000 fr. pour sa 
restauration et la modernisation des cuisines et de la buvet te . 
On y trouve maintenant un matériel de cuisine et de café qui 
revient bien meilleur marché que si on devait le louer à un par t i 
culier. D'autre part , les sociétés jouissent de l 'avantage énorme 
de pouvoir exploiter elles-mêmes la buvette, avantage qui n'existe 
pas ailleurs. 

Je tiens donc à mettre M. Rossire en garde contre cette pro~ 
pension toute naturelle qu'ont certains conseillers municipaux de 
toujours réclamer des diminutions de recettes d'une part , et des 
augmentations de dépenses d 'autre part ; et ce sont les mêmes 
qui, lorsqu'on leur demande un centime additionne] supplémen
taire pour la réclame à faire en faveur de Genève, se défilent tout 
doucement aux toilettes pour ne pas avoir à voter. (Exclamations 
à Vextrême-gauche). Je vous demande d'être conséquents avec 
vous-mêmes. Nous ferons le nécessaire, mais souvenez-vous que 
vous êtes ici pour défendre les intérêts de la Ville de Genève et 
non pas pour faire de la démagogie. 
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M. Rossire : Je remercie M. le conseiller administratif Peney 
des explications qu'il a bien voulu me donner et desquelles je 
retiens qu'il a dit lui-même qu'il y avait très peu de monde aux 
soirées des sociétés. C'est précisément pour cela qu'il faut les 
aider, d 'au tant plus que ces sociétés travaillent à l'éducation de 
la jeunesse. Vous devez leur accorder toutes les facilités possibles 
et non pas les charger toujours davantage. 

Je laisse de côté l'allusion faite par M. Peney ; je ne la prends 
pas pour moi. 

3. Election d'un membre de la commission administrative de 
l'Hospice général, en remplacement de M. J. Bonnet, décédé. 

Le Conseil décide de laisser le soin de cette désignation à la 
présidence qui désigne M. Bernard Jacot-Descombes, 

4. Présentation des comptes rendus administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1937. 

R A P P O R T n u C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N 

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

I. 

R A P P O R T D E GESTION. 

C O N S I D É R A T I O N S D ' O R D R E G É N É R A L . 

Indépendamment de l 'activité courante de nos services dont les 
tableaux statistiques, techniques et financiers qui suivent donnent 
une idée précise, nous croyons utile de relever ici, comme ces 
années précédentes, quelques points particuliers de la gestion 
des Services industriels de Genève pendant l'exercice 1937. 

1. Conseils, présidence et secrétariat général. 

Aucune modification n'est intervenue dans la composition 
des conseils d'administration et de direction pendant l'exercice 
1937. Cette composition était la suivante : 

Conseil d'administration : MM. BOISSONNAS Jean, président ; 
DE MIRBACH Marcel, vice-président; BORNAND Frédéric, 
BOVY Gabriel, CORBOUD Léon, COURVOISIER, Charles, 
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D E L U C H E Henri, DÉROUAND Auguste, DÉTHIOLLAZ Adrien, 
D U P O N T Abert , N A I N E Albert, R E B I L L E T Eugène, ROCHAT 
Edmond, membres. 

Conseil de direction: MM. BOISSONNAS Jean, président; DE 
MIRBACH Marcel, -vice-président : D É R O U A N D Auguste, 
D U P O N T Albert, N A I N E Albert, membres. 

Pendant l'exercice 1937, le conseil d 'administration a tenu 
11 séances. Le conseil de direction s'est réuni 65 fois et, de leur 
côté, les commissions de ces conseils ont siégé 28 fois en séances 
particulières. Enfin, au cours de cet exercice, le « rapport hebdo
madaire » de la présidence et du corps directorial a été tenu 52 fois. 

En ce qui concerne les tarifs et règlements, il convient de 
signaler le nouveau régime fixé le 8 février par le conseil d'adminis
trat ion pour les « subventions aux cuisinières électriques et aux 
appareils thermiques » ; l 'approbation, le 18 juin, du nouveau 
« tarif pour le gaz de chauffage » et l ' introduction dès le 23 juillet 
de « dispositions spéciales pour le raccordement électrique des 
appareils thermiques ». 

Dans le courant de l'année 1937, nous avons été amenés à 
reconnaître que le moment étai t venu de procéder, sans retard, 
à la construction de la nouvelle usine hydro-électrique sur le 
Rhône, dénommée provisoirement « Usine I I I », qui a souvent 
fait l 'objet de discussions et de demandes au sein du Conseil 
municipal. 

Les constatations suivantes nous ont engagés à proposer aux 
autorités dont dépendent les Services industriels de ne pas différer 
plus longtemps la réalisation de cet ouvrage : 

1° Les dernières études faites ont permis de réaliser une écono
mie sensible sur le coût des t r avaux par rappor t aux projets 
précédents, en remontant quelque peu l'usine en amont et en la 
rapprochant ainsi du pont de Peney. 

2° Notre ancienne usine de Chèvres, avec ses 15 groupes d'une 
faible puissance est d'une exploitation coûteuse et son remplace
ment se serait imposé en tout état d'ici peu d'années. Il convenait 
donc de ne pas a t tendre que des dégradations nous met tent dans 
l'obligation d'exécuter des t ravaux provisoires coûteux, dont le 
rendement eût été mauvais. 

3° Le loyer de l 'argent é tant exceptionnellement bas, nous 
avions intérêt à contracter le plus vite possible, un emprunt 
permet tant de couvrir sinon la total i té , du moins une partie 
impor tante des dépenses prévues. 
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4° Nous avons la possibilité d'exporter en France nos excédents 
d'énergie dans des conditions relativement avantageuses, aux
quelles nous n'aurions pas pu songer il y a quelques années. 

5° L 'é ta t général des affaires à Genève justifiait amplement 
la construction d'une usine nouvelle qui apportera des occasions 
de travail à de nombreux industriels, entrepreneurs, techniciens 
et ouvriers, à un moment où le chômage fait encore sentir dure
ment ses effets. 

Un premier emprunt de 20 millions de francs a été contracté 
à destination spéciale de la nouvelle usine, dans le courant du 
mois de décembre et a obtenu un incontestable succès. 

Depuis lors, les études préliminaires qui accompagnent toujours 
des ouvrages de cette envergure ont été poursuivies avec énergie 
et célérité et tout permet de prévoir que les t r avaux seront entre
pris sur le terrain à part i r du mois de mai 1938, pour se poursuivre 
normalement, afin d'arriver à l 'achèvement de l'usine, sinon le 31 
décembre 1941, tout au moins dans le premier semestre de 1942. 

Le compte de profits et pertes, inséré plus loin, fait apparaî tre , 
pour la part de bénéfice revenant à la Ville, la somme de 
fr. 3.993.000 environ. Comparé au résultat de l'exercice précédent, 
ce bénéfice peut paraître satisfaisant bien qu'il n'atteigne pas 
encore la limite supérieure de fr. 4.200.000,— indiquée dans la 
loi. Nous devons cependant at t i rer tout particulièrement l 'at ten
tion du Conseil municipal sur le fait qu 'un prélèvement très impor
t an t a dû être opéré dans le courant de l'année 1937 sur notre 
fonds de renouvellement qui s'élevait, au début de l'exercice, à 
fr. 843.284,08 et qui, vu Vinsuffisance de rapport budgétaire, 
s'est trouvé ramené, le 31 décembre 1937, à fr. 349.959,93. La 
différence correspondant à l 'appauvrissement du fonds de renouvel
lement, soit fr. 493.324,15, est venue grossir d'une façon fictive 
le montant du bénéfice net disponible. 

Il y a là une situation anormale que nous n'éhitons pas à 
qualifier de malsaine, dont nous avons le devoir de saisir le Conseil 
municipal, en le priant instamment de bien vouloir, au moment 
où il sera appelé à approuver le budget de 1939, consentir à 
accroître la dotation du fonds de renouvellement. 

Nous vous rappelons qu'il s'agit là d'une demande que nous 
n'avons cessé de formuler chaque année, mais dont il n'a malheu
reusement pas été tenu compte dans une mesure suffisante. 

Ce fonds qui ascendait à une somme d'à peu près 1 million 
700,000 francs, le 31 décembre 1931, s'est trouvé amenuisé 
progressivement au cours des dernières années, pour tomber 
aujourd'hui à un montant si faible qu'il est devenu pour ainsi 
dire inexistant. 
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Or, il est évident que la pratique consistant à prélever des 
sommes importantes sur un fonds institué pour créer une réserve 
à destination spéciale, et à améliorer ainsi les résultats apparents 
des exercices, ne peut pas se poursuivre plus longtemps. 

Nous remarquons à ce sujet que si les prélèvements faits sur le 
fonds de renouvellement ont été relativement élevés depuis cinq 
ans, cela provient en grande partie du fait que nous avons été 
obligés de changer la tension de notre réseau secondaire de distri
bution d'électricité, en la portant de 125 à 220 volts. Il s'agit là 
d'une mesure dont l 'utilité ne peut pas être discutée, mais qui 
a entraîné des dépenses qu'il était impossible de considérer comme 
accroissant la valeur de l'actif des Services industriels. L'opération, 
connue dans le public par l 'appellation de « mise à 220 volts » 
est loin d'être terminée et nécessitera pendant cinq ans encore 
environ, un effort égal à celui qui vient d'être fait. 

Dans le même ordre d'idées, le fonds de renouvellement se 
trouve mis également fortement à contribution du fait de la 
transformation progressive de l'ancienne distribution du courant 
biphasé en courant tr iphasé. L'opportunité de cette amélioration 
ne saurait être discutée et nous ne pouvons que regretter qu'elle 
ait été prise si tardivement, de telle sorte que le réseau de Genève 
se trouve être actuellement à peu près seul de son espèce et encore 
loin d'avoir pris sa forme définitive. Nous payons ainsi chère
ment une erreur qui a été commise vers l 'année 1900 et qui n'a 
pas été réparée suffisamment vite. 

2. Comptabilité. 

Pendant l'exercice 1937, les Services industriels ont enregistré 
une augmentation de 4778 abonnements, dont le total a passé 
de 157.781 en 1936, à 162.559 au 31 décembre 1937. Malgré cette 
augmentation, le personnel du service a pu être réduit de deux 
unités. 

26.400 mutations d'abonnés ont été enregistrées en 1937, soit 
3.100 de plus que pendant l'exercice précédent. La moyenne 
mensuelle des factures émises a été de 72.210. Les paiements 
par chèques postaux se sont élevés à 402.908 et 191.344 avis 
de rappels ont dû être adressés aux abonnés retardataires, dont le 
nombre, malheureusement, augmente chaque année. Les pertes 
sur débiteurs insolvables ont été de 2,56°/00. 

L'introduction à Genève, dans certains cas particuliers dictés 
par les circonstances, du système des compteurs à paiement 
préalable, qui avait donné lieu à quelques difficultés, ne rencontre 
plus maintenant de sérieuses oppositions si l'on en juge par le 
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nombre croissant des demandes de disposer d'appareils de cette 
nature qui nous sont faites par des abonnés qui ne sauraient y 
être astreints. D'ailleurs, il convient de relever que la présence 
des compteurs à paiement préalable dispense les abonnés 
du dépôt de garantie exigé, dans certains cas, par les règlements 
en la matière. 

3. Service des eaux. 

Le résultat le plus satisfaisant de l'année 1937 est l 'augmen
tation sensible des recettes d'eau ménagère, due à la forte consom
mation d'eau de la population rurale alimentée par le réseau haute 
pression. 

En effet, alors que la consommation de l'agglomération urbaine 
(basse pression) n'a pas subi de variation malgré la sécheresse, la 
quanti té d'eau fournie par notre réseau haute pression a augmenté 
d'envion 700.000 m3, volume correspondant à une somme d'envi
ron fr. 50.000,-— de recettes supplémentaires. 

D'autre part , il faut noter que, avec les 193 nouveaux abonne
ments de l'année, le nombre total des abonnés alimentés par les 
réseaux d'eau ménagère était , à fin 1937, de 14.530. 

La diminution du nombre des abonnements de force motrice 
hydraulique a subi un certain ralentissement ; la puissance totale 
fournie par ce réseau a néanmoins passé de 624 à 578 CV. 

Le bureau des compteurs, dont le travail augmente chaque 
année, a fait retirer 331 compteurs devenus inutilisables. Il a été 
acheté pendant l 'année 1937 un total de 960 compteurs de divers 
calibres et 874 ont dû être réparés, de sorte que, à la fin de l'année, 
nous avions : 

sur le réseau . . . . . . 12.789 compteurs 
en magasin 1.000 » 

La transformation obligatoire des anciennes prises à la jauge 
a suivi son cours normal, plus activement toutefois que l'an 
dernier ; 244 prises ont été modifiées, dont 16 situées dans le 
secteur IX compris entre les rues de la Servette, Oarteret, Grand-
Pré, Chauvet, rampe de Pregny, chemin de l 'Impératrice, rue de 
Lausanne et place Cornavin. 

Le personnel des réseaux a réalisé quelques t ravaux importants , 
en particulier l 'amenée d'eau potable au hameau de Sézegnin. 
(le village était alimenté depuis plusieurs années par l'eau d'une 
nappe largement étalée à la base du gravier formant le sous-sol, 
directement sous la terre arable. Comme la pénétration des eaux 
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d'infiltration était directe sur la plus grande partie de la surface 
d'alimentation, la nappe se polluait au cours des années et son 
eau devenait impropre à la consommation. Les pourparlers 
entrepris par la commune d'Avusy aboutirent à un accord avec le 
Département de l'hygiène et les Services industriels de Genève, 
dont le résultat fut le ra t tachement du dit hameau au réseau d'eau 
ménagère haute pression, au moyen d'une conduite de 1411 
mètres de longueur, dont la pose fut terminée en mars. 

Sur la route de Suisse (commune de Pregny), les t ravaux ent re
pris par le Département des t ravaux publics pour la correction 
du tracé, nécessitèrent la pose de 1480 mètres de conduites 
nouvelles. 

Continuant le travail entrepris en 1937 pour améliorer les 
conditions d'alimentation des terrains maraîchers, nous avons 
remplacé 1220 mètres de conduite de 80 mm. de diamètre par une 
canalisation de 150 mm. sur la route de Douvaine à la Pallanterie ; 
de même, sur la route de Rozon ont été posés 659 mètres de con
duite de 150 mm. 

A l'usine, le montage du nouveau groupe moto-pompe, destiné 
à renforcer le service basse pression, a été terminé. 

En ce qui concerne le niveau du lac, Tannée 1937 a été une 
année de très hautes eaux dépassant légèrement celles de 1936, 
qui elles-mêmes se plaçaient comme les plus hautes de la régula
risation. Ainsi le cycle des années d 'apport abondant d'eau 
continue ; il se prolongera probablement encore pendant les 
années suivantes, tout en étant interrompu de temps en temps par 
une année à niveau plus bas. 

La baisse d'hiver a été très tardive ; elle ne s'est fait sentir 
qu'à fin avril où le niveau est descendu à 1 m. 017. Ce minimum 
atteint , la crue commença presque immédiatement, très rapide 
pendant mai et juin, et le niveau atteignit son maximum, 2 nu 
303, le 16 juin déjà. En moins de deux mois, la variation du 
niveau a at teint une ampleur de 1 m. 286, soit plus du double 
de l 'amplitude réglementaire de 0,60 m. Si la crue a été précoce, 
elle n'a pas été très longue et la baisse commença très tôt , à la 
fin de juin déjà ; en juillet et août le niveau était en pleine baisse 
et, au début de septembre, il descendait au-dessous de la cote 
conventionnelle de 1 m. 70. 

En automne, une légère crue faisait remonter de nouveau le 
niveau jusqu'à 1 m. 90, ce qui permit d'accumuler la réserve 
d'hiver ; de ce fait le lac n'est descendu qu'à 1 m. 50 à fin décembre. 

A noter encore qu'aucune forte crue d'Arve n'est venue com
pliquer la situation pendant la crue du lac, ce qui a évité les. 
dommages causés par les hautes eaux. 
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4. Service du gaz. 

Section A. — Réseaux-compteurs-magasins-in/ormalion. 

Une quarantaine de tronçons de conduites ont été posés ou 
changés durant cet exercice. Parmi les principales canalisations, 
il convient de citer celle de la route de Chancy, jusqu'au lieu dit : 
« Monte-Carlo », où une petite station souterraine a été installée 
pour régler la pression du secteur Confignon-Bernex ; celles de la 
route de Suisse, entre le chemin de l 'Impératrice et Chambésy et 
de la rue de la Flèche. 

Pour desservir de nouveaux groupes de villas, ceux de l'Asso
ciation du « Coin-de-Terre » à la Gradelle et à Balexert, du chemin 
de Sous-Bois (route de Ferney), du chemin de la Charrue (Grand-
Saconnex) et de l 'avenue d'Aïre (morcellement), des extensions 
de réseaux ont été nécessaires. 

Les stations régulatrices de la place des 22-Cantons (régulateur 
000 mm.) et de la place des Charmilles (300 mm.) ont été cons
truites dans le courant de l 'été, raccordées à la conduite de 
800 mm. moyenne pression de la rive droite, et mises en service 
au mois d'octobre. 

La station de compression et de détente de Versoix, destinée 
à alimenter pendant les heures de forte consommation les localités 
de Versoix, Genthod et Bellevue, a été également mise en service 
en octobre. 

Notre réseau de distribution comporte actuellement 17 stations 
régulatrices, dont 7 sur les feeders acier et conduites H.P. , 8 
sur les conduites maîtresses de 800 et 4000 mm. des rives gauche 
et droite, avec 9 régulateurs, une sur un réseau basse pression, 
à « Monte-Carlo », et enfin la station de compression et de détente 
de Versoix. 

Deux relais gazométriques de 400 m3 chacun assurent la 
pression minimum indispensable aux régions de Villette-Veyrier 
et de Bellerive-Corsier-Hermance. 

Des équipes d'auxiliaires (chômeurs) renouvelées périodique
ment ont été engagées pour des t ravaux de terrassement et, en 
particulier, pour la recherche de fuites sur les conduites de 800 mm. 

5,966 mètres de conduites ont été posés ; par contre, 1.619 
mètres ont été mis hors service. 

La longueur totale du réseau, qui était de 452,106 mètres, au 
31 décembre 1936, passe ainsi à 456,453 mètres, au 31 décembre 
1937, en augmentat ion de 4.347 mètres. 

Le cube total des canalisations est de 8.902 m3 contre 8.808 m 3 

au 31 décembre 1936. 
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106 branchements ont été installés pour de nouveaux immeubles, 
19 ont été supprimés. Le nombre des immeubles desservis par le 
gaz était , au 31 décembre 1936, de 17.433. II est au 31 décembre 
1937, de 17.520. 

Il y avait en service, au 31 décembre 1937 : 794 installations 
de chauffage (813 en 1936), avec 71 (60) chaudières de chauffage 
central et 1.145 (1.185) radiateurs à chauffage direct. 

461 (379) installations à tarif industriel, 
96 (96) » d'armoires frigorifiques, 

393 (376) » de chaudières de chambres à lessive 

Compteurs. — Mouvement en 1937; 
Compteurs placés 8.960 en 1936: 8,111 

» en retour . . . . 8,961 » » 8,771 
» achetés 892 » » 914 

Information : 
Le bureau d'information et de propagande du Service du gaz, 

de création récente, a débuté en participant à deux manifestations 
de la vie économique genevoise. 

Il a organisé, en mai, un stand à l'exposition « Cabar » à la 
maison communale de Plainpalais et un autre à la Maison gene
voise, au mois de novembre. En outre, des salles d'exposition 
permanente et de démonstration d'appareils à gaz ont été aména
gées dans les locaux du bât iment du Pont de la Machine. Elles 
ont été ouvertes au public à la fin du mois de décembre et ont 
pour but de faire apprécier à nos abonnés des appareils ménagers 
de toute nature, munis des derniers perfectionnements de la 
technique moderne, et de fonctionnement absolument sûr. 

Section B. — Usine. 

L'exercice 1937 a vu se poursuivre et se terminer les t ravaux 
de montage du nouveau gazomètre. Il ne reste plus, pour pouvoir 
le mettre en service, qu'à effectuer les t ravaux de peinture, 
l 'installation du chauffage et les essais à l'air, tous t ravaux qui 
seront terminés dans les premiers mois de 1938. 

Les conduites d'amenée et de départ du gaz de 700 et de 900 
mm., en tôles soudées, reliant le nouveau gazomètre au bâtiment 
des compteurs et régulateurs, ont été également mises en place. 

Les laboratoires des fours nos 3, 4 et 5, mis hors service en 
décembre 1936, remontés en mars et avril de cette année, ont été 
mis en feu, ainsi que le four n° 2, remonté en 1935. Par contre, les 
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fours nos 11 et 12 ont été éteints et les laboratoires des trois fours 
de la batterie I I I démolis. Ils seront remontés en 1938. 

L'installation de t ransport mécanique du coke pour la chaudière 
\ a été montée en novembre et décembre. Les t ravaux de serrurerie 
et de maçonnerie ont été effectués par l'atelier de l'usine. 

Le réfrigérant secondaire des appareils d'épuration physique 
a été complètement revisé en septembre et novembre, tous les 
tubes ont été remplacés. 

Le gazomètre n° î a été repeint par nos soins en juillet. 
Les parois en tôle ondulée, sur la tour à charbon, complètement 

détériorées, après 23 ans de service, ont été remplacées par des 
parois en bois passées au carbolinéurn. 

Enfin, sur la voie industrielle de l'usine, l'aiguille d'entrée 
en gare de Vernier-Meyrin a été changée et le pont sur la route de 
Dardagny complètement revisé et inspecté par les organes com
pétents des C. F . F . 

5. Service de l'électricité. 

Les travaux dans les usines ont été limités durant l'année 
aux réfections indispensables pour assurer leur bonne marche. 

A Chèvres, les anciens limiteurs de vitesse ont été modifiés 
pour éviter les risques d'emballement de turbines. Un al ternateur 
dont le bobinage avait subi, en décembre 1936, un grave accident» 
a été immobilisé pendant quatre mois. Les 12, 13 et 14 juin, 
l'usine de Chèvres a été arrêtée pour procéder à une « chasse du 
Rhône ». Le résultat de cette opération, qui s'est faite dans 
d'excellentes conditions, a été particulièrement bon. Pendant 
l 'arrêt de l'usine, l 'apport du courant a été assuré par l 'EOS et 
par les groupes à vapeur de l'usine thermique. Nous avons profité 
de cet arrêt pour faire des sondages de contrôle du canal d'éva
cuation de l'eau et pour réparer le mur-barrage qui présentait 
des fissures. 

A l'usine thermique, il a été procédé à la pose de l'appareillage 
du nouveau câble 18.000 volts Centre-Ville et à une révision serrée 
des installations haute tension. 

Dans les stations transformatrices dépendant des lignes Chèvres-
Hermance et Chèvres-Versoix, des améliorations notables ont 
été apportées dans la sécurité de service par le remplacement 
des anciens coupe-circuit haute et basse tension par des disjonc
teurs à relais automatiques. Des stations nouvelles ont été mises 
en service à Chêne-Bougeries, à la rue des Eaux-Vives, construites 
en 1936, à Veyrïer-Cimetière, à l 'avenue Ernest-Pictet (pour 
l'usine Myco S.A.) à la Société genevoise d ' instruments de phy-
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sique, rue Gourgas, et à la Cité Vieusseux. De plus, une transfor
mation complète de l'ancienne station du boulevard Carl-Vogt 
a été opérée, accroissant sa sécurité et permettant de tirer un 
meilleur part i de ce poste. 

Le Service de l'électricité a continué la pose de coffrets de t rans
formation 950/380 volts en remplacement des transformateurs 
d'abonnés. 9 de ces coffrets ont été mis en service en 1937. 

Les t ravaux importants effectués sur les réseaux en 1937 com
prennent en premier lieu la pose d'un câble 18.000 volts de l'usine 
thermique au parc de la Grange, dit câble Centre-Ville, dont le 
but est d'améliorer le service des quartiers situés entre ces deux 
points. Ce câble, dont la pose a été faite en majeure partie de 
nuit, desservira les stations place Bel-Air, Fusterie, Molard, 
square Versonnex -— nouvelle — rue des Eaux-Vives, Plonjon 
et soulagera les anciennes canalisations 3.000 volts très chargées. 
Les stations précitées étaient à fin 1937 en cours de transfor
mation ou de montage. Un câble souterrain nouveau 18.000 volts 
relie actuellement l'ancien poste de Villette à la nouvelle station 
de Veyrier et a l 'avantage de pouvoir alimenter la région Chêne-
Hermance sans passer par les lignes Chèvres-Ville. Une ligne 
primaire a été posée entre le Bouchet et la Cité Vieusseux et la 
section de cuivre de la ligne aérienne Chèvre-Bouchet a été ren
forcée pour augmenter sa capacité de t ransport . Enfin un raccor
dement haute tension Arsenal-Université a été réalisé par la pose 
d 'un câble 18.000 V. 

L'amélioration des réseaux basse tension et la mise en triphasé 
de lignes monophasées a été poursuivi dans les régions de Sézenove, 
Charrot, Bardonnex, Compesières, Perly, Bernex, Meyrin, Feuil-
lasse, Choulex, Bellevue-Genthod, Pregny. 

L'éclairage public a continué à être perfectionné par le rem
placement, dans de nombreuses artères et places, de lampes à 
incandescence par des lampes mixtes à mercure et incandescence. 
Au total 144 armatures de ce modèle ont été installées. 
* Les éclairages spéciaux réalisés sont ceux de l'église Notre-
Dame au moyen de lampes à vapeur de sodium, l'extension du 
cordon lumineux autour de la petite rade et la transformation 
de l'éclairage intérieur du Victoria-Hall, avec emploi de la lumière 
« mixte ». 

Le service de l'électricité a été mis fortement à contribution 
durant l'année par la préparation des exercices d'obscurcissement 
e t leur réalisation, au printemps, dans des quartiers limités de 
la ville et en automne, dans l'ensemble du canton. L'obscurcis
sement des usines a, en particulier, nécessité des aménagements 
nouveaux pour pouvoir assurer sans gêne sensible le service des 
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salles de machines, toute visibilité extérieure des usines étant 
exclue. 

L'année 1937 a été marquée par un léger ralentissement dans 
les opérations d'unification de tension. Au total 466 maisons 
locatives ont été alimentées à 220 volts contre 495 l'année précé
dente. Les principaux quartiers transformés en cours d'exercice 
sont Plainpalais, la Jonction, les Charmilles, Sécheron, les Pâquis, 
les Eaux-Vives, les villages de Perly, Bardonnex, Landecy, 
Charrot, Croix-de-Rozon, Bernex, partiellement Genthod, Meyrin-
(iare, Feuillasse et une partie de Chêne-Thônex. La proportion 
d'abonnés alimentés à la tension normalisée a ainsi passé de 42 à 
5 4 % environ. 

Le mouvement des compteurs et horloges a été en légère régres
sion sur l'année précédente : 

compteurs posés . . . . 16,385 contre 16,678 en 193(> 
compteurs en retour . . 16,164 » 14,187 » » 
horloges posées 4,109 » 4,382 » » 
horloges en retour . . . . 2,946 » 3,587 » » 

Le nombre des abonnés bénéficiant du tarif double d'éclairage 
a encore augmenté de 1019 (1232 en 1936) et at teint actuellement 
le 42 ,5% des abonnements d'éclairage au compteur. En revanche* 
le nombre moyen de compteurs à double tarif commandés par 
chaque horloge est resté égal à 3,12. Quant aux compteurs à 
paiement préalable, leur nombre a passé de 693 à 997. 

La commande centralisée des compteurs à double tarif et de 
l'éclairage public a été installée à Perly, Landecy, Charrot, 
Croix-de-Rozon et Genthod. Actuellement, 19 agglomérations 
sont ainsi équipées, avec 228 abonnés au double tarif et 210 
lampes. 

Signalons enfin que le Service de l'électricité a apporté, à t i tre 
d'essai sa collaboration dans la lutte entreprise par l'association 
Pro-Radio contre les perturbations radioélectriques. Cette col
laboration se manifeste en particulier par une participation du 
service aux frais du « déparasitage », effectué dans notre atelier 
sur les appareils transformés pour la tension normalisée de 220 V 
Cet essai a donné des résultats encourageants et sera poursuivi 
en 1938. 

L'activité administrative concernant les abonnements a conservé 
la même importance que l'année précédente. Le nombre de pièces 
reçues s'est élevé à 58,710 et le chiffre des mutations à 20,950. 
Au total 5750 devis ont été envoyés. Dès le 1e r février 1937, la 
section des abonnements a été chargée du travail résultant des. 
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défauts de paiement, des absences, soit présentation des factures, 
suppressions et remises de courant. 

Durant l 'année 1937, le bureau de propagande, outre le travail 
de prospection et de propagande régulier, a procédé à l 'élaboration 
d'un fdm publicitaire et documentaire destiné à faire mieux con
naître au public les multiples applications de l'électricité et à 
soutenir notre action de diffusion. 

Au début de l 'année 1937, ses inspecteurs ont visité les abonnés 
possédant des chauffe-eau d 'appar tement et fait les démarches 
nécessaires pour la mise à forfait de ces appareils. 

Le service a participé à l'exposition de la « Maison genevoise » 
en présentant un stand d'« éclairagisme ». 

De son côté, la salle de démonstration du bâtiment du pont 
de la Machine a reçu 2.735 visiteurs, tandis que le personnel du 
bureau de propagande visitait à domicile 1.933 abonnés. 

L'année 1937 a été marquée par l ' installation d'un nombre 
élevé de chauffe-eau d'immeubles, dont la puissance unitaire 
est en moyenne de 21 kW environ ; 109 de ces appareils, to ta
lisant une puissance de 2.309 kW ont été mis en activité et pro
duisent chaque jour près d'un quart de million de litres d'eau 
chaude. 

Nous avons mis en service des chaudières électriques à la Cité 
Vieusseux, aux usines de l'Allondon et à la Cité-Vieillesse, des
tinées à absorber du courant de déchet pouvant être limité en 
puissance ou interrompu aux heures de forte charge. La consom
mation d'énergie de ces appareils s'est élevée à 8,386,162 kWh 
duran t l 'année. 

La production d'énergie a été marquée en 1937 par un accrois
sement réjouissant par rapport aux années précédentes, 18 ,3% 
relativement à 1936. Plusieurs facteurs ont contribué à cette 
augmentat ion : la fourniture aux chauffe-eau d'immeubles lo
catifs, celle aux chaudières et surtout le développement de la 
force motrice et des applications ménagères, la cuisine électrique 
en particulier. L'exportation d'énergie a également repris sur 
une base plus large que précédemment. 

En résumé, l 'activité de l'exercice 1937 t radui t une reprise 
très nette des affaires dans tous les domaines qui concernent la 
distr ibution de l'énergie électrique. 

Genève, le 30 avril 1938. 

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président: J . BOISSONNAS. 
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Le Conseil décide de renvoyer l 'examen du compte rendu à 
la commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est indispensable d 'at t i rer 
votre at tention et celle de la commission des Services industriels 
sur la situation actuelle. 

Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait , en 1937, une aug
mentation considérable des recettes, soit : 

pour le service de l'électricité fr. 482.000,—-
pour le service du gaz » 175.000,— 
pour le service des eaux (en moins) » 20.000,— 

ce qui, par rapport à 1936, présente une augmen
tation de : 

pour le service de l'électricité » 540.000,— 
pour le service du gaz » 80.000,— 
pour le service des eaux » 57.000,— 

soit une augmentation totale des recettes de fr. 677.000,—. C'est 
tout à fait réjouissant et l'on pouvait penser que la Ville allait 
enfin toucher le plafond de fr. 4.200.000,-— de bénéfice fixé par 
la loi. 

Mais si vous prenez les dépenses, vous constaterez les aug
mentations suivantes : 

pour le service de l'électricité fr. 475,000,— 
pour le service du gaz » 185.000,— 

Par rapport à 1936, l 'augmentation des dépenses se t radui t 
par les chiffres suivants : 

pour le service de l'électricité fr. 340.000,— 
pour le service du gaz . » 180.000,— 
pour le service des eaux » 40.000,—^ 

soit un total de fr. 560.000,— d'augmentations de dépenses. 
Pour le seul service de l'électricité, les augmentations de fourni
tures sont de près de fr. 400.000,— ; pour les t rai tements et 
salaires, l 'augmentation est de fr. 135.000,—. On peut se demander 
si les frais occasionnés par les t ravaux neufs, qui ne figurent pas 
au budget des dépenses ordinaires, et qui doivent être capita
lisés, ne sont pas inscrits au budget ordinaire de façon à être 
amortis plus rapidement. Comment se fait-il qu'avec une aug
mentation de recettes de fr. 677.000,— sur 1936, nous n 'ayons 
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pas un bénéfice supérieur et qu'on n'arrive pas, comme je le 
rappelais il y a un instant, au plafond de fr. 4.200.000,— de béné
fice en faveur de la Ville ? L'augmentat ion des bénéfices sur les 
prévisions budgétaires n'est que de fr. 115.000,—. Tout cela me 
semble bien paradoxal, car dans toute affaire industrielle bien 
menée, l 'augmentation des frais généraux n'est jamais que du 
tiers de l 'augmentation des bénéfices bruts. J 'appelle donc l 'at
tention de la commission sur ce point qui est très intéressant. 

D'autre part , nous avons eu la curiosité de demander aux 
Services industriels le tableau des amortissements. Nous avons 
constaté que dans ces amortissements on faisait figurer une som
me de fr. 103.000,— pour l 'amortissement des actions de l'Energie 
Ouest Suisse (E.O.S.). Cette société est pour tant en forte progres
sion puisque ses comptes, pour 1937, révèlent un bénéfice de 1 mil
lion et demi et l'on prévoit que bientôt elle pourra payer un 
dividende. D'autre part , l 'avenir est à l'électricité et l'on peut 
supposer que la société E.O.S. connaîtra des années florissantes. 
Il n 'y a donc pas lieu d 'amort ir les actions de cette société. Nous 
avons constaté que cet amortissement avait débuté en 1933 déjà 
par fr. 100.000,— ; en 1934, par fr. 87.000,— ; en 1935, par 
fr. 103.000,-— ; en 1936, par fr. 146.000,— et qu'on propose de 
le poursuivre en inscrivant fr. 103.000,— pour 1937. J ' a i demandé 
au conseil d 'administration des Service industriels de renoncer 
à cet amortissement de fr. 103.000,— étant donné qu'on avait 
déjà amorti ces actions d'un montant de fr. 438.000,— au cours 
des années précédentes et que cela représentait le 13 y2% de 
la valeur nominale des actions. Je dois dire que M. Boissonnas 
a accueilli favorablement ma demande et s'est déclaré d'accord 
de présenter — il l'a fait — au conseil d 'administration 
une proposition tendant à supprimer cet amortissement de 
fr. 103.000,—. Le conseil d 'administration, par 5 voix contre 2 
et un grand nombre d'abstentions, a décidé de le maintenir. 
J ' insiste de la façon la plus pressante auprès des membres de la 
commission pour qu'ils appuient la façon de voir du délégué de 
la Ville de Genève au conseil d 'administration des Services 
industriels. Cela d 'autant plus que, dans une dizaine d'années, 
nous bénéficierons encore d'une remise d'environ fr. 800.000,— 
d'actions de l 'E.O.S., en compensation de l'aide apportée par la 
Ville ces dernières années. Ces fr. 800.000,-— d'actions d'une 
société florissante vont amener un enrichissement des Services 
industriels. Il n 'y a donc pas lieu d 'admettre ces fr. 103.000,—-
d'amortissement. 

R E N V O Y É A LA COMMISSION DES SERVICES INDUSTRIELS. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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. 1 

M. Unger, conseiller administratif : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux a examiné la proposition du Conseil 
administratif, présentée dans une précédente séance, concernant 
l'accord intervenu avec M. Mermier, en vue de mettre fin à l 'expro
priation de l 'immeuble rue Voltaire-rue du Vuache 10-12-14 
par une transaction sur la base du prix de fr. 155.000,—. 

Cette expropriation avait été votée le 8 mai 1931. 
Le plan d'aménagement de ce quartier a été adopté par le 

Conseil municipal le 19 avril 1929, il a été transformé en « plan 
d 'aménagement » au sens de la loi du 9 mars 1929, par arrêté du 
Conseil d 'E ta t du 18 juillet 1930. 

Puis la partie intéressant la propriété Mermier a été t rans
formée en «plan d'extension » par une loi du 4 juin 1932. 

On estimait, en 1931, le moment propice pour entreprendre 
l 'aménagement de ce quartier, dont les terrains se prêtaient à 
l'édification envisagée de bâtiments à loyers modérés et qui 
devaient permettre le logement d'une partie des habitants que 
chasserait la transformation du quartier de Saint-Gervais. 

La Ville de Genève a également acquis à cette époque, sauf 
une parcelle, les autres propriétés du mas dont fait partie l 'im
meuble Mermier. 

Ajoutons que achats et expropriation ont été préconisés par 
la commission du Conseil municipal (Mémorial du 11 avril 1933). 

Ce sont les prétentions excessives de M. Mermier qui ont em
pêché la réalisation de l 'opération prévue en 1931. 

Les bâtiments à loyers modérés projetés ont été construits 
ailleurs (Pâquis et Sécheron). 

Depuis lors, les conditions ont totalement changé. D'une part la 
crise immobilière que nous subissons a provoqué une dévaluation 
de la propriété immobilière réduisant les possibilités de construire. 

D'autre part , l 'évolution en matière d'urbanisme montre que le 
plan établi à l'époque par le Département des t ravaux publics, plan 
qui comporte une cour fermée, n'a plus la faveur des constructeurs. 

1 Rapport du Conseil administratif (Mémorial de 1937/1938), 503. 
Projet, 505. Préconsultation, 506. Renvoi à la Commission des 
travaux, 509. 
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Cela nous est confirmé par une tentative de vente que fit 
M. Mermier et que la Ville favorisa en offrant la cession de ses 
terrains ; cette affaire n'eut pas de suite bien que le Départe
ment des t ravaux publics en eût accepté les plans. 

La commission des t ravaux a constaté que M. Mermier, par 
ses prétentions, a fait échouer l'affaire au moment propice. 

Aujourd'hui, les conditions ayant changé, la Ville — qui a 
mis ses bâtiments voisins en état — n'a plus de raison d'acheter ; 
la responsabilité ne saurait en être imputée à la Ville. 

Le plan d'extension, adopté, permet une utilisation de la pro
priété Mermier en relation avec la conformation bizarre de cette 
parcelle ; cette propriété est, dans une certaine mesure, tr ibu
taire des parcelles contiguës pour l 'obtention de certains droits. 

Pour orienter sa décision, la commission des t ravaux a demandé 
au Département des t ravaux publics de lui soumettre, à t i tre 
d'indication, de nouvelles études d'aménagement de cette région 
Il en résulte que la situation de la propriété Mermier reste sensi
blement la même, à des degrés divers ; la proportion de surface 
à bât ir sur la propriété Mermier varie peu dans des solutions 
plus conformes aux conceptions actuelles et cette utilisation 
reste subordonnée à des accords avec les voisins. 

La diminution de surface à bâtir qui pèse d'une manière géné
rale sur la propriété foncière, de par les conceptions actuelles 
et les exigences des locataires, at teint également la propriété 
Mermier, dont la plus grande partie est constituée par du terrain 
d'arrière. 

Cette situation et la forme particulière de la parcelle influent 
sur les possibilités d'utilisation et par conséquent sur sa valeur. 

La commission estime que la Ville n 'a , dans les circonstances 
actuelles, aucune raison d'acquérir, la transformation de ce quartier 
ne présentant pas un caractère d'urgence. 

Dès lors, la commission, usant de la faculté que confère à 
l 'expropriant l'article 10 de la loi sur l 'expropriation, propose 
de renoncer à cette expropriation. 

Elle soumet, en conséquence, à votre approbation le projet 
d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 10 de la loi sur l 'expropriation, 
vu la proposition de la commission des t ravaux de ne pas donner 

suite à l 'expropriation de l 'immeuble de M. Mermier, sis 
rue Voltaire 15 et rue du Vuache 10, 12 et 14, soit la parcelle 2787, 
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index 1, feuille 60 du cadastre de la commune de Genève (Cité) 
mesurant 1924 m2 et la co-propriété de la parcelle 6423, même 
feuille, de 75 m2. 

Arrête : 

Article premier. — De renoncer à l 'expropriation de la propriété 
de M. Mermier, ci-dessus désignée. 

Article 2. — D'abroger la décision du Conseil municipal du 
8 mai 1931. 

Article 3. — De charger le Conseil administratif de s'adresser 
au Conseil d 'E ta t pour le prier de vouloir bien présenter au Grand 
Conseil un projet de loi abrogeant celle du 4 juin 1932 de requérir 
la radiation au bureau du registre foncier de l 'annotation prise 
le 3 janvier 1933, P.j .C.3. 

Premier débat. 

M. Unger, conseiller administratif : Je crois que messieurs les 
conseillers municipaux ont tous le rapport . . . (Plusieurs voix : Non !) 

Il s'agit d'une affaire déjà vieille et qui, précisément à cause de 
cela, a subi des avatars . De même, la commission des t ravaux 
la considère aujourd'hui d'un autre œil qu'il y a 6 ans au moment 
où elle avait demandé l 'expropriation. 11 est vrai que c'est aussi 
une autre commission des t ravaux. Mais, ce qui a surtout changé, 
c'est la conception du système de construction envisagé. Le projet 
sur lequel on s'était basé à l 'époque pour demander l 'expropria
tion comportait une construction en carré fermé. Aujourd'hui, 
on n'y peut plus songer ; les nombreux architectes qui ont essayé 
de faire part ir des affaires de cette conception dans ce quartier 
ont tous dû finalement y renoncer. C'est un fait, peut-être regret
table mais dont force est bien de tenir compte qu'on ne peut plus 
construire sur ce type dans un quart ier proche de centre comme 
celui-là ; il serait impossible de louer et de renter les capitaux 
engagés. 

Aussi la question de l'acquisition de la propriété Mermier se 
pose-t-elle maintenant sous un angle tout autre . On a cherché 
combien de bâtiments on pourrait y élever si on l 'achetait et 
Ton a trouvé qu'on n'en pourrait faire que trois à fr. 35.000,— 
pour chacun, cela donnerait une centaine de mille francs. Or, 
M. Mermier a demandé de sa propriété fr. 155.000,—. Ainsi la 
Ville, à supposer même qu'elle pût revendre immédiatement le 
terrain sans subir de perte d' intérêts sur la dépense, perdrait 
néanmoins fr. 55.000,— du jour au lendemain. Nous ne pouvons 
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donc pas engager le Conseil municipal à décider une pareille 
opération et la commission des t ravaux unanime vous prie de 
faire machine arrière, de revenir sur la décision de 1932 et de dire 
que le Conseil municipal renonce à l 'expropriation du terrain 
de M. Mermier. 

M. Billy : Je ne voudrais pas, donner l'impression à ce Conseil 
municipal que je défends, dans cette affaire, des intérêts part i
culiers. Il n'en est absolument rien, mais j 'est ime que la question 
doit être ici discutée et que nous devons au moins en tirer une 
leçon pour l 'avenir.. . 

Ai. Unger, conseiller administratif : C'est juste. 

M. Billy: Les pouvoirs publics ne doivent pas continuer à agir 
comme ils l 'ont fait dans le cas qui nous occupe. Premier sujet de 
surprise — je le dis très franchement à M. Unger — si je me sou
viens bien, le Conseil administratif avait fait au Conseil muni
cipal une proposition... 

M. Unger, conseiller administratif : En effet. 

Ai. Billy; ...à la suite d'un accord intervenu avec M. Mermier 
pour l 'achat de sa propriété moyennant le prix de fr. 155.000,—, 
sauf, bien entendu, ratification de ce Conseil municipal. Cette 
proposition a été défendue ou devait l 'être si elle ne l'a pas été, 
précisément par M. Unger. Or, nous voyons maintenant M. Unger 
rapporter contre la proposition qu'il a faite naguère en qualité 
de représentant du Conseil administratif. Ce n'est plus M. Unger 
conseiller administratif qui parle, c'est M. Unger, rapporteur de 
la commission des t ravaux et il combat, aujourd'hui ce qu'il 
préconisait précédemment ! Vous me permettrez de m'étonner 
de cette façon de procéder. 

Cela dit, examinons rapidement le fond de l'affaire. 
Il y a 6 ans environ les autorités de la Ville, le Conseil admi

nistratif, se sont avisés qu'il était urgent, nécessaire, absolument 
indispensable, en vertu du plan d'extension du quartier, d 'acqué
rir la propriété Mermier... 

Ai. Peney, conseiller administratif : Avant la fusion ! 

Ai. Billy: On s'est donc mis en rapports avec M. Mermier. 
La discussion a été difficile, on ne s 'entendait pas sur le pr ix . 
On a alors décrété l 'expropriation pour cause d'utilité publique 
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et la procédure a continué, devant la commission de recours 
d 'abord, devant la Cour de justice ensuite, pour arriver à fixer 
le prix d'achat. Puis, enfin, alors que l'affaire était toujours pen
dante devant la cour, un arrangement est intervenu entre le 
Conseil administratif et M. Mermïer sur le chiffre transactionnel 
de fr. 155.000,—, qui semble du reste à peu près normal puisque 
c'est celui admis par les experts . E t alors, alors seulement, les 
autorités municipales s'avisent que tout de même, les circons
tances ont changé au cours des années, que les projets précé
demment établis pour la reconstruction du quartier sont suscep
tibles de modifications, que la position de la Ville ne peut plus 
être la même, enfin que l 'opération envisagée n'est plus aussi 
intéressante maintenant que six années plus tôt . . . 

Tout cela est fort beau, mais je vous prie de considérer que, 
six ans durant , la Ville a ainsi immobilisé une propriété, qu'elle 
a gêné un particulier qui n 'avait plus le droit d 'entreprendre 
aucune transformation sur son terrain. 

E t afin de justifier cette volte-face, que fait-on ? On donne 
un coup de téléphone au Département des t ravaux publics 
— j ' imagine du moins, que les choses se sont passées ainsi — • 
pour lui dire : « Vous seriez bien aimables de nous fournir un plan 
qui nous permette de justifier notre changement d 'a t t i tude. » 
E t aujourd'hui on fait état non plus du plan d'extension en vertu 
duquel on avait décidé naguère l 'expropriation, mais de ce que 
j 'appellerai une aimable fantaisie du service cantonal des t ravaux. 
Ce que nous voyons ici, qu'est-ce, en somme '? Une simple étude. 
E t il n 'y en a pas qu'une comme cela, il y en a peut-être 10 à 20... 

M. Unger, conseiller administratif : Il y en a 4. 

M. Billy ; Mais dans quelques temps il y en aura certainement 
beaucoup plus et dans 6 mois ou un an on nous met t ra sans doute 
en présence d'un plan totalement différent de celui que nous 
voyons ici. 

Je suis donc fondé à dire que c'est là une étrange procédure. 
On n'est pas fixé sur ce que l'on veut faire, les propriétaires im
mobiliers ne savent pas à quoi s'en tenir ni quelles dispositions 
prendre pour l 'utilisation de leurs terrains. C'est par tout la même 
incertitude, la même instabilité. Un jour, on prend une décision 
sur la base d'un plan d'extension ; 8, 4, 5 ans plus tard on en 
prend une autre d'après une simple étude nouvelle et finalement 
l'on n 'abouti t à rien, sauf à des discussions complexes et à des 
controverses, sans que l'on puisse jamais tabler sur un véritable 
plan général et cohérent de reconstruction de la Ville. De leur 
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côté, les propriétaires qui, comme M. Mermier auront été l'objet 
d'une mesure d'expropriation ou auront vu leur propriété immo
bilisée pendant des années, n 'ont plus qu 'une seule ressource 
— les pouvoirs publics ayant toujours le droit de renoncer à une 
expropriation — c'est d'actionner la Ville en dommages-intérêts. 
C'est vraisemblablement ce que M. Mermier va faire, d'où la 
perspective d'un procès qui durera longtemps et, au bout du comp
te, la Ville de Genève devra verser une indemnité, pour une affaire 
qui a été mal emmanchée, mal menée, mal suivie, dont on peut 
dire qu'elle ne fait guère honneur à nos pouvoirs publics et qu'elle 
dénote en tout cas une bien mauvaise administration. 

M. Unger, conseiller administratif : En parlant de mauvaise 
administration, M. Billy, je pense, ne fait pas allusion au Conseil 
administratif actuel. L'affaire, je le répète, remonte à une époque 
antérieure à la fusion et c'est une circonstance à laquelle nous ne 
pouvons rien. Nous pouvons, avec M. Billy, déplorer qu'elle ait 
été, comme il dit, mal emmanchée. Malheureusement il est sou
vent difficile d'arranger les affaires — il le sait puisque, dans 
son métier c'est de cela qu'on s'occupe... (Hilarité) ...(je dis cela 
sans aucune ironie, les avocats s'emploient à arranger les affaires, 
le plus d'affaires possible, et ils font bien) -— il est difficile dis-je 
de remettre en ordre une affaire mal partie, mais je ferai remarquer 
à l 'honorable M. Billy que si nous en sommes là, c'est la faute 
de M. Mermier. Avant la fusion, la Ville lui avait offert de sa 
propriété un prix raisonnable, celui qu'il a fini par accepter après 
la transaction et la dévaluation, fr. 155.000,—. Il a refusé et 
pourtant c'était un chiffre normal, puisque les experts ont abouti 
à fr. 157.000,—, soit une différence de fr. 2.000,— seulement. 
Savez-vous combien M. Mermier demandait . . . ? fr. 300.000,— î 
Pouvions-nous dire à d'anciens conseiller administratifs, à d'an
ciens conseillers municipaux qu'ils avaient tor t de résister à 
ces prétentions exagérées ? Que M. Mermier donc s'en prenne à 
lui-même. Si l'affaire a traîné, c'est qu'il l'a fait traîner, alors 
qu'il pouvait fort bien accepter le prix établi par les experts de 
la Caisse hypothécaire. Depuis ce temps, la conception de la 
construction a changé, et aussi les projets de la Ville. 

Les remarques et les critiques visant les plans d'aménagement 
et d'extension peuvent être justifiées, je ne veux pas me prononcer 
ici sur ce point — j ' a i bien un avis personnel, et peut-être plus 
incisif même que celui de M. Billy — mais c'est au Grand Conseil 
qu'il faut dire ces choses... (Très bien ! à gauche) ...c'est là le lieu 
d'exposer qu'en matière de plan d'extension nous avons de la 
peine à nous entendre. 
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Seulement, par une certaine ironie, les faits veulent qu'ici 
jus tement il y a un plan d'extension. C'est un des rares qui existent 
dans la Ville ; mais il n'est pas applicable ; personne ne peut 
travailler avec ce plan. Cela prouve que dans ce domaine où 
l'évolution s'est faite rapidement, surtout ces dernières années, 
il ne suffit pas d'avoir un plan d'extension qualifié, devenu légal 
par un acte du Grand Conseil, il faut encore qu'il réponde à un 
système de constructions, sans quoi l 'initiative privée qui, à bon 
droit , examine ce que peuvent devenir ses deniers dans une affaire, 
consta tant qu'il n 'y a vraiment rien à tirer, s'écarte de ces lieux. 

Il n'en reste pas moins que cette affaire est mal emmanchée, 
comme l'a fort justement dit M. Billy, et que nous devons en 
sortir . 

Il y a deux façons de procéder pour obtenir ce résultat . 
Une première manière que j ' a i proposée, ou plutôt que le 
Conseil administratif a proposée pour suivre l'ancien Conseil 
municipal, et qui était de faire un arrangement sur la base de 
fr. 155.000,—. 

Une autre façon de s'en sortir est proposée par la commission 
des t ravaux — (il n 'y a rien d'étrange, à ce que je la rapporte ici, 
car je me soumets à l'avis de la commission.) Elle a pris sa décision 
en toute liberté et du moment qu'elle est majeure, je me suis 
soumis et j ' a i défendu son point de vue qui est parfaitement 
raisonnable. 

En effet, la commission des t ravaux dit que sur les terrains 
Mermier on ne peut faire que trois bâtiments qui supportent 
chacun fr. 35.000,— de terrains, soit au total fr. 105.000,—. On 
en demande fr. 155.000,—-. La commission dit qu'il vaut mieux 
payer fr. 10.000,— de dommages et intérêts que de se mettre 
cette croix sur le dos. Sans compter les pertes sur intérêts, en 
acceptant la transaction, la Ville perdrait immédiatement 
fr. 50 .000, - . 

Voilà ce que disent tous les membres de la commission des 
t ravaux parmi lesquels se trouvent des experts devant les tr ibu
naux. Quand j ' en tends M. Sésiano, M. Bovy, M. Rossire, je les 
écoute. En matière immobilière, ils en savent plus que moi. 
Quand je vois également M. le notaire Martin, membre de ce 
Conseil, qui connaît également les affaires immobilières, se mettre 
d'accord avec eux, je suis leur avis et je pense qu'ils ont raison. 
C'est pourquoi je me suis soumis et j ' a i abandonné ma première 
idée qui était d'arranger l'affaire. Je n'ai donc fait tout à l'heure 
que présenter le rapport de la commission des t ravaux. 

La parole n'est plus demandée en premier débat et lê  projet 
est adopté en premier et second débats. 
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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'article 10 de la loi sur l 'expropriation ; 
vu la proposition de la commission des t ravaux de ne pas 

donner suite à l 'expropriation de l 'immeuble de M. Mermier, 
sis rue Voltaire 15 et rue du Vuache 10, 12 et 14, soit la 
parcelle 2787, index 1, feuille 60 du cadastre de la commune de 
Genève (Cité) mesurant 1924 m2 , et la prco-opriété de la par
celle 6423, même feuille, de 75 m2. 

Arrête : 

Article premier. ~ De renoncer à l 'expropriation de la propriété 
de M. Mermier, ci-dessus désignée. 

Art. 2. — D'abroger la décision du Conseil municipal du 
8 mai 1931. 

Art. 3. — De charger le Conseil administratif de s'adresser au 
Conseil d 'Eta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil un projet de loi abrogeant celle du 4 juin 1932, et de 
requérir la radiation au bureau du Registre foncier de l 'anno
tation prise le 3 janvier 1933, P.j.C. 3. 

6. Proposition du Conseil administratif concernant le régime 
de dévestiture des parcelles détachées de l'ancienne propriété 
Trembley aux Crêts de Saconnex. 

RAPPORT nu CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Dans sa séance du 18 décembre 1936, le Conseil municipal a 
ratifié la vente des deux parcelles de la partie supérieure de l'an
cienne propriété Trembley. 

L'acquéreur a exprimé le désir de dévestir sa propriété du 
côté de la promenade des Crêts, faisant valoir que le chemin, 
perpendiculaire à l 'avenue Trembley, prévu pritimitivement au 
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bas des parcelles vendues n'offre pas, à cet endroit, tous les 
avantages désirés, notamment au point de vue de l 'éta
blissement des canalisations devant desservir les constructions 
projetées. 

(le chemin devrait être reporté au bas de la seconde rangée 
de parcelles qu'il séparera de la propriété restant à la Ville, sur 
laquelle se trouve l'ancienne maison de maître. 

Le Dépar tement des t r avaux publics préconise ce transfert. 
Un examen sur place démontre que l'accès des parcelles vendues 

par le chemin (teinté en jaune dans le plan que vous avez sous 
les yeux) situé dans la partie inférieure de la promenade des Crêts 
ne présenterait pas d'inconvénient pour cette promenade. 

En effet cette partie est très inclinée et ce n'est pas là que le 
public stationne, mais sur la partie supérieure qui forme une 
esplanade que le Service des parcs et promenades se propose 
-d'étendre sur les anciennes propriétés Tremble y (parcelle 4960) 
et Martin (6495). 

La servitude de passage à constituer sur la promenade des 
O ê t s serait soumise aux dispositions suivantes : 

1 . Il sera constitué au profit des parcelles 4941 B et C, (actuel
lement parcelles 7030 et 7031) sur la parcelle 6941, appar
tenant à la Ville (promenade des Crêts) une servitude 
perpétuelle de passage à piétons et à véhicules. Cette servi
tude s'exercera sur une largeur de 5 mètres et sur l 'emplace
ment teinté en jaune au plan de servitude. 

Zl. L'accès de ce chemin sera limité aux véhicules des proprié
taires des parcelles 7030 et 7031. Ces véhicules ne pourront 
stationner ni sur le chemin grevé, ni sur le reste de la prome
nade des Crêts. Tout abus à cet égard sera passible d 'amende. 

3 . Si le ferrage du chemin était insuffisant, il serait refait 
aux frais des propriétaires des parcelles 7030 et 7031 qui 
assumeront, en outre, le raccord avec les parcelles et l 'entre
tien de ce chemin. 

4 . Si les propriétaires des parcelles 7030 et 7031 n'exécutent 
pas l 'entretien du chemin grevé, la Ville y procédera 
d'office et à leurs frais. 

5 . Une charge foncière sera inscrite sur les parcelles 7030 et 
7031, au profit de la Ville de Genève, en garantie de l'exé
cution des conditions sus-énoncées. 

45. M. Boccard rétrocédera à la Ville de Genève, tous ses droits 
dans la parcelle 7032. Cette rétrocession aura lieu à t i t re 
gra tui t . 
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7. M. Boccard paiera à la Ville de Genève, le jour de la signa
ture de l'acte constitutif de la servitude, une somme de 
fr. 5.000,—. 

8. La rétrocession dont il est parlé ci-dessus aura pour effet 
d'annuler les conditions mentionnées à l'article 6 de l'acte 
de vente. 

9 . Les frais de l'acte définitif seront à la charge de M. Boccard. 

10. 11 sera constitué, au profit de l 'E ta t de Genève, sur les 
parcelles 7030 et 7031, appar tenant à M. Boccard, une 
servitude personnelle garantissant un ensemble architectural 
satisfaisant (villa, terrasse et garage). 

Nous devons ajouter que la promenade des Crêts étai t grevée 
au profit des anciennes propriétés Trembley et Georg (parcelles 
4941, 6495 et 6494) de servitudes de passage à chars et à talon 
s'exerçant par quatre ouvertures disposées tout le long de la partie 
supérieure de la promenade. O s servitudes utilisaient toutes les 
allées perpendiculaires de la promenade ; elles ont toutes été 
radiées. Elles seront remplacées par une servitude — celle que nous 
proposons de constituer — s'exerçant par une ouverture commune 
pour les deux parcelles vendues et emprun tan t une seule allée 
de la promenade, celle de la partie inférieure. 

Le Dépar tement des t ravaux publics s'est rallié à la proposition 
ci-dessus exposée moyennant qu'elle soit stipulée dans l'acte de 
vente à passer et que la largeur du chemin de la promenade des 
Crêts sur lequel s'exercera la servitude de passage ait une largeur 
de 5 m., ce qui a été prévu. 

Le Département des t ravaux publics avait , en outre, demandé 
qu 'un ensemble esthétique satisfaisant soit réalisé sur les parcelles 
vendues. Il a été tenu compte de cette demande ainsi que vous 
pouvez le constater à l'article 10 des conditions ci-dessus. 

En conséquence, 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 K CONSKII. MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève et M. Boccard, 
en vue de la constitution, sur la promenade des Crêts, d'une 
servitude de passage, au profit des parcelles de terrains appar tenant 
à M. Boccard, et de la modification de la dévestiture des parcelles 
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détachées de l'ancienne propriété Trembley, aux Crêts de 
Saconnex ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette constitution de servitude sera 
porté au crédit du compte « Terrains ». 

Premier débat. 

M. Unger, conseiller administratif : C'est là une affaire qui se 
termine mieux pour la Ville. Nous avons eu récemment un acqué
reur pour des parcelles de terrain au Petit Saconnex et cet 
acquéreur nous a demandé un droit de passage sur une autre 
de nos propriétés. Nous lui avons demandé fr. 5.000,-—pour l 'ac
quérir. Il est disposé à les verser. 11 a bien fait un petit peu la 
grimace, mais enfin il est disposé à verser cette somme. 

Nous vous prions donc d'accepter ce projet qui apporte 
fr. 5.000,— d'argent frais à la Ville. 

M. Bovy : En ce qui me concerne, je me suis déclaré d'un avis 
opposé à celui de mes collègues de la commission des t ravaux. 
J 'estime que la Ville n'a pas à concéder à des particuliers un droit 
perpétuel de passage sur cette promenade publique. Ces 2 part i
culiers ont évidemment un énorme avantage à cette combinaison. 
Quant à moi je pense que c'est un fâcheux précédent que nous 
ne devrions pas accepter. 

M. Unger, conseiller administratif : J 'a i oublié d'ajouter que 
la commission des t ravaux, par 14 voix contre 1, celle de M. Bovy, 
a accepté ce projet. J 'aurais dû le dire tout à l'heure et je m'excuse 
de cet oubli. 

J 'ajouterai , pour répondre à l 'observation de M. Bovy, qu'il 
ne s'agit pas d'une propriété publique ; c'est une propriété privée 
qui est un jardin public ; c'est un peu différent. (Mouvement). 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
d'ans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre la Ville de Genève et M. Boccard, 
en vue de la constitution, sur la promenade des Crêts, d'une 
.servitude de passage, au profit des parcelles de terrains appar
tenant à M. Boccard, et de la modification de la dévestiture des 
parcelles détachées de l'ancienne propriété Trembley, aux Crêts 
de Saconnex : 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette constitution de servitude sera 
porté au crédit du compte « Terrains ». 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 60.000,—, en vue de la décoration de rues et de 
places à l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Pendant et après le Salon de l 'automobile, le Conseil adminis
tratif a reçu de nombreuses plaintes justifiées, marquant le peu 
d ' intérêt et le mauvais état de la décoration par bannières à 
l'usage de nos fêtes et manifestations. 

Le Conseil administratif a chargé le service des t ravaux d'éla
borer un projet pour une nouvelle décoration destinée à mettre 
en relief la beauté de notre cité et l 'ampleur de nos manifestations. 
Un jury a été convoqué, composé de MM. Unger, conseiller admi
nistratif, Amiguet, décorateur, Rossire, architecte, Braillard, 
architecte, Weber, sculpteur, (suppléant : M. Hcechel). Le jury 
établit un programme et ouvrit un concours du 15 mars au 14 mai. 
Le lundi 16 mai, les t ravaux de MM. Plojoux, Fustier, Bartholdi, 
Pernet , Jeanmairet et Haberjahn, furent exposés au 2 e étage d'u 
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Bâtiment électoral. MM. Hermès et Molina avaient renoncé à 
faire ce concours. Le jury a retenu pour l 'exécution les t ravaux 
de MM. Fustier et Pernet , qui répondent au but proposé, dans 
la limite des fr. 60.000,-— fixés par le Conseil administratif. 

A propos du projet de M. Pernet , le jury constate : 
« Projet fort intéressant, accusant un sens décoratif très déve

loppé. L'idée de prendre comme motif les armes des communes 
prête à une interprétation originale et vivante au point de vue 
couleur. Les détails sont variés et bien étudiés ; l 'utilisation des 
grands candélabres est ingénieuse ». 

Sur le projet de M. Fustier, le jury dit : 

« Même quali té générale que le projet de M. Pernet. L 'auteur , 
fort heureusement, fait jouer la rigidité de certains éléments 
avec la souplesse des autres. Le part i est riche et architectural ; 
l 'impression d'ensemble est distinguée et les détails sont fort 
bien étudiés. 

La décoration du pont du Mont-Blanc par des bannières est 
heureuse. Le projet est bien présenté. Comme pour le précédent 
le projet de portiques à l 'entrée de la plaine de Plainpalais, quoique 
non demandé, compléterait admirablement la décoration de 
la Ville. » 

Le Conseil administratif a ratifié le choix du jury, dans le but 
de réaliser une partie de ces décorations, déjà pour les Promotions 
des petits et les Promotions de la fête de la plaine de Plainpalais. 

Le Conseil administratif demande au Conseil municipal de 
bien vouloir voter le crédit de fr. 60.000,— qui est prévu dans 
t 'arrête ci-dessous. 

La décoration entièrement réalisée servira à rehausser la fête 
du 1 e r août, le grand meeting international de canots au tomo
biles, la fête de nuit , et, Tannée prochaine, le Salon de l 'auto
mobile et la grande fête internationale de gymnastique. 

Si Genève veut at t i rer les touristes et faciliter les organisateurs 
dévoués de grandes manifestations, elle se doit d'avoir une déco
ration qui puisse rivaliser avec celle de Lucerne, celle de Berne 
(1 e r août), celle de Bâle (Foire) et celle que Zurich aura à l'occasion 
de l'exposition nationale. 

Il est hors de doute qu'une grande décoration exécutée par 
les pouvoirs publics incitera les habi tants et les commerçants 
à mettre en valeur leurs immeubles, ce qui embellira notre ville 
et donnera du travail aux décorateurs. 

Nous vous soumettons, en conséquence, Messieurs les conseil
lers, 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 

i r éd i t de fr. 60.000,— en vue de la décoration de rues et de places 
à l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécialet amortie 
ÏIU moyen de cinq annuités de fr. 12.000,— à porter au budget 
de la Ville de Genève au chapitre X X , Dépenses diverses, de 1939 à 
1943. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. Unger, conseiller administratif : Vous avez tous reçu le 
rapport . Le Conseil municipal désire le renvoi à une commission : 
nous n'y voyons pas d'inconvénient. Nous vous rendons toutefois 
attentifs au fait que l'Association des intérêts de Genève qui a 
examiné ce projet, nous a écrit une lettre qui en recommande 
vivement l 'adoption. 

M. de Mirbach : Je fais la proposition de renvoyer ce projet 
à la commission des t ravaux qui compte dans son sein plusieurs 
membres qui connaissent la question. La commission est donc 
parfaitement compétente pour étudier ce projet. 

La proposition de A/, de Mirbach est adoptée et le projet est 
renvoyé à la commission des travaux. 

S. Proposition du Conseil administratif concernant une subvention 
de fr. 10.000,— en faveur de la Fondation de l'Orchestre 
romand. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Comme vous le savez, la situation de l'Orchestre de la Suisse 
romande a beaucoup évolué depuis sa fondation, il y a une 
vingtaine d'années. Le nombre de concerts a été réduit à cause 
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des sports du dimanche. D'autre part , les transformations éco
nomiques ont surprimé les mécènes. Par contre, une nouvelle 
institution, la Radio, permet aux autorités de recueillir les fonds 
nécessaires à l 'entretien de l ' instrument principal de notre cul
ture musicale. 

Il s'agissait de réunir ce qui restait de l'Orchestre romand à 
Genève et ce qui constituait l 'orchestre Radio-Suisse romande, 
de Lausanne, pour constituer un grand orchestre de 84 musiciens 
capable de subvenir à la fois aux besoins radiophoniqucs du 
théâtre lyrique et des concerts symphoniques tout en donnant 
aux musiciens professionnels un s ta tu t stable. Tout naturel
lement M. Ernest Ansermet s'est fait le champion de cette idée et, 
grâce à l 'appui dévoué des amis de la musique qui continuent 
à verser leur généreuse souscription, il a pu mettre debout le 
budget de la nouvelle institution présentée au comité suisse de 
la Radiodiffusion à Berne, à fin avril. Ce projet a été approuvé 
par 11 voix contre 4. Quelques semaines plus tard, le même comité 
approuvait le contrat passé entre la fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande, présidée par M. Paul Lachenal, et les studios 
romands. Dans la même séance, ce comité approuvait encore 
l 'agrandissement du studio en construction à Genève. 

Nous félicitons de leur résultat les initiateurs de ces entreprises 
et nous sommes heureux de dire au Conseil municipal qu'à plu
sieurs reprises, dans des moments déterminants, le Conseil admi
nistratif, agissant comme autorité, et les conseillers adminis
tratifs, agissant en leur nom personnel, ont donné un appui 
décisif aux nouvelles institutions. 

En effet, le projet de l'orchestre unique devait être soutenu 
à Berne par un organisme juridique établi ; une fondation fut 
rapidement créée avec un premier capital entièrement versé par
la Ville de Genève. Aujourd'hui, il s'agit de donner à cette fonda
tion son caractère définitif. Nous vous proposons d'approuver 
l 'arrêté suivant qui porte à fr. 10.000,— la participation muni
cipale à la fondation de l 'Orchestre romand. Le Conseil d 'E ta t , 
de son côté verse fr. 10.000,- et les particuliers ont déjà donné 
fr. 7.000,— sur les fr. 10.000,— que la fondation leur demande. 

Nous espérons que le Conseil municipal approuvera l'action 
du Conseil administratif qui ramène à Genève une subvention 
fédérale de fr. 250.000,— qui, pendant 3 ans, s'est arrêtée à 
Lausanne. Nous savons qu 'un recours a été adressé à Berne pour 
qu'on revienne au statu quoy mais nous demanderons au Conseil 
d 'E ta t d' intervenir avec énergie auprès des autorités fédérales 
pour que les décisions prises par les organes compétents de la 
Radio soient respectées et mises en œuvre. Il ne s'agit pas seu-
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lement d ' intérêts genevois mais de la meilleure utilisation pos
sible des forces musicales qui étaient dispersées dans deux villes 
à 60 kilomètres de distance. Les sacrifices que la Ville de Genève 
a faits pendant 20 ans en faveur de l'Orchestre romand lui don
naient bien le droit d 'être le siège de la plus belle institution 
artistique qui ait été mise sur pied en Suisse romande. (Voir 
ci-après l'arrêté voté sans modification). 

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 If: : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la correspondance échangée entre le Conseil administratif 
et le comité de la Fondation de l'Orchestre romand, en ce qui 
concerne la constitution du Fonds capital et d 'un Fonds de réserve 
de cette Fondation ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à 

prélever, en augmentation des crédits budgétaires, une somme 
totale de fr. 10.000,— à titre de contribution de la Ville de Genève 
à la constitution du Fonds capital et d'un Fonds de réserve de 
la Fondation de l'Orchestre romand. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au chapitre X X , Dépenses 
diverses, à l 'extraordinaire, et sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1938. 

9. Proposition du Conseil administratif concernant les subventions 
et allocations de la Ville de Genève à la fondation de 
l'Orchestre romand. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la constitution de la Fondation de l'Orchestre romand en 
date du 7 mai 1938 ; 
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vu la convention à passer entre ladite Fondation et Radio 
Suisse romande (U.S.R.), cette dernière agissant t an t en son 
nom personnel qu'en qualité de représentant de la commission 
des programmes de Radio Suisse romande ; 

vu la décision prise, le 26 avril 1938 par la Société suisse de 
radiodiffusion d'adopter le plan élaboré par M. Ernest Ansermet 
sur la question de l'orchestre radiophoniqne en Suisse romande* 

vu la nécessité pour la Fondation de l 'Orchestre romand de 
l'ournir la justification financière dont fait état le plan de 
M. Ansermet et, en particulier, de garantir les subventions et 
allocations prévues dans son budget ; 

en ce qui concerne plus spécialement la Ville de Genève ; 
tenant compte de l ' intérêt que présente le maintien d'un grand 

orchestre sous la dénomination de « Orchestre romand » tel qu'il 
est constitué dans l'acte de fondation précité, ayant son siège à 
Genève, et pour répondre aux désirs exprimés par le comité de 
la Société suisse de radiodiffusion. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La Ville de Genève garanti t à la Fondation 
de l 'Orchestre romand, en tout cas jusqu'à lin septembre 1940, 
les paiements : 

î ) d'une subvention totale de fr. 80.000,—, se décomposant 
comme suit : 

a) fr. 20.000,— pour le second semestre de l'année civile 1938, 
b) fr. 40.000,— pour l'année civile 1939 et 
r) fr. 20.000,— pour l'exercice 1940 expirant le 30 septembre, 

date de l'échéance de la convention avec 
Radio Suisse romande (R.S.R.). 

2) des allocations suivantes : 

a) fr. 11.500,-- pour les services de l'Orchestre romand 
au Grand théâtre durant le second semestre 
de l'année civile 1938 ; 

b) fr. 23.000,-— pour les mêmes services en 1939 et 
c) ir. 11.500,— pour les mêmes services durant le premier 

semestre de l'année 1940. 

Ces différents services seront effectués sur la base de ceux 
accomplis par l'Association de l'Orchestre romand en 1937. 
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Art. 2. — Les subventions et allocations ci-dessus seront versées 
par la caisse municipale mois échu. 

Art. 3. — Elles seront portées aux budgets de la Ville de Genève 
des années 1939 et 1940, celle de 1938 étant déjà prévue 
au chapitre VI lettre A) rubrique 5 lettre B) rubrique 11, au nom 
de l'Association de l'Orchestre romand, à laquelle se substitue 
la Fondation de l'Orchestre romand. 

M. Noul, conseiller administratif : Ein complément, pour ainsi 
dire, du vote que vous venez d'émettre et pour des raisons sem
blables à celles que vient d'exposer mon collègue délégué aux 
finances, nous vous demandons maintenant d'assurer à la Fonda
tion de l'Orchestre romand la subvention habituelle. Le comité 
de la Société suisse de radiodiffusion a demandé à l'Orchestre 
romand quelles assurances pouvaient être données au sujet des 
subventions de la Ville dont l'orchestre est bénéficiaire, la coutume 
ne lui suffisant pas. Pour les motifs indiqués dans le rapport 
de M. Peney, nous vous demandons d'accepter ce second projet 
•comme le premier. 

Le Conseil décide de passer immédiatement à la discussion. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article premier. 

M. Noul, conseiller administratif : Nous vous proposons, au 
dernier alinéa, une modification au texte que vous avez sous 
les yeux. Cet alinéa se lirait ainsi : 

« Ces différents services seront effectués sur la base de ceux 
accomplis par l'Association de l'Orchestre romand en 1937, 
et d'un accord qui devra être réalisé entre la Société des émissions 
de Radio-Genève, V Orchestre romand et la Société romande de 
spectacles. » 

M. Aeschlimann : Je voudrais un petit renseignement. Il est 
question que la Société romande de spectacles et d'une durée de 
deux années, jusqu'en 1940. Mais cette société est-elle engagée 
vis-à-vis de la Ville jusqu'en 1940 ? 

M. Noul, conseiller administratif : Jusqu'ici non. 
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M. Aeschlimann. Il faudrait avoir une assurance, il y a là 
quelque chose à met t re au point. Une telle assurance a été 
demandée au Conseil administratif et il a été répondu que le 
directeur du Grand théâtre , quel qu'il fût, serait heureux d'avoir 
à sa disposition un orchestre comme l'Orchestre romand. A mon 
avis — et je pense que c'est aussi le vôtre — l 'arrêté devrait 
comporter également une assurance pour la Société romande 
de spectacles de continuer son activité pendant la durée de l'en
gagement. Il me semble que c'est la logique même. C'est une 
question de procédure administrative, si vous voulez. Mais les 
engagements sont faits avec la société pour une année ; or, je 
constate que d'après ce qu'on nous propose maintenant , elle se 
trouvera pour ainsi dire virtuellement engagée pour les deux ans. 

M. Sauter : M. Aeschlimann vient de poser la question que je 
me proposais d'évoquer. Il me semble qu'avec ce texte, on engage 
l'Orchestre romand et la Société romande de spectacles, alors 
que l'on ne sait pas si cette société — contre laquelle, je tiens 
à le dire, je n'ai absolument rien —• continuera à exploiter le 
Théâ t re dans la suite. Je crois que mieux vaudrait modifier la 
teneur de ce passage en disant, à la fin, au lieu de « ...la Société 
romande de spectacles... », plutôt « ...la société exploitant le Grand 
théâtre de la Ville de Genève. » Cette rédaction laisserait toute 
liberté, sans d'ailleurs rien enlever à la Société romande de spec
tacles. Si, par exemple — c'est naturellement une simple suppo
sition, je ne préjuge rien — on devait cesser d'accorder le théâtre 
à la société romande de spectacles, la société qui la remplacerait 
dans l'exploitation se trouverait , avec le texte actuel, exclue en 
somme par avance, puisque celui-ci en réserve la faveur à la 
seule Société romande de spectacles. Il me semble que cette 
rédaction est malheureuse et pourrait , le cas échéant, donner 
lieu à toutes sortes de discussions, ce qui serait assurément 
fâcheux. 

M. Noul, conseiller administratif : Il n'est pas possible de 
renvoyer la décision, non tan t à cause de la Société romande de 
spectacles, mais à cause de la Fondation de l'Orchestre romand. 
Nous devons, en effet, donner au plus tôt des assurances à Berne 
afin d'éviter le risque de voir adopter une solution contraire à 
celle que tous les Genevois souhaitent. C'est pourquoi je vous 
demande de vous prononcer ce soir ; d 'autre part , cet arrêté est 
intimement lié à celui que vous avez adopté il y a quelques instants. 

Je pense que l'on pourrait donner entière satisfaction à 
MM. Aeschlimann et Sauter en disant : « ...à la Société conces
sionnaire... » Cependant, je le regretterais pour ma par t . Il est 
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évident que la collaboration entre l'Orchestre romand et la Société 
romande de spectacles peut mieux s'établir, l 'une et l 'autre étant 
en somme des sociétés d'utilité publique puisqu'elles ne tendent 
pas à des buts lucratifs. Si donc nous disons a...la société conces
sionnaire... », à supposer que, Fan prochain le théâtre soit exploité 
par un directeur, les conditions ne seraient pas identiques et les 
services qui pourraient être exigés en vertu de cet arrêté ne pour
raient pas être fournis avec la même facilité, d 'autant plus que 
Radio-Genève devra intervenir bénévolement. Je demanderai, 
de faire plutôt confiance à la Société romande de spectacles — qui 
jusqu'à présent, l'a bien mérité, je crois, et de la favoriser encore 
pour la saison prochaine. Il s'agit d'un vœu qui serait émis par 
le Conseil municipal et dont le Conseil administratif tiendra cer
tainement compte. 

M. Castellino : 11 serait facile de donner satisfaction soit à 
M. Sauter, soit au Conseil administratif en rédigeant l'article 
de la façon suivante : 

«...la Société romande des spectacles ou éventuellement tout 
autre société exploitant le théâ t re . » 

Une telle rédaction laisse ouverte la possibilité d'un rempla
cement de la Société romande des spectacles par une autre asso
ciation. 

M. Noul, conseiller administratif : Je me rallie à l 'amendement 
de M. Castellino. Le texte serait donc le suivant : 

« Ces différents services seront effectués sur la base de ceux 
accomplis par l'Association de l'orchestre romand en 1937 et 
d 'un accord qui devra être réalisé entre la Société des émissions 
de Radio-Genève, l 'Orchestre romand et la Société romande 
de spectacles ou éventuellement tout autre concessionnaire du 
Grand théât re . 

M. Sauter: Je me rallie entièrement à cette rédaction. 

M. Noul, conseiller administratif : Je vous remercie. 

Le projet, ainsi modifié, est adopté en deuxième débat . 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adop té 
dans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la constitution de la Fondation de l'Orchestre romand 
•en date du 7 mai 1938 ; 

vu la convention à passer entre ladite Fondation et Radio 
Suisse romande (R.S.R.), cette dernière agissant tant en son nom 
personnel qu'en qualité de représentant de la commission des 
programmes de Radio Suisse romande ; 

vu la décision prise, le 26 avril 1938 par la Société suisse de 
Radiodiffusion d 'adopter le plan élaboré par M. Ernest Ansermet 
sur la question de l'orchestre radiophonique en Suisse romande ; 

vu la nécessité pour la Fondation de l'Orchestre romand de 
fournir la justification financière dont fait état le plan de 
M. Ansermet et, en particulier, de garantir les subventions et 
allocations prévues dans son budget ; 

en ce qui concerne plus spécialement la Ville de Genève ; 
tenant compte de l ' intérêt que présente le maintien d 'un grand 

orchestre sous la dénomination de « Orchestre romand » tel 
qu'il est constitué dans l'acte de fondation précité, ayant son 
siège à Genève, et pour répondre aux désirs exprimés par le 
comité de la Société suisse de radiodiffusion. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — La Ville de Genève garant i t à la Fondation 

«te l'Orchestre romand, en tout cas jusqu'à fin septembre 1940, 
les paiements : 

1) d'une subvention totale de fr. 80.000,—, se décomposant 
•comme suit : 

a) fr. 20.000,— pour le second semestre de Tannée civile 1938, 
b) fr. 40.000,— pour l'année civile 1939 et 
c) fr. 20.000,— pour l'exercice 1940 expirant le 30 septembre, 

date de l'échéance de la convention avec 
Radio Suisse romande (R.S.R.). 

12) des allocations suivantes : 
a)-fr. 11.500,— pour les services de l'Orchestre romand au 

Grand théâtre durant le second semestre 
de l'année civile 1938 ; 

b) fr. 23,000,— pour les mêmes services en 1939 et 
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r) i'r. 1 1 . 5 0 0 , - p o u r les mêmes services durant le premier 
semestre de l'année 1940. 

Ces différents services seront effectués sur la base de ceux 
accomplis par l'Association de l'Orchestre romand en 1937, et 
d'un accord qui devra être réalisé entre la Société des émissions 
de Radio-Genève, l'Orchestre romand et la Société romande de 
spectacles ou éventuellement tout autre concessionnaire du Grand 
théâtre. 

Art. 2. — Les subventions et allocations ci-dessus seront versées 
par la caisse municipale mois échu. 

Art. 3. - - Elles seront portées aux budgets de la Ville de Genève 
des années 1939 et 1940, celle de 1938 étant déjà prévue au 
chapitre IV lettre A) rubrique 5 lettre B) rubrique 11, au nom de 
l'Association de l'Orchestre romand, à laquelle se substitue la 
Fondation de l 'Orchestre romand. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation 
du don fait à la Ville de Genève par M. le professeur James 
Vibert du bronze « La Terre », œuvre de cet artiste. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Lors de l ' inauguration de l'exposition internationale de l'art 
des jardins, de la sculpture et de l 'urbanisme, le 14 avril dernier, 
le professeur M. James Vibert nous a fait part de son intention 
de remettre à la Ville de Genève son œuvre « La Terre ». Il s'agit 
du magnifique bronze que l'on peut admirer dans le parc Barton 
où il est exposé avec d'autres sculptures. Le groupe de Vibert 
affectant la forme du globe terrestre est placé directement sur 
une pelouse avec un entourage de fleurs du plus heureus effet ; 
les massifs d'arbres du parc lui font un magnifique cadre qui séduit 
l 'art iste. 

En date du 6 mai courant, M. le professeur James Vibert. en 
confirmation de cet entretien, nous a adressé la lettre suivante t. 

La Chapelle sur Carouge, ce tî mai 1938. 

Monsieur Jules Peney, président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Pour donner suite à la conversation que nous avons eue, 

monsieur le conseiller administratif Uhler et moi-même, au sujet 
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de mon bronze « La Terre » lors de l 'ouverture de l'exposition 
Genève cité des parcs, j ' a i le plaisir de vous annoncer que j'offre 
mon œuvre exposée dans un cadre unique au monde et pour qu'elle 
y reste. 

Je profite de cette heureuse perspective pour exprimer ma recon
naissance à la Ville de Genève et à son Conseil. 

Recevez, Monsieur le président, avec mes salutations empressées, 
l'expression de mes sentiments dévoués. 

James VIBEKT. 

Les frais de ce grand bronze, coulé à cire perdue, se montent 
à fr. 3.000,—- dont j 'ose espérer le remboursement. 

J . V. 

Comme vous le savez, M. James Vibert est un de nos meilleurs 
sculpteurs. Tous les grands musées suisses ont tenu à posséder 
de ses œuvres, notamment le Musée de Genève qui en a acquis 
une dizaine, le chargeant, en outre, de décorer son escalier monu
mental par deux groupes importants , ('/est à James Vibert que 
Ion s'est adressé pour l'exécution du « Serment du Grùtli » au 
Palais fédéral. Plusieurs villes en Suisse lui ont demandé des 
monuments. A Carouge, nous avons celui des « Communes réunies » 
et à Genève même, tout près de l 'emplacement réservé à « La 
Terre », dans le parc du Bureau international du travail , s'élève 
". L'effort humain », auquel James Vibert a consacré tant d'années 
et où il a donné la mesure de son grand talent. 

Le grand bronze « La Terre » que l 'auteur remet en don à la 
Ville, coulé à cire perdue, a occasionné des Irais dont M. James 
Vibert désirerait être remboursé. 11 s'agit d'une somme de 
ir. 3.000,— que le Conseil administratif vous propose de verser 
en exprimant à M. le professeur James Vibert les remerciements 
des autorités municipales pour son geste qui vaudra à la Ville 
de posséder dans l'un de nos plus beaux parcs une œuvre de mérite 
d'un artiste apprécié. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les con
seillers, le projet d 'arrêté suivant : (Voir ci-après Uarrtté vote 
sans modification). 

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. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sue la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le don fait à la Ville de Genève par M. le 
professeur James Vibert du bronze intitulé « La Terre », œuvre 
dont il est l 'auteur, est accepté avec une vive reconnaissance. 

Art. 2. — Le. Conseil administratif est autorisé à prélever, en 
augmentation des crédits budgétaires, une somme de fr. 3.000,— 
représentant les frais de ce grand bronze, coulé à cire perdue, à 
rembourser à M. James Vibert. 

Cette dépense figurera au chapitre XX, Dépenses diverses, au 
compte rendu de l'exercice 1938. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 50 . 

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. Aeschlimann, Baudin, Billy, Blanc, 
Borel, Bouvier, Bovy, Burklen, Castellino, Charrot, Corbat. 
Correvon, Dédo, Depoisier, Duboule, Ducommun, Dupont . 
Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Henny, Jaccard, 
Keller, Kohler, Lede rrey, Livache, Lorenz, Magnin, Mart i , 
Léon Martin, Maurer, Métraux, de Mirbach, Arnold Muller, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Robin, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Chalut, Haldenwang, Martin-
du Pan. 

Membres absents non excusés : MM. Bertherat , Bornand, Bunter, 
Cabuzat, Derouand, Jaccoud, Maret, Schumacher, Sunier. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance, de même que M. Casaï, 
conseiller d 'Eta t , charge du Département des t r avaux publics. 

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

1 . Propositions individuelles. 

M. Bouvier : Je me permets de demander au Conseil admi
nistratif pourquoi aucune barrière n'a encore été placée le long 
du quai Turret t ini . Actuellement, le Rhône est en forte crue et 
l'on peut voir chaque jour de nombreux enfants jouer sur les 
escaliers du quai. Il est évident qu'il y a là un sérieux dan
ger, je dirai même une énorme responsabilité encourue par les 
pouvoirs publics. 

En second lieu — et ici il s'agira d'une recommandation bien 
plus que d'une question — j ' a i vu que la Société des Nations 
avai t acheté le terrain de la campagne de Morsier, sauf erreur, 
et en tou t cas celui où la société Superficia avai t commencé à 
édifier un immeuble. Nous voici à la veille de la saison touristique 
et vous vous rendez bien compte que ces ruines modernes ne 
consti tuent guère, à la place des Nations, un décor propre à faire 
bonne impression sur nos visiteurs étrangers. Je voudrais donc 
prier le Conseil administratif de recommander aux acquéreurs 
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de remettre ces terrains en état et de faire démolir tout ce qui 
émerge, après quoi il appart iendra à l 'E ta t ou à la Ville d 'amé
nager à cet endroit la décoration qui paraî tra indiquée. 

M. Casai', conseiller d 'E ta t : Sur le premier point je reconnais 
qu'il y a en effet un certain risque car, depuis l 'interpellation de 
M. Blanc sur le même sujet lors d'une précédente séance, les 
vannes ont été ouvertes et le niveau des eaux se trouve mainte
nant à 1 m. 50 environ du bord avec un fort courant. Mais nous 
n'avons nullement négligé de donner une solution à cette affaire. 
Nous avons étudié la pose d'une barrière en fer. La décision est 
d'ores et déjà prise, avec l 'approbation des commissions compé
tentes . En a t tendant l 'exécution définitive, une palissade de 
chabouris a été placée provisoirement à l 'extrémité du quai 
pour empêcher la circulation ; comme cette mesure ne suffit pas 
car on passe malgré tou t au t ravers , nous avons décidé de faire 
placer une autre palissade tout le long du quai ; ce sera chose 
faite demain soir ou tout au début de la semaine prochaine. 
Cet aménagement doit, je pense, donner satisfaction pour le 
moment, en a t tendant la mise en place de la barrière en fer qui 
va être exécutée et posée selon la décision prise. 

En ce qui concerne la place des Nations et les constructions 
commencées sur cet emplacement par Superficia S.A., c'est une 
affaire qui relève maintenant du Conseil d 'E ta t et du Grand 
Conseil. La Ville et le Conseil administratif sont hors de cause, 
puisque les actes relatifs à l'échange des terrains Superficia et 
avenue Weber ont été signés. Un procès est engagé. A la suite 
d'une expertise qui devait permettre de donner pleine satisfac
tion aux intéressés quant à leurs droits respectifs, des démarches 
ont été faites en vue de pouvoir disposer du terrain et démolir 
ce que M. Bouvier a justement appelé des ruines modernes. Les 
avocats ont refusé la proposition. Nous ferons intervenir le 
Service d'hygiène, en alléguant, comme M. Marti l 'avait exposé 
ici voici quelque temps, qu'il y avait danger à laisser des enfants 
courir et jouer parmi ces constructions inachevées. Car il faut 
prévoir que le procès ne pourra sans doute pas être liquidé avant 
de nombreux mois. Je pense donc que le Service d'hygiène obli
gera le constructeur ou le propriétaire à placer une barrière 
provisoire empêchant l'accès des démolitions. Si cela devait 
tarder , je ferais en toute diligence le nécessaire afin que cette 
barrière soit établie rapidement. On ne peut pas préjuger dès 
maintenant l'issue du procès engagé et il est à craindre que le 
chantier abandonné ne subsiste encore quelque temps à la place 
des Nations. 
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M. Bouvier : Je remercie M. Casaï de ces explications. Je ne 
peux naturellement que me borner à en prendre acte, en recomman
dant vivement que l'on active le plus possible ces deux aména
gements. 

M. Burklen : Le retour de l'été avec ses belles soirées nous 
procure à nouveau le plaisir de contempler le spectacle de notre 
magnifique rade illuminée de mille et mille feux, coup d'ceil 
rehaussé encore par l'éclairage de la cathédrale de Saint-Pierre. 
A ce sujet, si vous rentrez par le dernier bateau, si vous vous 
trouvez à Cologny, ou à la Perle du Lac, vous admirerez ce coup 
d'oeil féerique et vous n'aurez aucune peine à situer dans ce splen-
dide tableau nocturne notre vieille cathédrale dominant la rade, 
mais il en sera autrement pour les personnes étrangères à Genève 
qui demanderont quel est ce grand édifice carré ainsi illuminé. 
E t ceci m'amène à la question que je désirais poser : ne pourrait-
on pas compléter l'éclairage de Saint-Pierre en illuminant égale
ment les tours et la flèche. Il me semble que le spectacle ne pourrait 
qu 'y gagner en beauté nouvelle. 

M. Unger, conseiller administratif : Cet éclairage a déjà été 
envisagé. Seulement il y a un obstacle : sans doute, M. Burklen, 
ayant comme nous tous, examiné la flèche de Saint-Pierre, aura 
constaté qu'elle est recouverte de cuivre et que ce cuivre, avec le 
temps, a pris une patine telle qu'il est aujourd'hui presque noir, 
ce qui nuit à la réflexion de la lumière ; de plus, la flèche ne 
présente qu'une faible surface et c'est une autre difficulté. Nous 
avions songé à changer la couverture, mais il est apparu que cela 
entraînerait une dépense supérieure à celle de l'éclairage de tout 
l'édifice. 

Quant aux étrangers venant à Genève, j 'espère pour eux qu'ils 
ont déjà voyagé, comme lui, comme moi, au moins un tout peti t 
peu ; ils auront donc pu remarquer qu'il existe dans le monde 
pas mal d'églises dépourvues de toute flèche. Celle de Saint-Pierre, 
soit dit entre nous, n'est pas particulièrement belle et je connais 
des gens de goût qui sont d'avis que mieux vaudrai t qu'il n 'y 
en eût point car elle a une évidente ressemblance avec un para
pluie fermé. 

Cette interpellation de M. Burklen nous ramène indirectement 
à un autre sujet, abordé à la dernière séance par M. Chalut — qui, 
malheureusement, n'est pas ici ce soir. Le Conseil administratif 
a étudié la suggestion de M. Chalut concernant le jet d'eau et 
il s'est rendu compte que l'on pourrai t sans t rop de frais lui donner 
suite. Nous avons prié les Services industriels de prendre les 
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dispositions nécessaires et c'est ainsi que, depuis mardi, comme 
vous avez tous pu le remarquer, le jet d'eau joue tous les jours. 
En revanche, il faudra bien vous at tendre à être saisis d'ici deux 
ans environ, d'un projet ouvrant un peti t crédit pour cet objet 
car les machines seront usées. Mais il s'agit là d'une dépense qui, 
à mon avis, peut être rangée parmi les dépenses productives car 
le jet d'eau est un excellent élément de la propagande touristique 
en faveur de Genève et il est bien certain que les étrangers, s'il 
leur a été donné de voir un peu par tout des églises avec ou sans 
flèche, n'ont jamais pu admirer nulle par t un jet d'eau aussi 
magnifique que le nôtre. 

M. Burklen : Je remercie M. le conseiller administratif Unger 
de ses explications. Qu'on me permette cependant de m'étonner 
qu'on ne puisse pas éclairer les tours. 

M. Unger, conseiller administratif : Vous entendez les toits ? 
• 

M. Burklen: Oui, les toi ts . Ils sont mal éclairés. Je voyage en 
effet beaucoup ; toute la semaine je suis sur la route ; c'est pour
quoi je puis faire des comparaisons. Si vous allez à Lausanne, 
par exemple, vous verrez que la cathédrale est éclairée en blanc, 
y compris le toit . L'église de Saint François est éclairée en vert, 
également avec la pointe. A Neuchâtel, à Berne, à Soleure, il 
en est de même, et toutes les églises sont illuminées ainsi que 
leurs toi ts . C'est précisément parce que je voyage beaucoup que 
j ' a i pu me rendre compte de la différence et je trouve étrange 
qu'on ne puisse pas faire, chez nous, un éclairage de notre cathé
drale aussi joli que dans les autres villes. (Bruit.) Si cela ne peut 
pas se faire, je le regrette. 

M- Baudin : Je désire poser au Conseil administratif une ques
tion au sujet de la défense aérienne passive. 

J ' a i entre les mains un projet d 'arrêté législatif présenté par 
le Conseil d 'E ta t au Grand Conseil. Ce projet prévoit que les 
dépenses concernant des abris — il s'agit de la construction de 
deux abris, l 'un administratif, l 'autre sanitaire — seront réparties 
entre l 'E ta t et la Ville. Je m'étonne que M. le conseiller d 'E ta t 
Picot, chef du Dépar tement militaire, se substitue ainsi au Conseil 
municipal pour une dépense qui devrait être décidée par nous. 
C'est à nous qu'i l appar t iendrai t de prévoir la couverture finan
cière de cette dépense. Je m'étonne que nous soyons ainsi mis 
devant une espèce de fait accompli. 

Il est un peu ridicule de constater que l'on prévoit un abri 
pour 71 personnes. Il faudra alors procéder à une sélection parmi 
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les citoyens pour savoir quels seront ceux qui seront ainsi protégés. 
Quelle que soit la haute estime que l'on peut avoir pour certains 
de nos concitoyens, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y aurait 
une injustice flagrante dans le fait que 71 seulement d'entre eux 
seront protégés en cas d 'a t taque aérienne. 

A-t-on prévu la construction d'autres abris ? Si tel est le cas, 
il y aurai t lieu de s'inquiéter. Si, chaque fois, le Conseil d 'E ta t 
recourt au même procédé, la Ville devra supporter des dépenses 
considérables pour ces constructions. 

Je me suis laissé dire enfin — je ne sais si le fait est exact —-
que les dépenses pour la DAP obéraient d'une façon beaucoup 
plus grande le budget de la Ville que celui de l 'Eta t . 

J 'aimerais donc que le Conseil administratif me renseignât 
à ce sujet. Je pense que la protestation que j 'élève trouvera 
l 'assentiment du Conseil administratif. Il serait regrettable, 
en effet, que le Conseil municipal fût mis devant le fait accompli 
et eût à enregistrer la» mise à la charge des finances de la Ville 
des dépenses qu'il n 'aurai t pas votées. 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
s'est effectivement préoccupé de cet arrêté législatif présenté 
par le chef du Dépar tement militaire au Grand Conseil. Il a 
constaté avec un grand étonnement qu'on nous infligeait une 
dépense de fr. 50.000,— au sujet de laquelle personne n'a été 
consulté. Cette mesure nous paraît d 'au tant plus extraordinaire 
que la Ville a déjà fait largement sa par t en matière de défense 
aérienne passive. Quand je dis la Ville, je pense aux Services 
industriels qui appart iennent à la Ville et dont le budget a une 
incidence directe sur les finances municipales. Je vais vous indiquer 
un chiffre qui vous paraîtra énorme, mais qui est vérifié, qui a 
fait l'objet d'une lettre du Conseil administratif au Conseil 
d 'E ta t . En 1937 et 1938, entre la Ville et les Services industriels 
— ce sont ces derniers qui supportent la grosse par t de cette 
somme — la par t de la Ville s'élève à fr. 442.000,—. Jusqu 'à 
présent, l 'E ta t a eu moins du quart de ces dépenses. Nous ne 
comprenons donc pas, alors que nous n'avons réclamé aucune 
aide à personne, que nous soyons obligés de mettre une nouvelle 
somme de fr. 50.000,— à la disposition du chef du Département 
militaire. Nous avons besoin de ces fr. 50.000,-— pour autre chose. 

Cela est d 'autant plus curieux que nous avons appris ces der
niers jours que s 'aménagent sur différentes routes du canton des 
systèmes de défense antichars entièrement payés par la Confé
dération. Il nous semble donc que si des abris doivent être cons
truits pour le commandement de la défense aérienne passive 
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et qui est dépendant d'une ordonnance cantonale, c'est ou bien 
la Confédération fou le canton qui doivent les payer. Il ne faut pas 
déplacer les responsabilités ; il ne faut pas infliger à la Ville, parce 
que ses comptes rendus se présentent favorablement, des dépenses 
qui déséquilibreront nos finances. Le Conseil administratif una
nime a écrit sa pensée à ce sujet au Conseil d 'E ta t . 

Nous avons ajouté qu'il semblait bien qu'il ne s'agissait que d 'un 
tou t pet i t début. En effet, je suis député et à la commission qui 
s'est occupée du projet de M. Picot, tous les députés présents, 
quel que soit le groupe auquel ils appart iennent , ont fait remar
quer que ce n 'étai t pas beaucoup que prévoir des abris pour 
70 personnes, qu'il faudrait sans . doute organiser la défense 
aérienne passive, soit l 'évacuation sur d 'autres abris, soit par 
d 'autres mesures. M. Picot a dit que c'était bien dans son idée. 
Or, si c'est dans son idée, ce sera aussi dans ses propositions. 
Si, pour la première fois, la Ville paye ce qu'on appelle le 8 3 % 
des dépenses du canton, il n 'y aura pas de raison pour ne pas 
continuer de la sorte ultérieurement. Il faut donc s 'at tendre, 
d 'après le chiffre que j ' a i indiqué de fr. 442.000 et de fr. 170.000 
pour une nouveau projet, ce qui approche de fr. 600.000,— en 
deux ans, il faut bien s 'attendre à des chiffres astronomiques 
pour la suite. Or, fr. 170.000,— pour abriter 70 personnes, cela 
donne fr. 2.500,— par personne. Vous voyez donc à quoi nous 
nous exposons. Il faut faire at tention. 

J 'est ime — mes collègues du Conseil administratif le pensent 
avec moi — qu'on n'a pas le droit d'infliger à la Ville des dépenses 
semblables sans même la consulter. 

Nous avons fait valoir toutes ces raisons, M. Baudin peut 
donc être rassuré. Nous espérons que le Conseil d 'E ta t nous 
donnera raison sur ce point. La loi sur l 'organisation des com
munes prévoit que le Grand Conseil peut inscrire aux budgets 
des communes certaines dépenses ; mais il s'agit de dépenses de 
voirie dans le cas où un Conseil municipal ne voudrait pas faire 
son devoir ; il ne s'agit nullement de projets qui regardent le 
canton. 

Ce qui arrive est d 'au tant plus fâcheux que précédemment, 
un arrêté cantonal prévoyait que les communes, quelles qu'elles 
soient, pas seulement la Ville, devaient participer à certaines 
dépenses pour la défense aérienne passive. Ces dépenses consis
ta ient dans l 'achat du matériel nécessaire pour l 'équipement 
des hommes. Cette mesure étai t alors justifiée. S'il faut des 
hommes spécialement qualifiés pour défendre les bât iments muni
cipaux, nous les prenons dans l 'administration municipale et il 
est juste que nous payions les masques, les caisses à sable et 
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autres objets indispensables ; mais ce qui est anormal et injuste, 
c'est de nous faire payer les abris destinés au cqmmandement de 
la DAP. 

J 'a imerais avoir le sentiment du Conseil municipal. J ' a i l 'im
pression qu'il est favorable à la thèse du Conseil administratif, 
savoir que nous n'avons pas à participer à ces dépenses ; nous 
en avons déjà suffisamment fait dans d'autres domaines. Je 
pense que ce sentiment est partagé par le Conseil municipal 
unanime. Il ne s'agit pas ici qu'une question politique ; c'est 
une affaire de compétences. Nous ne comprenons pas que le 
canton nous inflige des dépenses qui devraient être entièrement 
à sa charge, sinon il continuera et, dans d 'autres domaines, il 
nous fera supporter sous tel ou tel prétexte le 5 0 % de ses dépenses. 

M. Baudin : Je remercie M. le conseiller administratif Unger 
de ses explications. Je ne puis que renouveler la protestation 
que j ' a i élevée tout à l'heure concernant le mode de faire employé 
par le Conseil d 'E ta t . 

M. Favez : Je désire interpeller le Conseil administratif au 
sujet de l'« Exposition « internationale » des parcs et jardins ». 

Dès l 'ouverture de cette exposition, nous avons bien eu l'im
pression que l'on allait là au-devant d'un désastre. Cependant, 
ne voulant pas qu'on pût nous accuser de saboter cette mani
festation... grandiose pour certains, nous avons a t tendu des 
semaines et des semaines, pour voir si la population genevoise 
et les touristes étrangers allaient peut-être accourir en masse 
de tous les coins du monde. Mais maintenant , force est bien de 
se rendre à l'évidence : c'est un échec sur toute la ligne 
et il importe aujourd'hui que le Conseil municipal soit mis au 
courant des résultats, qu'il connaisse les comptes, qu'il soit 
informé quant aux conditions dans lesquelles va s'achever cette 
affaire désastreuse. 

Je le dis tout net : nous avons été trompés. Lors de la présen
tat ion du premier projet prévoyant l 'ouverture d'un crédit de 
fr. 3.000,—... 

M. Blanc: Que vous avez voté. 

M. Favez : Nous l'avons voté, c'est vrai, mais parce que M. Uhler, 
à cette séance du 21 septembre dernier, avai t donné la ferme 
assurance que ce serait une manifestation éclatante et un succès 
de plus pour notre propagande touristique. E t notre collègue 
M. Rossire ayant désiré quelques explications supplémentaires, 
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en demandant si toutes les garanties avaient été prises et en 
faisant remarquer que la somme de fr. 3.000,— lui paraissait 
insuffisante au regard du vaste programme proposé. M. Uhler 
lui répondait alors : « Si nous ne faisions pas confiance au comité 
d'organisation, nous ne nous permettrions pas de venir vous deman
der une participation de fr. 3.000,— ; or, nous lui faisons entière
ment confiance, avec la conviction que cette confiance 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 mani
festation en améliorant et en enrichissant à cette occasion les décora
tions florales de ses parcs et jardins; vous le verrez lorsque vous 
serez saisis du budget, au chapitre des parcs et promenades... » 

Il y a eu là une première erreur ; sur le vu d'un programme 
mirifique, on nous a donné l 'assurance formelle qu'avec fr. 3.000,— 
on arriverait à présenter quelque chose de bien, quelque chose 
de complet qui donnerait satisfaction à chacun ; or, cette sub
vention étai t certainement bien inférieure à ce qu'elle aurai t dû 
être au regard du programme proposé puis adopté. Par la suite, 
on a ouvert, cette fois sur le fonds du tourisme, un second crédit 
beaucoup plus important (fr. 12.000,—) accepté par la commission 
du tourisme réunie l 'automne passé. Fr. 12.000,— plus fr. 3.000,— 
égale fr. 15.000,—. Je prétends que le Conseil administratif s'est 
laissé t romper et qu'il a agi imprudemment , car les avertissements 
ne lui avaient pas manqué. 

C'est ainsi, par exemple, qu'a paru dans le Bulletin Technique 
de la Suisse romande du 4 décembre 1937 le texte d'une lettre 
adressée en commun, le 27 octobre précédent, au secrétariat 
général de l'exposition qui nous occupe par la Société suisse des 
ingénieurs et architectes (section de Genève), la Fédération des 
architectes suisses (groupe de Genève), l'Association syndicale 
des architectes prat iquants du canton de Genève et le Groupe 
pour l 'architecture nouvelle à Genève — donc des associations 
de techniciens, de professionnels — refusant toute collaboration 
à cette exposition parce qu'ils pressentaient bien que l'on allait 
vers un désastreux fiasco. Cette lettre disait entre autres choses : 

«. . . Ce programme nous paraît absolument disproportionné 
en comparaison des moyens techniques et financiers qui pourront 
être mis à contribution et en raison du temps beaucoup trop court 
qui reste à disposition. En fait nous pensons qu'une collaboration 
ne pourrait être envisagée qu'à la suite d'une très profonde modifi
cation de votre programme... » 

« Il faut, selon nous... » — et j ' insis te sur cette phrase — « ...éviter 
à Genève les risques financiers auxquels pourrait l'exposer une 
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manifestation démesurée et surtout le ridicule qui rejaillirait sur 
notre cité du fait de Vimpossibilité matérielle de réaliser un pro
gramme aussi vaste... » 

Eh bien, il faut le dire franchement, le ridicule a en effet rejailli 
sur la cité. Tous ceux qui ont visité l 'exposition ont été stupéfaits 
de sa faiblesse et de sa médiocrité. J ' a i entendu à ce sujet des 
propos édifiants tenus par des gardes de Securitas, des employés 
du service des promenades, par d 'autres personnes encore qui 
ont t rouvé vraiment excessif de devoir payer 60 centimes pour 
contempler ces petites bêtises — c'est bien le qualificatif qui 
convient, exception faite peut-être de quelques sculptures de 
maîtres, d'ouvrages de marbrier qui peuvent avoir une certaine 
valeur, encore qu'elle soit discutable du point de vue « inter
national ». Presque tous les visiteurs estiment avoir été t rompés 
et regret tent leurs 60 centimes î Quelques-uns ont même 
demandé le remboursement de leur billet. 

Pour cette manifestation qui devait être grandiose, on a muti lé 
notre beau parc des Eaux-Vives comme vous avez pu le voir ; 
on l'a enlaidi en y plaçant d'odieux chabauris ; pendant tout 
le pr intemps, on en a enlevé la jouissance aux familles, aux 
enfants, pour finalement nous présenter quoi ? Quelques carrés 
de légumes, deux ou trois petites bicoques qui font rire les gens. 

J 'est ime aussi que le service des parcs et promenades n 'avai t 
rien à gagner dans cette affaire. On a laissé supposer dans la 
population et aussi parmi les visiteurs étrangers — je le sais — 
qu'il pourrai t avoir une responsabilité. C'est faux, et il a lui-
même reçu des réclamations. Ce service qui a fourni de si bon 
travail ces derniers mois a été pris très injustement à partie à 
propos de cette exposition. 

Toute l'affaire, d'ailleurs, a été mal menée. E t ce n'est pas tout . 
Un fonctionnaire de la Ville a été autorisé à s'occuper de cette 
manifestation pendant le temps qu'i l devait à sa fonction rétribuée 
au service de la Ville, cela au mépris du s ta tu t des fonction
naires qui interdit l'exercice d'un emploi accessoire. Je suis certain 
aussi que le chef du service des promenades n'a pas eu lieu d'être 
satisfait de l 'occupation constante des locaux de la rue de Lau
sanne où se multipliaient les réunions de tous ces messieurs du 
comité. 

L'« Exposition internationale des parcs et jardins » a donc été 
lâchée d'abord par les représentants du monde technique, puis 
par les milieux horticoles. On aurai t dû comprendre d'emblée 
que l'affaire étai t mal engagée et ne pas consentir les crédits qu'on 
a accordés car cet argent n 'eût pas été davantage perdu si on 
l 'avait jeté au lac. E t néanmoins, on continue à t romper le public ; 
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par tout en ville on voit encore des affiches invi tant à visiter l 'expo
sition ; on m'a dit qu'il y en a même à l 'étranger, je ne l'ai pas 
vu et je ne peux pas le certifier, mais le fait demeure que le public 
est t rompé. E t je crois fermement que si M. Uhler avai t consulté 
préalablement son très avisé chef du service des parcs et prome
nades, il ne se serait pas embarqué dans cette galère. J ' a i de 
bonnes raisons de savoir que ce fonctionnaire n'a jamais vu cette 
entreprise d 'un bon œil. 

Il faut convenir aussi que ceux qui étaient à la tê te de l'affaire 
e t qui nous promettaient quelque chose de magnifique, ne possé
daient pas l 'envergure nécessaire ; en tou t cas, il étai t évident à 
première vue que les bases financières n 'étaient pas saines. 

Sans doute, je crois savoir que l'on a commencé à faire quelque 
ehose pour a t ténuer la mauvaise impression de ceux qui t rouvent 
excessifs les prix d'entrée ; à la villa Barton, m'a-t-on dit , l 'entrée 
serait gratui te ces jours-ci. Ce serait fort heureux car la population 
sera bien aise de pouvoir jouir de ce beau parc qui a été légué 
pour être mis à sa disposition. Il paraî t ra i t également que la 
villa Bartholoni a été louée, je ne sais à qui et que l'on t ransportera 
ailleurs ce qu'on y avai t mis pour l 'exposition. 

Je demande donc au Conseil administratif : d 'abord d' inviter 
le comité à accorder l 'entrée gratui te à cette exposition ; il est 
inadmissible d'avoir à payer 60 centimes pour voir quelque chose 
d 'aussi médiocre ; ensuite, de bien vouloir — comme il en a du 
reste le pouvoir aux termes de notre arrêté du 21 septembre 
1937 — exiger que les comptes de la manifestation lui soient 
soumis, afin d'exercer son contrôle. Je lui demande s'il a déjà 
procédé à certaines vérifications et s'il peut nous renseigner sur 
l 'é tat actuel des comptes ; et je voudrais également savoir quelles 
dispositions générales le Conseil a pu prendre déjà pour mettre 
fin à cette comédie. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je regrette que M. Favez 
ai t cru devoir donner une telle importance à son interpellation. 
Je pense même que, vis-à-vis de l 'étranger aussi, il aurai t été 
bien préférable de ne pas interpeller sur ce sujet.. . (Exclamations 
et rires ironiques à gauche.) 

Cette exposition n'a pas répondu à notre a t tente , c'est entendu, 
mais ni le Conseil municipal ni le Conseil administratif ne sauraient 
en être rendus responsables, pas plus que le service des parcs et 
promenades et je dois protester quand vous laissez entendre 
pareille chose. Ce que nous avons toujours dit , c'est que notre 
service des parcs et promenades ferait l'impossible pour enrichir 
la décoration florale, de façon à compléter l 'exposition. Nous ne 
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pouvons que regretter ce qu'il est advenu de cette manifestation, 
mais nous devons déplorer bien plus encore que certaines personnes 
ou certains groupements, après avoir assuré leur collaboration 
et laissé le comité aller de l 'avant , l 'aient ensuite abandonné. 
Voilà ce qui est déplorable ! Voilà une erreur qui a été fatale à 
l 'entreprise. Les organisateurs avaient reçu la promesse de cette 
collaboration ; elle n'a pas été tenue et ils se sont alors trouvés 
débordés. 

Il ne faut pas non plus donner à entendre que le Conseil admi
nistratif a suivi d'un œil indifférent l'évolution de l'affaire. Nous 
avons tenu exercer un contrôle selon notre droit et il n 'y a pas 
très longtemps que j ' a i convoqué le comité pour lui demander 
précisément de supprimer certaines finances d'entrée ; il y a 
consenti et je pense que, sur ce point, M. Favez peut se tenir 
pour satisfait. Nous allons lui demander également de supprimer 
les chabauris ; nous en avons causé ce matin même. 

Enfin, il faut pour tant faire la par t des choses ! Il faut bien 
reconnaître que le comité a travaillé. Il n'a pas réussi... ? Il y a 
bien d'autres choses qu'on a entreprises chez nous et qui n 'ont 
pas réussi non plus.. . {Interruptions et bruit à gauche.) ... et autour 
desquelles on n'a pas fait ensuite t an t d'hisoires ! Je tiens à dire 
que le service des parcs et promenades n'est responsable en rien 
dans cette affaire... 

M. Favez: Je n'ai jamais dit quelque chose de semblable. 

M. Uhler, conseiller administratif : . . . e t qu 'à aucun moment 
son chef n'est intervenu. Nous avons été gênés d'avoir toujours 
telles ou telles personnes au bureau pour parler de cette exposi
tion, c'est entendu, mais l 'employé auquel on a fait allusion n'a 
pas été le seul qui ait eu à s'occuper de choses semblables. E t 
même actuellement, il y a dans d'autres services des employés 
s'occupant d 'autres manifestations. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Il y en a 
même plusieurs. 

M. Uhler, conseiller administratif : .Te me suis élevé contre 
cette pratique et j ' a i demandé qu'il ne touche aucune rémuné
ration. J ' a i donc fait tout ce qui étai t en mon pouvoir. Cependant, 
je ne prends aucune responsabilité dans cette affaire, pas plus 
le Conseil administratif que le service des parcs et jardins. 

La situation financière, nous la connaissions. A fin mai, il y 
avai t encore différentes sommes à payer ; ces sommes étaient 
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couvertes par la subvention. Nous n'avons évidemment pas 
versé la subvention sans connaître les comptes. Maintenant, le 
comité devra voler de ses propres ailes parce que nous n'assumons 
aucune responsabilité ; nous n'aurons plus rien à faire avec lui. 
Ce comité est une chose et le service des parcs et jardins en est 
une aut re . C'est tou t ce que je puis dire à ce sujet. 

M. Favez : Les explications de M. le conseiller administratif 
Uhler ne me donnent pas satisfaction. Il me dit que je donne t rop 
d ' importance à cette affaire. Ce n'est pour tant pas moi qui ai 
baptisé cette exposition du qualificatif d ' internationale ; cflest 
vous qui l'avez ainsi qualifiée. Je vous dis, moi, qu'elle a porté 
un préjudice certain à la ville et au canton. 

Vous dites que le service des parcs et promenades ne s'est 
pas occupé de cette affaire. Je le sais, mais dans la population, 
on le croit et on le regrette. Je sais bien que le chef du service 
des parcs et promenades n'est pour rien dans cette affaire. II 
est regrettable qu'on ne l 'ait pas consulté, qu'on ne se soit pas 
entouré de ses conseils et de son expérience. On ne serait pas alors 
devant la cacade que nous constatons. Le chef du service des 
parcs et promenades est particulièrement qualifié ; si on l 'avait 
consulté dans cette affaire, l 'exposition aurait ou bien réussi ou 
elle n 'aurai t pas eu lieu. 

Vous dites que d'autres manifestations n 'ont pas réussi. La 
plupart des manifestations organisées à Genève ont obtenu un 
très grand succès. Je n'ai pas souvenir d'une manifestation qui 
ai t fini aussi lamentablement que l'exposition des parcs et jardins. 

Vous dites encore que le comité de cette exposition devra 
« voler de ses propres ailes ». Mais alors, il fallait agir ainsi dès 
le début . Ce comité a sollicité une subvention de fr. 15.000,—. 
Nous ne pouvons pourtant pas accorder de telles subventions à 
des comités sans avoir pris les renseignements nécessaires. Aujour
d'hui, on nous dit qu'il faut laisser ce comité voler de ses propres 
ailes, c'est un peu tard . 

Je demande au Conseil administratif de surveiller de très 
près cette affaire ; je lui demande de faire suspendre le payement 
d'entrées à cette exposition. Enfin, d'ores et déjà, il ne faudra pas 
venir nous demander un crédit supplémentaire pour payer les 
pots cassés. 

M. Uhler, conseiller administratif : C'est bien entendu. 

M. Favez: Ce n'est pas nous qui payerons le déficit de cette 
exposition. 

Je persiste donc dans toutes les observations que j ' a i faites. 
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M. Sauter : Je voulais interpeller le Conseil administratif au 
sujet du quai Turret t ini . Mais puisque M. Bouvier a interpellé 
sur le même sujet et qu'il a obtenu satisfaction, je me bornerai 
à enregistrer avec satisfaction la réponse donnée à sa question. 
Je me réjouis de voir installer une barrière sur les marches du 
quai Turret t ini . (Bruit, exclamations.) 

M. Dupont : Je désire poser une petite question au Bureau 
du Conseil municipal. 

D'après l'article 91 de notre règlement, le Bureau du Conseil 
municipal est chargé de fa're publier le Mémorial des séances du 
Conseil municipal ; c'est lui qui est compétent. Il ne s'agit pas 
ici de discuter cette compétence dans l 'adjudication de l 'impression 
du Mémorial, mais d'une autre question. 

Si je suis bien informé, je crois savoir que votre Bureau, dans 
sa dernière séance, a adjugé l'impression du Mémorial à l 'im
primerie du Journal de Genève. Je désirerais savoir si cela est 
exact et je désirerais surtout connaître les motifs pour lesquels 
votre Bureau a accordé sa préférence au Journal de Genève. 

Il me semble, en effet, que beaucoup de raisons eussent milité 
en faveur d'une adjudication à une autre imprimerie que celle 
du Journal de Genève. Depuis plusieurs années, cette imprimerie 
imprime le Mémorial des séances du Conseil municipal. Or, il 
est de coutume, dans les administrations publiques, de faire des 
tours de rotation et d'accorder les t r avaux non pas uniquement 
à la même entreprise, mais à plusieurs. 

II paraît , d'après ce qui m'a été rapporté — probablement 
que c'est exact et j ' a t t ends avec intérêt vos explications ou vos 
démentis — il paraît , que cette année, votre Bureau a très sagement 
décidé d'ouvrir une soumission pour l'impression du Mémorial. 
Plusieurs imprimeries ont répondu à votre appel et lorsque vous 
avez dépouillé les soumissions, il s'en t rouvai t qui étaient infé
rieures à celle du Journal de Genève, paraît-il . Parmi les soumis
sionnaires, il y avait surtout des imprimeries qui avaient adhéré 
à la convention collective entre les imprimeries et les typographes. 
Il paraî t que M. Duboule — c'est son rôle — a beaucoup insisté 
pour que l'on accorde l'impression du Mémorial à une entreprise 
ayant adhéré au contrat collectif. 

M. Duboule: Parfaitement. 

M. Dupont: Malheureusement, à la première séance, aucun 
vote n'est intervenu en dépit, paraît-il , de l 'insistance de M. 
Duboule ! On a décidé de réunir une deuxième séance du bureau. 
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A cette deuxième séance, assistaient, sauf erreur de ma par t , 
pas plus de trois membres. Or, celui dont le rôle était d'assister 
à la séance, étai t précisément absent. Je dis donc que M. Duboule, 
dont la tâche unique, à l 'heure actuelle, est d 'appuyer la mise en 
vigueur des contracts collectifs et de favoriser l 'adjudication 
de t ravaux , quels qu'ils soient, à des entreprises ayant adhéré 
aux contrats collectifs, n 'é tai t pas là. 

M. Duboule: Que c'est embêtant ! 

M. Dupont; C'était particulièrement ennuyeux pour vous parce 
que chacun sait, je le répète, qu 'à l 'heure actuelle, votre seule 
fonction c'est de faire en sorte qu'obtiennent des adjudications 
les entreprises ayant signé un contrat collectif. Il est donc étrange 
que vous ayez été absent à cette séance. J 'a imerais aussi connaître 
les raisons de votre absence. (Exclamations.) 

En dernière analyse, on a précisément accordé l 'adjudication 
du Mémorial, une fois de plus, à l ' imprimerie du Journal de Genève, 
Or, vous savez probablement que cette maison n'adhère pas aux 
contrats collectifs. Nous ne sommes plus très éloignés des élec
tions ; est-ce que M. Duboule qui doit certainement sa place 
au Bureau du Conseil municipal au vote de la majorité bourgeoise 
et à l 'appui des voix de ceux qui lisent régulièrement le Journal 
de Genève, pour ne pas ennuyer ses amis du Journal de Genève, 
a préféré s 'abstenir à cette séance ? 

C'est pourquoi je désire connaître les raisons de cette absence ; 
cela nous intéresse au plus haut point, d 'au tant plus que M. 
Duboule, chaque jour, envoie à toutes les entreprises publiques, 
aux départements . . . 

M. Duboule: . . .des ukases ! 

M. Dupont : ... au Conseil d 'administrat ion, au conseil de 
direction des Services industriels, circulaires sur circulaires pour 
sommer ces administrations publiques de passer leurs commandes 
uniquement, exclusivement, à des entreprises qui ont signé un 
contrat collectif. Que faisait donc M. Duboule ce jour-là ? 

M. Gros : Il envoyait des circulaires ! (Rires.) 

M. Dupont: Toujours est-il que je trouve étonnante la décision 
du Bureau et regrettable, pour ne pas dire plus, l'absence de 
M. Duboule. J ' a t t ends avec le plus vif intérêt la réponse du Bureau 
de ce Conseil. 
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M. Castellino : Ma qualité de premier vice-président, faisant 
partie de droit du Bureau de ce Conseil municipal, me donne l'occa
sion de répondre à notre honorable contradicteur. Je ne ferai 
aucune personnalité, je ne parlerai pas du cas de M. Duboule qui 
a été mis en cause d'une façon toute particulière ; il est assez 
grand pour se défendre lui-même. Il n 'y a rien à cacher dans cette 
affaire, j ' imagine ! Nous n'avons pas insti tué le huis clos à la 
réunion du bureau. Je dirai donc ouvertement et tout simplement 
ce qui s'est passé, je le dirai en toute objectivité et je vous prie 
de ne pas voir dans la décision prise une question politique. 

A la première séance, on nous a présenté la liste des imprimeries 
travail lant pour la Ville et plus généralement pour les pouvoirs 
publics. Je dois signaler tout de suite que, pour mener à bien 
l'impression du Mémorial, il faut paraît-il, des machines spécia
lisées, posséder, sauf erreur, une rotative. . . (Rires et exclamations 
à gauche) ...je veux dire par là que ce travail ne peut pas être 
confié à une petite imprimerie quelconque et que seule peut 
s'en acquit ter convenablement, une imprimerie disposant des 
machines indispensables pour le faire d'une façon irréprochable. 

Il y a eu des compétitions et même, je dois bien le dire, cer
taines.. . pressions... — monsieur Dupont, si vous désirez que je 
vous réponde, je voudrais que vous m'accordiez quelques ins
tan ts d 'at tention. . . (Rires). 

M. Dupont: Mais je vous écoute avec la plus grande at tention ! 
(Hilarité). 

M. Castellino : A cette première séance, votre serviteur a demandé 
que l'on indique approximativement le montant des t r avaux 
que les différentes imprimeries exécutaient pour le compte des 
pouvoirs publics et plus particulièrement de la Ville. Nous avons 
alors appris — je dois bien le dire, il n 'y a rien à cacher — que 
la maison à qui a été adjugée l'impression du Mémorial de cette 
année étai t celle qui avait fourni les plus gros t ravaux ; du reste 
on n'ignore pas cela dans l'opinion publique. La majorité du 
Bureau a cependant décidé que, puisque l'on étai t dans la dernière 
année de la législature... (Exclamations à gauche). 

M. Dupont: Les élections ! 

M. Castellino: ...il convenait de ne pas lui retirer l'impression 
du Mémorial pour cette dernière année car elle se serait peut-être 
alors trouvée dans la nécessité de licencier du personnel... (Rires 
et exclamations à gauche). C'est une des raison de la décision 
arrêtée à cette première réunion du bureau. 
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A la seconde séance, nous avons résolu unanimement — et je 
suppose que ceci sera de nature à donner satisfaction à l 'hono
rable M. Dupont — de retenir pour l 'avenir les offres des 
Imprimeries populaires c'est-à-dire de la maison qu'il entend 
défendre ici... 

M. Dupont: Pas du tout . (Exclamations ironiques sur les bancs 
de la majorité). 

M. Castellino: Nous avons décidé en principe (et j ' a i même, 
demandé que mention en fût consignée au procès-verbal) que, 
pour la prochaine année, on envisagerait l 'adjudication en faveur 
desdites Imprimeries populaires et l 'abandon de la prat ique 
consistant à faire l 'adjudication chaque année, nous avons consi
déré en effet que le t ravail de mise en train pour l'impression 
du Mémorial est tel qu'une imprimerie n 'y trouverait pas son 
compte si elle devait n'en être chargée que pour un an. 

Ainsi, l 'année prochaine, d'après la décision de principe arrêtée 
par le Bureau, ce t ravai l sera probablement adjugé aux Impri
meries populaires, à moins que nos successeurs... (Exclamations 
à gauche) ... n 'en décident aut rement . Evidemment ! le Bureau 
sera constitué à nouveau d'ici un an, les têtes changeront très 
probablement. Mais pour l ' instant le principe est arrêté d'adjuger 
l'impression du Mémorial législature après législature, avec préavis 
favorable aux Imprimeries populaires qui, jusqu'à présent, 
n 'avaient pas obtenu de la Ville des t ravaux aussi importants 
que certaines autres maisons de la place. Je pense donc que 
M. Dupont pourra se déclarer satisfait. Un vote a eu lieu dont je 
n'ai pas préciser ici le résultat . . . (Voix à gauche; Mais si, mais si !) 

M. Favez: Cela nous intéresse énormément. 

M. Castellino: Quant à moi, j ' es t ime ne pas avoir à le faire-
Je dirai simplement qu'il y a eu compétition, puis votation. 
M. Duboule n'assistait pas à cette seconde séance, c'est exact, 
mais je sais par contre — et il pourra vous le confirmer tout à 
l 'heure — qu'il se t rouvai t empêché, é tant retenu ailleurs par 
l'exercice de ses fonctions. Enfin, il n'est pas sûr que s'il eût été 
là, le résultat eût été différent. On a voté, il y a eu majorité et 
minorité, je n'en dis pas davantage. Au demeurant — et vous 
voyez que je considère cette affaire en toute équité, je considère 
que jusqu'ici les Imprimeries populaires ont été prétéritées. 

M. Dupont : Je regrette de devoir déclarer que la réponse de 
notre collègue Castellino ne me donne que très partiellement 
satisfaction ; elle me satisfait dans la mesure où elle confirme 
l 'exactitude des faits que j ' ava is allégués. 
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M. Castellino me permet t ra de s ouligner que les raisons qu ' i 
a invoquées pour tâcher de justifier l 'adjudication du Mémorial 
à l ' imprimerie du Journal de Genève cette année encore ne t iennent 
pas debout. Il m'a suffi, d'ailleurs, d'observer l 'a t t i tude de ces 
messieurs qui occupent la t r ibune de la presse ; il leur arrive 
parfois d'intervenir dans nos débats, je regrette qu'ils ne l 'aient 
pas fait cette fois, ils m'auraient appuyé, du moins la majorité 
des quatre ici présents, car je ne crois pas que ni l ' imprimerie 
de la Tribune de Genève, ni celle de Sonor S.A. qui imprime 
La Suisse soient insuffisamment outillées pour faire le Mémorial 
du Conseil municipal ; et l ' imprimerie du Genevois est également 
à même de fournir ce travail , c'est du moins ce qu'on a laissé 
entendre. Les réactions de MM. les représentants de la Tribune 
et de La Suisse démontrent à quel point M. Castellino... se t rompe. 
Du reste, lui-même le tout premier ne croit pas ce qu'il nous a 
dit . . . (Hilarité) ...il n'ignore pas, dans son for intérieur que l'im
primerie du Genevois aussi peut faire le Mémorial, tout le monde 
le sait. 

Je ne songeais pas — vous n'êtes pas obligés de me croire, 
mais je vous l'affirme tout de même — à faire de la propagande 
déguisée en faveur des Imprimeries populaires... (Rires et excla
mations ironiques). Cela peut surprendre beaucoup M. Duboule : 
nous savons tous que lorsqu'il intervient ici, c'est toujours dans 
un esprit absolument désintéressé... (Hilarité à gauche). 

M. Duboule: C'est toujours au bénéfice de la main-d 'œuvre 
genevoise. 

M. Dupont: Je tiens à rappeler en terminant — et M. Castel
lino ne me contredira pas — que l'année dernière et il y a deux 
.ans, lorsque s'est posée la question de l 'adjudication des t ravaux 
d'impression du Mémorial, les bureaux antérieurs à celui-ci, 
dont faisait partie M. Castellino (qui, sauf erreur, siège au Bureau 
depuis plusieurs années consécutivement).. . 

M. Duboule: Au moins dix ans. 

M. Dupont : . . .avaient décidé (et cela avai t été noté au procès-
verbal) que c'était la dernière fois qu'on accordait cette adju
dication au Journal de Genève. E t pour tan t cette fois encore, 
parce que c'est la dernière année de la législature et qu'il faut 
se ménager certains appuis électoraux du côté de la droite, on 
récidive. Je le répète : la réponse que nous venons d 'entendre 
ne saurait d 'aucune façon me satisfaire. 
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M. Duboule : J ' a i été, je crois, suffisamment pris à part ie , 
pour pouvoir cette fois trouver grâce devant la présidence et 
ajouter quelques mots. 

Tout d'abord, je dois dire à M. Dupont, qui ne manque pas 
d'ironie, que ce débat est parfaitement inutile... (Rires à gauche). 

M. Favez: Alors il ne faut pas l'allonger. 

M. Duboule: Notez qu'il n'a pas du tout été désagréable aux 
membres du Bureau.. . (Nouveaux rires). M. Dupont a émis des 
appréciations sur le point de savoir pourquoi tels et tels membres 
du Bureau étaient présents à la seconde séance et tels autres pas, 
il a cherché à savoir pourquoi moi-même ne m'y trouvais pas ; 
il a eu, je crois, la finesse de dire que trois seulement étaient 
présents : il y avai t donc un autre collègue absent. . . 

M. Castellino : Non ; quatre membres étaient présents. 

M. Duboule: M. Dupont était donc mal renseigné sur ce point. 
En tou t cas, je peux dire qu'à la séance à laquelle j ' a i assisté, 
la discussion s'est déroulée en toute objecti \ i té , nous nous sommes 
entourés de tous les renseignements, de tous les chiffres et nous 
avons admis que, pour être logiques et équitables, comme dit 
M. Castellino, il convenait de répart ir entre les principales impri
meries les t ravaux d'impression de la Ville. Et , ainsi que M. Cas
tellino l'a déclaré également, j ' a i immédiatement insisté pour 
obtenir que la Ville, comme toutes les administrations publiques, 
voulût bien réserver ses commandes non pas simplement aux 
maisons signataires des contrats collectifs, mais à celles qui en 
appliquent réellement les conditions, avec preuves à l 'appui. 
Or, j ' a i reçu tous les apaisements désirables sinon quant à la 
signature du contrat collectif de l 'imprimerie par le Journal de 
Genève, du moins quant à son application effective et j ' a i cru 
comprendre que le personnel de cette entreprise n 'avai t pas à 
se plaindre de ses patrons. Toujours est-il que, selon le vœu qui 
a été émis par le Bureau et qui me paraît devoir donner satis
faction à tous les soumissionnaires, l'impression du Mémorial 
sera adjugée à une certaine imprimerie et les quatre ou cinq autres 
se verront répart i r le surplus des t ravaux d'impression pour le 
compte de l 'administration municipale, les commandes venant 
du Conseil administratif. 

Enfin, vous avez cru bon, M. Dupont, de faire une petite allu
sion à ma présence à ce Bureau. C'est tout à fait par hasard que 
j ' a i été nommé secrétaire il y a quelque temps. . . (Rires à Uextrême 
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gauche) ; c'est uniquement grâce au départ de votre groupe de 
cette assemblée. Il me semblait — et je n'étais pas seul à partager 
cette opinion — qu'il aurait été parfaitement logique qu'un 
socialiste siégeât au Bureau. E t notez bien que si vous aviez eu 
un de vos collègues siégeant à la place que j 'occupe tout à fait 
malgré moi, vous n'auriez pas eu besoin de faire commettre quel
ques petites indiscrétions à je ne sais qui, mais vous auriez été 
renseigné sur ce qui se passait au Bureau du Conseil municipal. 

Le président : L'interpellation est close. 
Notre collègue, M. Billy, a demandé à être remplacé dans la 

commission de surveillance des écoles. Il y sera remplacé par 
M. Ducommun. 

2 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 60.000,—— en vue de la décoration de rues et de places à 
l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève. 1 

M. Unger, conseiller administratif : 

Monsieur le président et messieurs, 

La commission des t ravaux que vous avez chargée de l 'examen 
de cet objet, s'est réunie le 14 juin et a prié M. Unger, conseiller 
administratif, d 'établir et de présenter le rapport au Conseil 
municipal. 

La commission a constaté que l'ancienne décoration n'embel
lissait plus suffisamment la Ville de Genève pour justifier son 
emploi. Le matériel est détérioré par l'usage, les étoffes sont 
délavées et le style périmé. 

La commission a ratifié le choix du Ju ry et du Conseil admi
nistratif ; elle estime que le projet de MM. Pernet et Fustier 
répond au but proposé et que le crédit de fr. 60.000,— fixé par le 
Conseil administratif est suffisant pour en assurer l 'exécution. 

La commission constate que rien n'a été fait pour la décoration 
de jour de la Ville dans ces dernières années. Elle croit que l'effort 
que font les autorités municipales et d 'autres organisations pour 
assurer à notre cité un mouvement touristique important sera 

1 Rapport du Conseil administratif, 78. Tour de Préconsultation, 
78. Renvoi à la commission des travaux, 78. 
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favorisé par cette nouvelle et belle décoration qui animera nos 
rues, nos quais et nos places lors de chaque fête importante . 
Elle est persuadée aussi que l'effort municipal sera complété par 
un.effort privé, comme c'est le cas dans d'autres villes suisses et 
elle vous propose d 'adopter l 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
•crédit de fr. 60.000,—, en vue de la décoration de rues et de places 
à l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie au moyen de cinq annuités de fr. 12.000,— à porter au 
budget de la Ville de Genève au chapitre X X , dépenses diverses, 
de 1939 à 1943. 

Premier débat. 

M. de Mirbach : A la commission, je me suis rallié au projet 
présenté et qui vient à son heure. Seulement, j ' a i fais quelques 
remarques que je voudrais répéter ici en ce qui concerne la Plaine 
de PlainpaJais. On nous a présenté des plans qui font très bien 
sur le papier mais qui, à l 'exécution, laisseront peut-être quelques 
déceptions. J 'aimerais donc qu 'au moment de l'exécution on 
é tudiât à nouveau la décoration de la Plaine de Plainpalais et 
qu'on revît le projet afin d'éviter des déceptions à ceux qui croient 
avoir fait quelque chose de très bien. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 

M. Marti : A la commission, mon collègue, M. Léon Martin 
et moi-même avons fait minorité non pas systématiquement, 
car nous admettons que la décoration de la Ville doit être renou
velée, mais parce que nous pensons qu'il y a des t ravaux plus 
urgents à faire. Avant de voter ce crédit de fr. 60.000,— il eût été 
plus urgent de voter le crédit nécessaire pour l'école des Crêts 
alors que le projet en question a été retiré de l'ordre du jour. 

M. Peney, conseiller administratif : Il y est à Tordre du jour. 
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M. Marti: Oui, je sais parce que l'affaire qui nous occupe 
aujourd'hui réussit à faire passer la question de l'école des 
Crêts. 

M. Peney, conseiller administratif : Pas du tout , je vous répon
drai tout à l 'heure. 

M. Marti: Si nous avons fait minorité à la commission, nous 
avons quand même étudié la question et nous avons laissé à 
nos membres la liberté de vote. 

Comme on l'a dit, nous pensons que la plus belle décoration 
est la nature, mais nous admettons volontiers, lorsqu'il y a des 
manifestations, qu'i l serait indiqué d'avoir peut-être un peu plus 
de décoration sur le pont du Mont-Blanc. Nous ne sommes donc 
pas opposés à cette décoration, mais je tenais à faire cette décla
ration en premier débat . 

M. Schœnau : président du Conseil administratif : Je ne voudrais 
pas laisser le Conseil municipal sous l'impression que le Conseil 
administratif aurai t cédé à une pression quelconque lorsqu'il 
a présenté définitivement ce projet de décoration. En effet, pour 
ce qui concerne l'école du Pet i t Saconnex, nous nous sommes 
entretenus avec le Conseil d 'E ta t avant que la commission des 
t ravaux donnât son opinion. La seule raison du retard, c'est que 
les uns désiraient, avant d 'entrer en matière, avoir la réponse 
définitive de Berne quant à la participation des pouvoirs fédéraux, 
tandis que les autres pensaient que l'on pouvait toujours com
mencer les études, é tant entendu que nous commencerions ces 
t r avaux que lorsque nous aurions la certitude d'obtenir le subside 
fédéral. C'est cette deuxième opinion qui a prévalu et ce n'est 
nullement la question de décoration qui a incité le Conseil admi
nistratif à présenter aujourd'hui au Conseil municipal le projet 
visant l 'agrandissement du bât iment scolaire des Crêts. 

M. Peney : conseiller administratif : Permettez-moi d'ajouter 
quelques mots à ce que vient de dire M. le Président Schœnau. 
C'est moi-même qui ai demandé qu'on retire de l'ordre du jour 
d'une précédente séance le projet concernant l'école des Crêts, 
parce que j 'es t imais que nous avions droit à une subvention, 
soit de l 'E ta t , soit de la Confédération. J ' a i demandé une entrevue 
au Conseil d 'E ta t qui nous a promis de solliciter de la Confé
dération, au t i t re des occasions de travail , une subvention repré
sentant au moins le quar t du coût total . Sur fr. 220.000,— de 
t ravaux, cela fait une économie de fr. 55.000,—. Chaque fois 
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que la Ville pourra ainsi gagner fr. 55.000,—, je n'hésiterai pas 
à faire retirer un projet de l'ordre du jour. 

M. Marti : Je félicite M. le conseiller administratif Peney 
d'avoir pu faire une économie de fr. 55.000,— ; mais je dois 
observer que si l'on avai t refusé les fr. 60.000,— de décoration, 
la question de l'école des Crêts ne serait pas venue sur le tapis . 
{Protestations). 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article premier. 

M. Robin : Je voudrais, à l'occasion de l'article premier, remar
quer avec satisfaction que l'on avai t coupé l'herbe et cherché 
à faire quelque chose derrière les bât iments des Services indus-
industriels au pont de la Machine. Puisqu'on parle d'embellis
sement de la ville, je ne sais si cet emplacement est prévu. 

M. Unger, conseiller administratif : On ne peut pas décorer 
les pelouses avec des drapeaux. 

M. Robin : Je pourrais aussi prier le Conseil administratif de 
vouer son attention au fait que samedi dernier, par exemple, 
on a fait l'affront à nos confédérés de Suisse allemande qui ont 
pu se promener par tout en ville où il n 'y avai t pas un seul drapeau. 
C'est là une observation que le Conseil administratif pourrait 
méditer. 

M. Unger, conseiller administratif : Le comité d'organisation 
n'a rien demandé. 

M. Robin : On devrait, lors de manifestations comme celle 
de samedi dernier, faire le nécessaire. 

M. Unger, conseiller administratif : En ce qui concerne la 
manifestation de samedi dernier, s'il n 'y a pas eu de drapeaux, 
c'est que le comité Fa bien voulu. On a estimé que nos drapeaux 
actuels étaient si laids, qu'en a t tendant qu'on en fasse de 
nouveaux, il n 'étai t pas nécessaire de les sortir. 

A propos du salon de l 'automobile, on les a sortis et nous avons 
dû nous incliner devant la constatation qu'ils étaient devenus 
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t rop vieux. Je me souviens à ce sujet d 'un entretien que j ' a i eu 
avec M. le conseiller d 'E ta t Casaï sur la place de Cornavin. Si 
nous voulons montrer quelque chose à nos confédérés, il faut 
que ce soit beau et je vous serais reconnaissant de vouloir bien 
voter l 'article premier. 

M. Robin: Nous sommes d'accord. 

M. Léon Martin : Flottez drapeaux ! 

L'article 1 est adopté, de même que l'article 2. 

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. — II est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 60.000,— en vue de la décoration de rues et de places 
à l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial et 
amortie au moyen de cinq annuités de fr. 12.000,— à porter au 
budget de la Ville de Genève au chapitre X X dépenses diverses, 
de 1939 à 1943. 

3 . Présentation des comptes rendus administratif et financier 
de la Ville de Genève pour Tannée 1937. 

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 . 

Genève, le 20 juin 1938. 

Messieurs les conseillers, 

Le budget établi par le Conseil administratif pour l'exercice 
1937 — sans tenir compte de fr. 4.532.019,50, montant to ta l des 
amortissements de la dette consolidée, et parallèlement, du 
versement des Services industriels prévu en fr. 3.100.916,75 
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pour remboursement des capi taux investis par la Ville — se 
t raduisai t par un excédent de recettes sur les dépenses adminis
trat ives de fr. 99.650,10 

montan t porté par le Conseil municipal dans sa 
séance du 11 février 1937 à fr. 174.507,75 

En cours d'exercice, le même Conseil a voté 
des crédits supplémentaires, dont les dépenses 
afférentes à l'exercice 1937 sont les suivantes : 

P a r t de la Ville dans la contri
bution pour subventionner la 
C i e de chemin de ferBodensee-
Toggenburg pour l 'équipe
ment électrique d'une auto
motrice aux Ateliers de Sé-
cheron CM. du 16 mars 1937 fr. 2.800,— 

Part icipation de la Ville au capi
ta l de garantie du Grand Prix 
international de Genève pour 
motocyclettes et side-cars 
(CM. 16 mars 1937) . . » 6.000,— 

Frais de l 'emprunt 3 % % 1937, 
l r e annuité sur 5 (CM. 6 avril 
1937) » 350.000,— 

Travaux urgents à effectuer au 
kiosque de la Promenade du 
Lac (CM. 28 mai 1937). . . » 8.000,— 

Subvention au Comité p e n s a 
ient du Concours hippique 
international (CM. 27 juillet 
1937) ' . » 6.000,— 

Participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie 
de l 'Exposition internationale 
de l 'ar t des jardins, des cime
tières et d 'urbanisme à Ge
nève, en 1938 (CM. 21 sept. 
1937) » 1.500,— 

A reporter . . . fr. 374.300,— fr. 174.507,75 



114 SÉANCE DU 24 JUIN 1938 

Report . . . fr. 374.300,— fr. 174.507,75 

Par t de la Ville à la subvention 
de la C Ie de chemin de fer 
« Sensetalbahn » pour l'équi
pement électrique d'une auto
motrice aux Ateliers de Sé-
cheron (CM. 21 septembre 
1937) » 2.300,— fr. 376.600,— 

transformant en un excédent de dépenses de fr. 202.092,25 
l 'excédent de recettes prévu. 

A l 'arrêt des écritures, et du fait de facteurs bien 
différents, que nous mentionnons plus loin, 
appara î t un excédent de recettes de . . . . fr. 661.050,65 

qui se justifie comme suit : 

Les recettes prévues à . . . fr. 16.953.472,50 
se sont élevées à » 17.785.804,45 

différence 

Les dépenses, y compris les 
crédits supplémentaires, 
prévues à fr. 17.155.564,75 

ne se sont élevées qu'à . . . » 17.124.753,80 

différence 

Ensemble 
dont à déduire l 'excédent de dépenses prévu, de 

Reste 

En résumé, le résultat général, amortissements 
compris, se présente comme suit ; 

D É P E N S E S TOTALES fr. 21.656.773,30 
R E C E T T E S TOTALES » 20.876.921,60 

soit une différence moindre de fr. 779.851,70 
qui était prévue, crédits supplémentaires com
pris, à fr. 1.633.195,—. 

832.331,95 

30.810,95 

fr. 863.142,90 

202.092,25 

fr. 661.050,65 
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Dans l£ total des dépenses, figurent fr. 4.532.019,50 
représentant le montan t des amortissements 

effectués en 1937 sur la dette consolidée. 

L'ensemble de la dette se trouve donc réduit de fr 
et le Fonds capital augmenté d'une somme égale. 
En revanche, sont portés au débit du dit Fonds » 
représentant pour 1937, le versement des Ser

vices industriels pour amortissement des capi
t a u x investis par la Ville. 

Le différence, soit fr 
représentant l'excédent des recettes sur les 

dépenses administratives,, vient par conséquent 
en augmentat ion du Fonds capital. 

Les différences les plus marquantes se manifestent principa
lement aux recettes dans deux ou trois chapitres. Dans les 
dépenses, au service social par exemple, elles sont loin d 'at teindre 
les prévisions. Dans d'autres chapitres, par contre, elles sont 
plus élevées. Là où elles ont fortement dépassé les prévisions, le 
Conseil administratif déclare qu'elles étaient d'une nécessité 
absolue. 

AUX RECETTES. 

Chapitre IL — FINANCES. 

C. Article 2. Taxes fixes: 
prévu fr. 2.000.000,— 
réalisé » 2.334.354,85 

en plus fr. 334.354,85 
Depuis 1932, on porte dans les budgets fr. 

2.100.000,— ou fr. 2.000.000,—. En 1933, les 
recettes effectuées se sont élevées à fr. 2.542.000. 
En 1934, à fr. 2.442.000,—. En 1935, à fr. 
2.405.000,—. En 1936, à fr. 2.296.000,—. En 
1937, à fr. 2.334.000,—. Ces résultats pro
viennent, d'une par t , de ce que le rappel des 
arriérés, s'intensifiant de plus en plus, le reliquat 
antérieur diminue d'année en année, et d 'autre 
par t , de ce que la commission de taxat ion 
accorde, après examen approfondi, les dégrè
vements justifiés. 

3.752.167,80 

3.091.117,15 

661.050,65 
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C. Article 3. Centimes additionnels ; 

prévu fr. 4.370.000,— 
réalisé » 4.674.687,90 

En plus fr. 304.687,90 
La production a été plus forte qu'en 1936, et 

la rentrée des impôts se fait plus régulièrement. 

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

E. Article 1. Répartition sur les 19.063 parts de 
la Caisse hypothécaire : 

prévu fr. 190.630,— 
réalisé » 228.756,— 

En plus fr. 38.126,— 
Il avai t été prévu une répart i t ion de fr. 10,— 

par par t , tandis qu'elle s'est élevée à fr. 12,—. 

Article 5. Intérêts du portefeuille: 

prévu fr. 19.000,— 
réalisé » 54.335,85 

En plus fr. 35.335,85 
Provient de l 'augmentation du Portefeuille. 

Chapitre XVII. — ABATTOIRS. 

Recettes totales prévues . . fr. 287.200,— 
Recettes totales réalisées . . » 312.789,80 

en plus . . fr. 25.589,80 

Chapitre XXII. — SERVICES INDUSTRIELS. 

I n t é r ê t s : prévu fr. 2.178.894,30 
réalisé » 2.163.058,05 

en moins . . » 15.836,25* 
Participation au bénéfice : 

prévu fr. 3.879.052,50 
réalisé » 3.993.425,25 

en plus . . . fr. 114.372,75* fr. 98.536,50 



SÉANCE DU 24 J U I N 1938 117 

Nous relevons que les Services industriels 
ont dépensé en 1937 pour « Travaux neufs » 
fr. 1.860.316,90. 

A L O Y E R S & REDEVANCES les recettes sont 

inférieures aux prévisions de fr. 28.000,— 

A P O M P E S FUNÈBRES & CIMETIÈRES » 12.000,— 

A V O I R I E & TRAVAUX » 17.000,— 

D É P E N S E S . 

Chapitre IL — FINANCES. 

A. Article 11. Primes d'assurances. Dépensé en 
plus fr. 13.717,30 

Cette différence sur les prévisions ressort 
principalement sur le montant des primes d'as
surance « Incendie ». A l 'établissement du bud
get et même au moment de son acceptation, le 
t ravail de revision du régime des assurances, 
ainsi que celui des valeurs à assurer, n 'étai t pas 
encore terminé. Aux recettes, la différence se 
trouve être la même qu 'aux dépenses. 

D. Loyers et redevances. Les différences, assez 
nombreuses, en plus ou en moins, dans ce cha
pitre, sont expliquées plus loin. 

E. Intérêts des emprunts, rescriptions, fonda
tions, etc. Le montant des intérêts des emprunts 
s'est augmenté, sur celui prévu, de fr. 612.500,— 
représentant les intérêts semestriels de l'em
prunt 3 % % 1937 de fr. 35.000.000,—, destiné 
au remboursement de fr. 6.000.000,— de bons 
de caisse 4 1 / 4 % 1936, de la dette flottante, 
rescriptions et divers. 

Par contre, les intérêts prévus sur rescriptions, 
fondations, etc. , sont en diminution de fr. 
657.289,05, et il n 'a été payé qu 'un semestre 
d ' intérêts sur les bons de caisse 4 1 / 4 % 1936, ce 
qui fait ressortir une économie de fr. 127.450,—. 
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Sur l 'emprunt de fr. 25.000.000,— à 3 % % , 
destiné à la conversion ou au remboursement 
de divers emprunts 4%%> 5 % % Ville de 
Genève, Eaux-Vives et Petit-Saconnex, dont 
le montant encore en circulation lors de l'émis
sion s'élevait à fr. 24.125.000,—. il a été pré
senté le 1er décembre 1937 à la conversion fr. 
13.477.500,—, pour lesquels il a été payé comme 
soultes et différences d'intérêts fr. 296.653,15 
qui figurent à l'article 31. 

Chapitre III. — SERVICE SOCIAL. 

Article 11, dépensé en moins fr. 287.617,05 
Article 15, dépensé en moins » 99.374,10 

Dans ce service, la réduction des dépenses provient de ce que 
le nombre de chômeurs est en diminution. D'autre par t , par 
contre, la Ville a décidé dans le courant de l'exercice, et pour 
éviter au tan t que possible le chômage dans différents corps 
de métiers afférents au bât iment , et aussi la nécessité aidant , 
de procéder à diverses réfections de façades et à la remise 
ne état du mur de la Treille, de certains bâtimentspublics et 
locatifs municipaux, d'immeubles des Fonds Galland et Revilliod, 
etc. 

Chapitre XVIII. — SERVICE IMMOBILIER & DES BATI
MENTS accuse des dépassements. 

Article 17. Entret ien des bât iments publics . . fr. 22.244,— 
Article 30. Entret ien des immeubles locatifs . » 42.314,30 
Article 38. Eclairage public » 56.818,85 

Tout en maintenant l'équilibre du budget, le Conseil adminis
tratif a cherché à faire travailler. Il préfère en effet voir diminuer 
— comme c'est le cas -— les prestations du Service social, et 
augmenter les dépenses pour t ravaux , qui permettent à la main 
d 'œuvre genevoise de s'employer normalement. 

L'année 1937 aura donc été pour l 'Administration municipale 
une période d'intéressantes opérations financières. Un premier 
emprunt de fr. 35.000.000,— à 3 % % nous a permis de rembourser . 
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to ta lement notre dette flottante, y compris les bons de caisse 
4 1 / 4 % 1936, et de réaliser quelques réserves de trésorerie. Un 
deuxième emprunt de fr. 25.000.000,—, à 3 y 2 % également, nous 
a permis de rembourser une somme à peu près égale, comportant 
les emprunts 4 % % , 5 % % , Ville de Genève, Eaux-Vives et Pet i t -
Saconnex. 

Ces deux emprunts furent bien accueillis par le public. Un 
troisième emprunt , destiné aux Services industriels, pour la 
construction de la 3m e Usine sur le Rhône, obtint un tel succès 
qu'i l dépassa les prévisions les plus optimistes. 

FONDS CAPITAL. 

Le Fonds Capital qui, au 31 décembre 1936, se 
montai t à fr. 39.072.136,55 

s'est augmenté durant l'exercice 1937 des 
sommes suivantes : 

Amortissements budgétaires 
de la dette consolidée . . fr. 4.532.019,50 

Augmentat ion du Fonds de 
de Bienfaisance (Hospice 
général) » 8.791,70 

P a r t de la Ville dans l 'aug
mentat ion du Fonds de ré
serve de la Caisse hypothé
caire » 95.315,— fr. 4.636.126,20 

fr. 43.708.262,75 
Par contre, i l -a été diminué des montants 

suivants : 
Amortissement porté au 

Compte capital des Ser
vices industriels fr. 3.091.117,15 

Abandon de la créance contre 
la Société immobilière du 
Servette F.C. (arr. CM. 
27.VII.1937) » 55.000,— 

Solde débiteur du compte 
« Résultats généraux » . . » 779.851,70 fr. 3.925.968,85 

Le F O N D S CAPITAL se monte donc, au 31 dé
cembre 1937, à fr. 39.782.293,90 

soit en augmentation de fr. 710.157,35 
sur Tannée 1936. 
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Comme de coutume, par chapitre et par rubrique, nous vous 
donnons les justificatifs des sommes portées, comparées avec 
celles prévues au budget. 

Les dépassements des postes « Chauffage » proviennent de la 
hausse du combustible et d'une période de chauffage d'une durée 
plus longue que l'année précédente. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

R E C E T T E S . 

Art. 1 e/2. — Les augmentat ions de recettes sont la conséquence 
de ce qui est dit, aux dépenses, ar t . 19. 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — Variable. Dépend du nombre de pages à imprimer. 

Art. 12. — Remboursement de salaire par la Compagnie d 'assu
rance-accidents « La Suisse ». 

Art. 13. — Nouvel employé nommé à part i r du 15 juin. 

Art. 19. — à) Frais d'impression des t i tres des 2 premiers 
emprunts 1937 et constitution d'un important stock de papiers 
et enveloppes avant la hausse prévue. 

b) Constitution d'un stock de fournitures. L'inventaire accuse 
une somme de fr. 2.031,35, laissant apparaî t re un léger boni. 

Art. 21. — Variable. 

Chapitre II. 

A) COMPTARILITÊ G É N É R A L E . 

D É P E N S E S . 

Art. 9. — Prévisions t rop faibles. 
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C) IMPOTS MUNICIPAUX. 

D É P E N S E S . 

Art. 26 et 27. — Mises à la retraite de deux employés. 

Art. 30, 32 et 34. — Davantage de rappels, de sommations et 
d 'engagements de poursuites. Ces dépassements sont compensés 
par les frais de surtaxes récupérés et le remboursement des frais 
de poursuites qui forment un total de fr. 22.817,80. 

D) L O Y E R S ET REDEVANCES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution due à la crise. 

Art. 2. — Réduction du t aux de l ' intérêt et intérêts non payés 
su r hypothèques en 3 e rang. Conséquence de la crise immobilière. 

Art. 3. — Arcades vacantes ; réductions accordées à des com
merçants et loyers en retard. 

Art. 4. — Loyer en retard, conséquence de la crise. 

Art. 5 et 11. — Variables. 

Art. 13. — De moins en moins utilisés. 

Art. 14. — Les requêtes pour pose d'objets divers ont été 
sensiblement inférieures à celles des années précédentes. 

Art. 15. — Occupations du domaine public à la suite des 
nombreuses réfections de façades. 

Art. 16. — La société générale d'affichage a versé, en 1937, 
le solde de l'exercice 1936. Le reliquat de 1937 est de fr. 9.129,75 
du fait que les comptes ont été arrêtés au 31 décembre. 

Art. 17. — Diminution résultant , en grande partie, de la diffi
culté rencontrée pour l 'encaissement des redevances relatives 
aux terrasses les plus importantes . 

Art: 18. — Grosses réductions accordées aux marchands de 
marrons. E t outre, un glacier a été autorisé à payer sa redevance, 
par acomptes. 
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Art. 20. — Prévisions t rop fortes. Suppression de redevances. 

Art. 24 et 25. — Augmentation des t ravaux . 

Art. 19. — Prolongation de 3 jours accordée au Cirque Knie 
et plus grand nombre de métiers installés sur le Grand Quai que 
les années précédentes. 

Art. 21. — Redevance réduite de fr. 50,— à fr. 15,— par taxi 
et de fr. 15,— à fr. 2,— pour les fiacres ; perception assurée par 
le Département de justice et police. 

Art. 2 6 . — Le locataire fait l'objet de poursuites pour garant i r 
la créance de la Ville. 

Art. 28. — Loyer et chauffage en partie impayés ; le solde de 
fr. 1.621,35 a été porté en compte d 'a t tente . 

Art. 30. — Réduction de loyer. 

Art. 32. — Bien qu'il y ait amélioration sur les recettes de 
Tannée 1936, le nombre des locations n'a pas at teint nos prévi
sions. 

Art. 34, 35 et 36. — Variables suivant le nombre de locations. 

Art. 37. — Décision du Conseil administratif de fixer le loyer 
du Tennis-club à fr. 3.000,— dès le 1e r janvier 1937 et réduction 
accordée au restaurateur pour tenir compte du ralentissement 
des affaires, en fin de saison surtout , en raison du mauvais 
temps. 

Art. 38. — Le remaniement du tarif n'a pas eu pour effet de 
relever les recettes qui se t iennent à fr. 4,— près sur l 'année 
1936 ; prévisions un peu trop fortes. 

Art. 39. — Saison meilleure, qui n'a cependant pas permis 
d'obtenir le chiffre prévu au budget ; il est vrai que les baigneurs 
viennent très nombreux pendant les heures où l 'entrée est gra
tui te ; réduction du loyer de la buvet te . 

Art. 40. — L ' Ins t i tu t J . -J . Rousseau a quit té les locaux qu'il 
occupait dans l'école du boulevard Carl-Vogt, le 15 avril. 

Art. 41. — Soldes 1936, payés sur 1937 et remboursement 
des frais plus élevés par suite d'une plus grande consommation 
d'eau. 
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DÉPENSES. 

Art. 5. — Pensionné décédé. 

Art. 6. — Le dépassement fr. 18.131,80 se décompose comme 
suit : 

a) balayage des escaliers fr. 1.615,25 
Nous avons dû en plus des mandats trimestriels 
pour ce poste, payer chaque mois, le salaire du 
jardinier-gardien de la campagne Trembley et 
les allocations à quelques concierges d'immeubles 
locatifs. 

b) eau 
Mise d'eau au compteur ; nous veillons et répri
mons les abus de la consommation d'eau. 

c) éclairage 
Développement de l'éclairage dans les combles 
et caves des immeubles locatifs. 

d) contentieux 
Grand nombre de débiteurs. 

e) Chauffage (nouveau poste) 
Cette rubrique était comprise dans « Entretien 
des immeubles », prévue au budget de 1938. 

d) Fourniture d'ustensiles de propreté, publicité, 
ramonages, déblaiement des combles suivant 
ordonnance fédérale (DAP) 
Même remarque que ci-dessus, prévu au budget 
de 1938. 

e) Contributions en moins 
Immeubles démolis. 

Art. 7. — Le dépassement concerne la consommation d'eau, 
les fournitures et t r avaux de nettoyages, ainsi que le contentieux. 
Par contre, les rubriques « éclairage et contributions » sont légè
rement en dessous des prévisions, respectivement fr. 331,15 et 
fr. 262,05. 

Art. 9. — Engagement d 'un employé temporaire pour rempla
cement pendant la maladie d 'un commis et les congés annuels ; 
allocation pour bicyclettes par suite de la suppression de 3 cartes 
de t ram. 

Art. 10. — Nettoyage des W. C. du Rond-Point de Plainpalais. 

» 2.346,75 

» 1.113,80 

» 1.777,— 

» 8.807,75 

» 4.271,45 

» 1.800,20 
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Art. 11. — Augmentation de la participation aux frais de 
chauffage des bureaux, suivant relevé du service des bât iments . 

Art. 21, 25 et 35. — Crédits insuffisants. 

Art. 33, 34, 36, 37, 40 et 42. — Variables suivant le nombre de 
locations. 

Art. 26. — Plus forte consommation d'eau. 

Art. 30. — Champ de foire moins important que les années 
précédentes. 

Art. 45. — Fermeture de ré tabl issement le 15 au lieu du 30 sep
tembre, en raison du mauvais temps, d'où économie sur les 
salaires. 

E) I N T É R Ê T S E T REDEVANCES SPÉCIALES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — La Caisse hypothécaire a répart i fr. 12,— par part , 
alors que les prévisions étaient établies sur fr. 10,—. 

Art. 4. — Très variable. 

Art. 5. — 2 millions de ti tres de l 'emprunt 1937 ont été at tr ibués 
au portefeuille de la Ville. 

Art. 8. — Compensé aux dépenses. 

Art. 9. — Acquisition de titres donnant un intérêt plus élevé. 

D É P E N S E S . 

Art. 26. — Diminution des intérêts sur rescriptions provenant 
de l'émission de l 'emprunt de fr. 35.000.000,— 3 % % 1937. 

Art. 27. — Remboursement des bons de caisse 4 a / 4 % 1936 dans 
le 1 e r semestre 1937. 

Art. 28. — Dépassement provenant, partiellement, de la l r e 

échéance des coupons de l 'emprunt 3 % % 1937. 

Art. 31. — Soultes et différences d' intérêts relatives aux em
prunts convertis en décembre 1937. 
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Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. —- Pas de dons. 

Art. 2 et 3. — Diminutions en rapport avec celles des dépenses 
(art . 9 & 11). 

Art. 4. — Subventions 1934-1935 et 1936 reçues en 1937. 

DÉPENSES. 

Art. 7, 9 et 10. — Prévisions t rop fortes. 

Art. 11 et 15. — Diminution du nombre des chômeurs. 

Art. 12. — Variable. 

Art. 13. — Réorganisation du service de perception des coti
sations arriérées de l 'assurance scolaire. 

Chapitre IV. 

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

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Maintien pour 1937 de la réduction de 5 % accordée 
pour le 2e semestre de 1936. 

Art. 3 et 4. — Les interdictions de sorties des communes pro
voquées par l 'épidémie de fièvre aphteuse ont nuit à la percep
tion des abonnements et diminué le nombre de places louées au 
ticket, pendant le dernier tr imestre. 

DÉPENSES. 

Art. 10, M et 12. — Economies provenant de mutat ions et 
nominations en remplacement de plusieurs employés mis à la 
retraite. 
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Art. 13. -— Les remplacements n 'ont pas eu lieu. 

Art. 15 et 20. — Compression des dépenses. 

Art. 17. — Crédit insuffisant. 

Art. 18. — La consommation d'électricité a dépassé les prévi
sions (frigorifique de la Halle de l'Ile). 

Art. 19. — Economie réalisée par suite de la limitation des 
présences de peseurs. 

Art. 21 . — En juin 1937, la modification complète de l'éclairage 
de la Halle de Rive a donné lieu à la fixation d'un prix forfai
taire supérieur à la consommation antérieure. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE E T DIVERS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 2. — Variables. 

Art. 5. — Diminution du nombre de gardes. Compensé aux 
dépenses a r t . 14. 

Art. 9. — Réduction accordée par le Conseil administratif. 

Art. 13. — Diminution des ventes. 

Art. 14. — Diminution des interventions. 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Remboursement de salaires par la compagnie d'assu
rances « La Winter thour ». 

Art. 5, 8, 9, 13, 16, 18, 21 et 25. — Compression des dépenses. 

Art. 14. — Diminution des gardes. 

Art. 18. — Variable. 

Art. 23. — Frais d'installations à la suite de transferts d 'appa
reils. 
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Chapitre VI. 

SERVICE D E S SPECTACLES E T CONCERTS. 

B . Grand Théâtre. 

R E C E T T E S . 

Art, 2 et 3. — Davantage de locations. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Remboursement de salaire par la Caisse Nationale. 

Art. 4. — Pa r t de loyer pendant des réparations. 

Art. 5. — Remplacement partiel du brigadier-machiniste. 

Art. 7, S et 9. — Compression des dépenses. 

Art. 19. — Frais exceptionnels de reliure à l'occasion de la 
transformation de la bibliothèque. 

C. Victoria Hall. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution des locations en raison de la décision de 
ne plus admet t re de réunion politique dans cette salle. 

DÉPENSES. 

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

Art. 6, 7 et 8. — Crédits insuffisants. 

D. Kursaal. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 3 et 4. — Allégements consentis par le Conseil adminis
tratif. 

Art. 2. — Arcade vacante. 
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DÉPENSES. 

Art. 2. —> Location résiliée. 

Chapitre VII. 

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

DÉPENSES. 

Art. 14. — Engagement d 'un nouvel employé. Compensé par 
l'économie réalisée à l 'art . 17. 

Art. 17. — Cet employé a été permuté au poste de commis-
distributeur de 2e classe en remplacement du titulaire mis à la 
retraite. 

Art. 21. — Salaires d'ouvriers temporaires engagés pour les 
déménagements et les nettoyages pour une durée impossible à 
prévoir et qui a dépendu de celle des t r avaux de transformation 
de la bibliothèque. 

Art. 22. — Crédit insuffisant. 

Chapitre VIII. 

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

A. Bibliothèque moderne. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution de la par t de l 'Eta t . 

DÉPENSES. 

Art. 3. — Frais de remplacement de la bibliothécaire en chef, 
durant sa maladie. 

Art. 9. — Crédit insuffisant. 
Art. 10. — Affranchissement des cartes de réclamation des 

livres. Compensé en partie, aux recettes, a r t . 1. 

B . Bibliothèques circulantes. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Variable. 
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D É P E N S E S . 

Art. 2. — Somme représentant 1 mois de salaire d'une employée 
en congé à ses frais. 

Art. 3. — Frais de remplacement du personnel pour cause de 
congés et maladies. 

Art. 5. — Somme versée comme par t du t ra i tement de la con
cierge, par le service des loyers et redevances. 

Art. 7, 9 et 11. — Variables. 
Art. 8. — Compression des dépenses. 
Art. 10. — Crédit insuffisant. 

Chapitre IX. 

MUSÉES E T COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Augmentat ion des revenus de l ' immeuble, rue Fer-
dinand-Hodler. 

Art. 3 . — Variable. E n rappor t avec certaines dépenses. 
Art, 4 et 5. — Variables. 

D É P E N S E S . 

Art. 11. — Frais de remplacements des gardiens pendant leurs, 
congés et maladies. 

Art. 13. — Dépassement compensé aux recettes a r t . 2. 
Art. 14 et 15. — Ces postes ont supporté, partiellement, des 

dépenses du Musée de l 'Ariana. 
Art. 21 . — Crédit insuffisant. 
Art. 22. — Dépassement dû aux conférences avec cinéma-

sonore pour les écoles et l 'utilisation d'appareils électriques 
pour les ateliers. 

B . Musée Rath. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation du nombre des expositions et des 
ventes. 
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D É P E N S E S . 

Art. 2. — Remplacement du concierge pendant ses congés et 
maladie. 

Art. 3. — Crédit insuffisant. 

C. Ariana. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Le musée a été fermé pendant les t r avaux de t rans
formation et d 'aménagement des collections. 

Art. 4. — Locations nouvelles. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Compression des dépenses. 

Art. 5. — Travaux et réfection de salles. 

Art. 9 et 10. — Travaux de rénovation et d 'aménagement des 
salles et collections. 

Art. 13, 14, 16 et 17. —- Prévisions trop faibles. 

D. Musée d'ethnographie. 

D É P E N S E S . 

Art. 7. — Crédit insuffisant. 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

D É P E N S E S . 

Art. 12. — Economie compensée par le dépassement de l 'art . 18. 

Art. 19 et 21. — Variables. 
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F. Conservatoire et jardin botaniques. 

D É P E N S E S . 

Art. 7. — Services de gardes 'pendant les jours fériés. 
Art. 8. — Compression des dépenses. 
Art. 9. — Stockage de papier pour plusieurs années. 
Art. 13. — Crédit insuffisant. 

Chapitre XII. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 6. — Variable. 
Art. 7 et 8. — Versements de l 'E ta t pour l 'année 1936, effectués 

e n 1937. 
Art. 9. — L ' Ins t i tu t Jean-Jacques Rousseau, locataire, a 

qu i t t é le bâ t iment le 15 avril 1937. 

DÉPENSES. 

Art. 2. Page 52. — Ecoles des Crêts. Changement de titulaire. 
Art. 11, 24 et 32. — Crédits insuffisants. 
Art. 12 et 33. — Des économies ont pu être réalisées sur ces 

postes. 
Art. 22. Page 56. — Ecole rue de Neuchâtel. Remboursement 

d e salaire par la Caisse Nationale. 
Art. 22. Page 58 et 59. — Changements des titulaires aux 

écoles du Mail, des Crêts et des Asters. 
Art. 28. — Augmentation d'environ 1 5 % des prix des matér iaux 

<it conséquence de l 'application des contrats collectifs. 
Art. 29. — Fourniture supplémentaire de meubles pour les 

classes de 7e et 8e année, des écoles primaires, demandée par le 
dépar tement de l ' Instruction publique. Sur cette dépense supplé
mentaire, le département rétrocédera fr. 5.000,— qui seront 
prélevés sur la subvention fédérale de 1938. 

Art. 30. — Dépassement, partiellement, compensé aux recettes, 
a r t . 6. 

Art. 34 et 35. — Suppression des douches dans certaines écoles. 
Art. 39. — Variable. 
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Chapitre XIII. 

PARCS E T PROMENADES. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution des t ravaux effectués pour le compte des 
stades municipaux et moins de location de plantes pour les déco
rations. 

D É P E N S E S . 

Art. 4. — Engagement, comme supplémentaire, du jardinier 
de la campagne Barton, pour l 'entretien de la propriété. 

Art. 11. — Réparat ions urgentes de certaines parties de serres, 
qui s'écroulaient, au Parc La Grange. 

Art. 14. — Réparations de canalisations au Parc Mon Repos. 
Art. 15. — Augmentat ion du prix des fournitures à la suite 

de la dévaluation. 
Art. 16. — Augmentation constante du nombre de volatiles 

et du prix de la nourriture. 
Art. 20. — Achat d'un stock de cornets de paie et de fournitures 

de bureau plus importantes qu'habituellement. 

Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 4. — Variables. 
Art. 2. — Diminution provenant des arrêtés du Conseil d ' E t a t 

qui sont retirés et payés directement par les intéressés. 

DÉPENSES. 

Art. 7. — Crédit non at teint , la commande de meubles, bacs, 
etc. , n 'ayant pas été livrée en 1937. 
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Chapitre XV. 

POMPES F U N È B R E S E T CIMETIÈRES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 3 rf 4. — Variables. 
Art. 2. — Economie pour la Ville (convois gratuits). 

DÉPENSES. 

Art. 4 et G. — Dépassements correspondants à l 'augmentation 
des recettes à l 'art . 1. 

Art. 7. — Nombre de convois gratuits inférieur aux prévisions. 
Art. 9. — Développement de la publicité. 
Art. 11. — En rapport avec l 'augmentation des recettes, 

«Pompes funèbres». Imprévisible, dépend de l 'achat de concessions, 
•droits d'entrées taxes de convois dans d'autres cimetières que 
ceux de la Ville, avis mortuaires, levées de corps. 

Art. 13. — Peu de réparations en cours d'exercice. 
Art. 18. — Suppression du loyer à un garde du cimetière de 

Saint-Georges. 
Art. 21 et 23. — Terminaison des t ravaux d'agrandissement 

du cimetière du Petit-Saconnex, de l 'aménagement de nouveaux 
quart iers et de crédits supplémentaires pour salaires de chômeurs. 

Art. 30. — Crédit insuffisant. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 
Variable. 

DÉPENSES. 

Compression des dépenses. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 à 6 et 9. — Variables. 

Art. 7. — Forts arrivages par camions. 

Art. 1. 

Art. ô. 
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Art. 13. -— Vente de cartouches d 'abatage. Inspection t r ichi-
noscopique. 

Art. 15. — Imprévisible. Dépend uniquement des importations, 
de bétail étranger, 

D É P E N S E S . 

Art. 8. — Ouvrier supplémentaire pendant la période de fièvre 
aphteuse. 

Art. 10. — Moins de stabulation. Bas prix de la paille. 
Art. 12. — Crédit insuffisant. 
Art. 16. — Réparat ions réduites au strict nécessaire. 
Art. 18. — Achats de cartouches et d'appareils pour la t r ichi-

noscopie. Compensé aux recettes ar t . 13. 
Art. 23. — L'exploitation de l 'étal a bouclé sans déficit. L a 

dépense comprend seulement notre par t du loyer. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER E T DES BATIMENTS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — En rapport avec le dépassement, aux dépenses, ar t . 42 . 

D É P E N S E S . 

^4r/. 2 et 3. — Changement de ti tulaire à la suite d'une mise à 
la retrai te. 

Art. 4. — Suppression d'un emploi en cours d'exercice. 
Art. 14. — Diminution des t r avaux de cadastration. 
Art. 15, 18 et 25. — Variables. 
Art. 16. — Crédit insuffisant. Augmentation des affranchisse

ments résultant de la réorganisation du Service. Plus value sur 
les fournitures d'économat. 

Art. 17. — La dévaluation a provoqué une augmentation de 
prix de 15% que le budget ne prévoyait pas. Si l'on tient compte 
de ce facteur, le dépassement de crédit n'est que de fr. 4.000,— 
se justifiant par l ' importance des t ravaux exécutés. Pour 1938, 
ce crédit a été porté à fr. 137.400,—. 

Art. 22. —• Remboursement par la caisse-maladie. 
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Art. 23. — Remboursement, par l ' impôt de crise, pour net
toyages. 

Art. 24. — Crédit insuffisant. 
Art. 30. — Même observation que pour la rubrique 17. Pour 

1938, le crédit a été porté à fr. 143.950,— à cause de l 'augmen
tat ion de prix provoquée par la dévaluation. Si l'on t ient compte 
de cette augmentation, qui s'est manifestée en 1937, le dépasse 
ment effectif de crédit est de fr. 24.000,—. Il s'explique par l'im
portance des t ravaux qui se sont imposés à la Ville pour parer 
au chômage des loyers et maintenir la valeur de son capital 
immobilier. 

Art. 33. — Travaux réduits au strict nécessaire. 
Art. 34. — Entret ien courant des monuments . 
Art. 35. — Pas de grosses réparations cette année. 
Art. 38. — Le dépassement est un des effets de la dévaluation. 

Le prix de la main d'oeuvre a augmenté, les fers ont subi une 
hausse de 15 à 2 0 % et les cuivres de 4 0 % . De plus nous avons 
remplacé un grand nombre de porteurs en fil galvanisé par du 
cable en bronze. 

Art. 42 et 43. — Généralisation de l'eau au compteur. Crédit 
insuffisant. 

Art. 47. — Prévision légèrement dépassée par suite de l'aug
mentat ion de la main d 'œuvre et des fournitures. 

Chapitre XIX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

R E C E T T E S E T D É P E N S E S . 

(voir compre rendu administratif, Chapitre XIX) . 

Dépar tement des Travaux Publics, service de routes et voirie. 

Chapitre XX. 

D É P E N S E S DIVERSES. 

Art. 7 et S. — Dépend du nombre de votat ions. 
Art. 19. — Remboursement du 5 0 % du montant de la par t i 

cipation au capital de garantie. 
Art. 22. — Dépenses dont le montant n 'avai t pu être prévu 

lors de l 'élaboration du budget. 
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M. Peney, conseiller administratif : Je serai très bref. Vous 
avez tous reçu le rapport du Conseil administratif, il est suffi
samment clair et précis pour que je puisse me dispenser de longs 
développements. 

La constante préoccupation du Conseil administratif a été 
d'avoir un budget en équilibre, et nous y sommes à peu près 
arrivés pour cet exercice 1937 dont les résultats sont certainement 
très réjouissants. 

Nous avons emprunté 60 millions pour couvrir la dette flot
tante et convertir de précédents emprunts émis aux t a u x de 4 , 5 % 
et 5 ,5%, et nous avons décidé de répart ir sur plusieurs exercices 
ces frais d 'emprunt qui se sont élevés à quelque 3 millions. Sans 
doute, nous aurions pu, comme cela se fait un peu par tout , les 
porter directement au bilan au lieu de grever le budget mais 
nous avons préféré, par pure honnêteté, cette dernière solution. 
Si nous avions procédé différemment, l'exercice bouclerait presque 
en équilibre, c'est-à-dire avec une différence de fr. 233.000,—, 
toutes dépenses couvertes, y compris 4,5 millions d'amortisse
ments . Nous avons donc amort i la det te de 4,5 millions 
et augmenté le compte capital de fr. 661.000,—. II y a 
eu, fort heureusement, une plus-value des recettes administra
tives et, dans ces conditions, on peut qualifier les résultats 
de l'exercice de très satisfaisants. D'autre par t , désireux — 
et cela étai t tou t naturel — de fournir le plus possible de 
travail à la main-d'œuvre genevoise, nous avons quelque peu 
lâché la bride en ce qui concerne les t r avaux ; nous avons 
préféré, ainsi que nous le disons dans notre rapport , voir dimi
nuer les prestations de la Ville au Service social et augmenter 
les sommes destinées à utiliser normalement la main-d 'œuvre 
genevoise. Je puis vous déclarer, mesdames et messieurs... 
(Vive hilarité, brouhaha) ...excusez-moi, mais il y a un tel 
brui t que j ' a i cru un instant parler devant une réunion de 
lavandières.. . (Redoublement d'hilarité, lazzi) — je puis vous 
déclarer que le Conseil administratif entend persister dans cette 
politique qui, par ailleurs, contribue à l 'embellissement de la 
cité. Entre le système qui consiste à dépenser sans compter et 
à créer ainsi de gros déficits, et celui qui fait que l'on ferme com
plètement les cordons de la bourse et que l'on recule devant 
les dépenses les plus indispensables, il y a le système du juste 
milieu. C'est celui que nous avons employé l'an dernier, avec 
l'aide de ce Conseil municipal, que nous remercions de nous avoir 
suivi en de nombreuses occurrences. Les résultats que nous venons 
de vous soumettre sont probants. 
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Tour de préconsultation. 

M. Du boule : Je voudrais profiter de ce tour de préconsul
tat ion, avant le renvoi des comptes rendus à la commission 
spéciale chargée de les examiner, pour at t irer l 'attention de 
MM. les commissaires sur un point particulier. Vous n'en serez 
pas surpris, c'est à la page 75... 

A/. Dupont: Lampes électriques... (Hilarité). 

M. Duboule: On ne peut rien vous cacher, monsieur Dupont. 
Il s'agit du No 38 « Eclairage public ». 

D'un rapport qui nous a été lu récemment par M. Unger, con
seiller administratif, il semblait ressortir que Ton avait réalisé 
sur les crédits consacrés à l'éclairage, une économie de fr. 45.000,—-. 
Or, pour autant qu'on puisse voir clair dans les dépenses faites 
pour les t ravaux de la Ville, on constate que dans le budget 
pour 1937 ce poste était prévu à fr. 475.000,— et qu'il a été 
dépensé fr. 531.818,85 ; une petite note nous explique, il est vrai, 
que cette augmentation serait due à la dévaluation. Mais si l'on 
se donne la peine de se reporter aux chiffres des dépenses pour 
1936 (fr. 463.935,—) et 1937 (fr. 531.818,85), on se trouve en 
présence d'une différence non plus seulement de fr. 56.000,—-, 
mais bien de fr. 67.883,—. Personnellement, cela m'est tout à 
fait égal... ( Voix à gauche : Tant mieux !). 

Il n'en reste pas moins que, dans le fameux rapport dont je 
parlais il y a un instant, M. Unger nous a presque reproché de 
n'avoir pas critiqué les dépenses d'éclairage engagées en 1936 
et 1937 ; relisez la première phrase de son exposé. Je n'insisterai 
pas davantage ici parce que je ne veux pas abuser de vos ins
tan ts en cette belle soirée d'été, mais je me tiens à la disposition 
de n ' importe lequel des membres de la commission... 

M. Favez: Vous direz cela à la commission. 

M. Duboule: Je n'en fais pas partie. 

M. Favez: Dommage, ce serait rigolo. 

M. Duboule: . . .pour démontrer quelle est la valeur exacte du 
rapport présenté dernièrement par M. Unger. Une fois encore, 
je suis persuadé, d'ailleurs, qu'il n'en est pas responsable ; ce 
rapport , qui n'est pas son œuvre, n'engage en rien le Conseil 
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administratif. J e persiste à (lire que ce document est nettement 
partial , rempli d ' inexactitudes et je me fais fort de vous le prouver. 

La parole n'est plus demandée. 

Les comptes rendus sont renvoyés à la commission des comptes 
rendus. 

4. Rapport du Conseil administratif sur la question d'une con
cession pour le traitement des ordures ménagères et, éven
tuellement, nomination d'une commission. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

La question des ordures ménagères est très complexe. Elle 
occupe les autorités municipales depuis 1899, date à laquelle le 
Conseil administratif présenta une demande de crédit de 
fr. 412.000,— pour la création d'une usine à incinérer les ordures 
et pour la réorganisation du service de nettoiement des rues. 

Déjà une longue discussion porta sur le principe de l'inciné
ration dans laquelle on voyait la destruction d'une matière néces
saire à l 'agriculture, alors que d'autres procédés permettaient 
de la conserver. 

Le crédit demandé fut voté le 24 mars 1899. 
Le 27 fécrier 1900, le Conseil administratif proposa au Conseil 

municipal d'ajourner la construction de l'usine afin d 'a t tendre 
le fonctionnement de celle, du système envisagé, que la Ville 
de Zurich venait d 'entreprendre. 

En 1908, la question fut reprise. Les terrains de la presqu'île 
d'Aïre furent affectés à la construction d'une usine à incinérer 
les ordures, et des experts chargés d'examiner et de rapporter 
sur divers systèmes en usage. 

En 1909, la Classe d'agriculture de la Société des Arts, le Cercle 
des agriculteurs et la section d'agriculture de l ' Inst i tut national 
genevois demandèrent d 'adopter le procédé de broyage. 

A la suite de l 'examen de l'usine de Toulon, par une commission 
d'experts, prise parmi ses membres, le Conseil municipal décida, 
le 28 janvier 1910, que la Ville ne pouvait se charger elle-même 
d'une usine à t ra i ter les gadoues pour les transformer en engrais ; 
un délai fut accordé pour faire des propositions à la Ville. Aucune 
offre ne fut faite malgré une prolongation de délai, décidée en 1911. 
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En 1914, les terrains de la presqu'île d'Aïre (acquis parce que 
submergés par la construction du barrage de Chèvres) furent 
affectés au déversement des ordures. Des digues furent établies 
pour protéger les remblais et regagner les terrains inondés. Des 
routes d'accès et des estacades de déchargement furent construites. 

Le 17 décembre 1915, le Conseil municipal décida de renoncer 
à la construction d'une usine à incinérer les ordures et modifia 
en conséquence l 'arrêté du Conseil municipal du 24 mars 1899. 
Une somme de fr. 200.000,— fut affectée à l 'achat de 8 camions 
automobiles pour la collecte et le t ransport des ordures ménagères. 

Cependant depuis le moment où (les dépôts en campagne ayant 
été peu à peu interdits) il fut décidé de déverser les ordures à Aïre» 
les Services de la Ville ne cessèrent pas de suivre la question de 
la destruction des ordures et de se documenter sur les différents 
procédés en usage. 

La fusion transféra à l 'Eta t toutes les at tr ibutions en matière 
de voirie que la Ville détenait jusque là sur son territoire. 

Dès ce moment les études furent poursuivies par le Département 
des t r avaux publics qui provoqua des offres et nomma une com
mission d'experts pour examiner les divers systèmes proposés 
pour l'incinération ou le t ra i tement des ordures ménagères. 

Sous la présente législature, le Département des t r avaux publics, 
considérant qu'il s'agit non seulement d'une question de voirie 
mais aussi d'une question financière, estima qu'il appartenai t 
à la Ville de se prononcer sur l 'opportunité de construire une usine 
et sur le système à adopter. 

La question se repose donc à nouveau, devant les autorités 
municipales, comme en 1899. Il s'agit de t rancher les questions 
suivantes : 

1) opportunité d 'adopter un nouveau système. 

2) choix de l 'emplacement. 

3) choix du système à adopter, mode d'exploitation et ques
tions financières. 

L'arrêté de 1909 prévoyait la « réorganisation du service de 
nettoiement », c'est-à-dire le remplacement des tombereaux 
utilisés pour la collecte et le t ranspor t par d'autres véhicules 
hippomobiles, dont deux seulement furent acquis. 

Commencé en 1915, sur le territoire de la Ville, le remplacement 
des tombereaux par des véhicules automobiles a été achevé, 
après la fusion, pour les communes agrégées. 

Cette question ne se pose plus aujourd'hui. 
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Le Conseil administratif a donc repris l 'étude du problème de 
l'incinération ou de la destruction des ordures. 

Pour rendre les offres comparables, il fallait arrêter certaines 
bases sur lesquelles les concurrents doivent tabler. 

Il fallait, en particulier, déterminer un emplacement et fixer 
les conditions dans lesquelles la Ville entend s'engager. 

Deux emplacements ont été envisagés. Celui de la Queue 
d'Arve et celui du plateau de Châtelaine, à l'ouest de l'usine 
à gaz. 

En ce qui concerne le premier emplacement, il y a lieu, nous 
semble-t-il, de tenir compte des expériences déjà faites en ce 
qui concerne les services susceptibles d'incommoder le voisinage. 
É tan t donné l'extension de la Ville, dans la direction de l 'Ouest, 
les quartiers des Maraîchers, des Casernes, des Minoteries, des 
Acacias, ainsi que le quartier des Vernets prévu comme quartier 
d 'habitat ions, sont sous le vent de l 'emplacement de la Queue 
d'Arve. 

Or, l'une des cause qui provoqua le transfert de l'ancien abat toir 
de l'Ile fut la construction du quai de la Poste et du quartier de 
la Bourse. On choisit alors l 'emplacement de l 'abattoir actuel 
en faisant valoir qu'il n 'y avait pas lieu de craindre les réclama
tions des voisins, a t tendu qu'il n'existait pas d 'habitations à 
moins de 200 m. de l 'emplacement choisi (CM. 8 décembre 1874). 

Vingt ans après, le quartier de la Jonction était complètement 
bâti . Depuis ce moment, la nécessité d'un transfert s'est imposé 
à nouveau. 

Déjà l'usine à incinérer les ordures, envisagée près des abattoirs 
en 1899, avait soulevé les protestations des propriétaires de la 
Jonction (CM. 21 février et 14 mars 1899). 

On avait estimé que l'ancien clos d'équarrissage de la Jonction 
n'incommoderait nullement le quartier. Cette opinion a été 
démentie par l'expérience et, à la suite d 'un procès que l 'E ta t 
perdit, ce service fut transféré à la presqu'île d'Aïre. 

Pour toutes ces raisons, il nous paraît que l 'emplacement 
situé sur le plateau de Châtelaine, à l 'Ouest de l'usine à gaz, se 
prêterait fort bien à l 'installation projetée. Là seraient réunis 
l'usine à gaz, l 'abattoir et l'usine à incinérer les ordures, qui 
doivent tous trois être isolés de l 'agglomération. Cet empla
cement, relié à la voie ferrée, est en communication avec la rive 
gauche par le pont Butin et avec la rive droite par la rue de Lyon. 

Comme l'usine à gaz, l 'abattoir et l'usine pour le t ra i tement 
des ordures seraient construits sur le plateau hors du Bois des 
Frères, et sur des terrains spécialement acquis par la Ville, pour 
les besoins de ses services. Cet ensemble ne nuirait donc, en aucune 
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façon, aux sites des bords du Rhône dont on t ient à conserver 
le caractère agreste. 

Quant à l'économie du t ransport , remarquons que ce n'est 
pas le parcours (quant il est opéré sur de bonnes routes et jusqu'à 
une distance raisonnable) qui compte, mais bien le t ranspor t en 
campagne, difficilement contrôlable, et le déversement dans des 
champs, tous deux préjudiciables à un mécanisme coûteux et 
délicat. 

Le Conseil administratif a demandé aux maisons qui s 'étaient 
intéressées à la question des ordures ménagères d 'adapter 
leurs offres à l 'emplacement de Châtelaine en prévoyant : 

— que le devis devra comprendre le coût de la canalisation 
d'eau, et d'électricité, éventuellement de gaz nécessaire 
pour alimenter l'usine ; 

— que la voie d'accès jusqu 'au portail de l'usine, sera établie 
aux frais de la Ville ; 

— que le raccordement à la voie ferrée, s'il est nécessaire, 
sera à la charge des constructeurs de l'usine. 

Sur ces bases, les concurrents devaient indiquer le montant 
de la prestation nette due par la Ville, par tonne d'ordures rendue 
à l'usine, cette dernière devant être construite et exploitée aux 
frais des auteurs des propositions. 

Les offres qui nous sont parvenues, reposant sur des bases 
uniformes, sont à présent comparables, elles visent, par contre, 
des systèmes très différents dont l'équilibre financier repose 
sur une exploitation commerciale. C'est donc un problème très 
délicat que celui qui consiste à faire choix d'un procédé, eu égard 
aux conséquences qui peuvent résulter pour la Ville du succès, 
plus ou moins grand, de l 'activité commerciale de l'usine et de 
l ' importance que représente cette branche dans son exploitation. 

L'examen approfondi des différents systèmes, et des résultats 
pratiques de .leur fonctionnement, sont les principaux éléments 
qui doivent orienter notre jugement. 

Depuis 1899, bien des perfectionnements ont été apportés 
aux systèmes de destruction ou de t ra i tement des ordures, mais 
aussi bien des déboires ont été enregistrés. 

Il importe d'éviter les échecs rencontrés par d'autres villes ; 
il faut aussi se garder de faire les frais d'expériences qui peuvent 
être désastreuses. 

Aussi, ne pouvons-nous aujourd'hui, et ce sera la conslusion 
de notre exposé, que proposer au conseil municipal de charger 
le Conseil administratif de procéder aux études que l 'adminis
trat ion cantonale le prie de poursuivre. 
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Le Conseil administratif propose d'orienter cette étude su r 
les bases, précédemment indiquées, qui doivent mettre l ' admi
nistration municpiale à l 'abri des conséquences que pourraient 
avoir, éventuellement, l'insuccès du système proposé. 

Le Conseil administratif estime, comme l'envisageaient déjà 
ses prédécesseurs, que l'exploitation commerciale des détr i tus 
de ville ne peut convenir à un service public obligé d'assurer le 
fonctionnement régulier et ininterrompu de la voirie. 

En conséquence, le Conseil administratif 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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — De charger le Conseil administratif de pour
suivre activement l 'étude du t ra i tement des ordures ménagères. 

Art. 2. — D'envisager la construction de l'usine aux frais d 'une 
Société concessionnaire de l 'exploitation de la dite usine pour 
une durée n 'excédant pas trente ans, le personnel de cette exploi
tat ion (techniciens et ouvriers) devant bénéficier de conditions 
de travail et de salaires analogues à celles du personnel similaire 
du Département des t r avaux publics. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Dedo, 

Dupont, Egli, Favez, Naine, Duboule, Ducommun, Rossire, Cor-
revon, Muller-Dumas, Blanc. 

5. Proposition du Conseil administratif pour Pouverture d'un 
crédit de fr. 210.000,— en vue de l'agrandissement du bâti
ment scolaire des Crête, Petit-Saconnex. 

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 . 

En raison du développement de l ' important quart ier des 
Crêts-Vieusseux nous nous trouvons aujourd'hui dans l 'impérieuse 
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nécessité de procurer au département de l ' instruction publique 
de nouveaux locaux scolaires. 

Dans une let t re du 17 septembre 1937, M. le Conseiller Adrien 
Lachenal, chef du Dépar tement de l ' instruction publique nous 
écrivait : 

« Mme l 'inspectrice des écoles enfantines nous signale que la 
classe de Mme Bonard, à l'école des Crêts, comptai t au 10 sep
tembre 42 élèves dont 22 de 6 à 7 ans (division supérieure) et 
20 de 5 à 6 ans (division moyenne). 

« Il est impossible, soit de conserver dans ce local un effectif 
aussi élevé, soit d 'ouvrir une nouvelle classe puisque tous les 
locaux sont occupés, soit même de décharger partiellement l'école 
enfantine sur l'école primaire. Mme l 'inspectrice propose de ren
voyer tous les enfants de la division moyenne. Le dépar tement 
désire à tou t prix éviter une semblable solution. En effet, la 
division moyenne de l'école enfantine joue un rôle important dans 
le développement et l ' instruction des peti ts . C'est dans ce degré 
que les enfants apprennent à lire et à écrire les premières lettres. 
D 'aut re par t , ils se livrent à des activités manuelles diverses qui 
sont excellentes pour le développement. Les enfants qui entrent 
dans la division supérieure de l'école enfantine sans avoir passé 
par la division moyenne sont handicapés pendant plusieurs mois. 
En outre il y a parmi les parents , des familles de conditions très 
modestes, dont le père et la mère travaillent hors du foyer, et qui 
sont heureuses de pouvoir confier leurs jeunes enfants dans les 
classes maternelles. 

<( Nous constatons d'ailleurs que, depuis quelques années, les 
effectifs des classes primaires tendent également à augmenter 
à l'Ecole des Crêts. En raison de cette si tuation, nous vous propo
sons de prendre les mesures suivantes : 

a) Etudier immédiatement la création d 'un local provisoire 
supplémentaire, soit dans l'école, soit à proximité immé
diate de celle-ci, 

b) Etudier un projet d 'agrandissement de l'Ecole des Crêts, 
de manière à obtenir 4 classes nouvelles dans le bâ t iment . » 

La situation relevée par le dépar tement ne s'est pas améliorée. 
Nous avons dû louer, à des propriétaires privés, des apparte

ments que nous avons ensuite adaptés tan t bien que mal à desti
nation de classes enfantines. 

Nous n'avons pas besoin d'insister plus longuement sur l'incon
vénient qui résulte d 'un tel système, qui consiste à avoir des 
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classes enfantines dans un bât iment habité par des adultes. Enfin» 
le Conseil de paroisse du Petit-Saconnex nous a loué la salle du 
rez-de-chaussée de la Maison de Paroisse pour six mois, échéance 
30 juin 1938. Il n'est pas certain que Ton veuille nous consentir 
un renouvellement de cette location. 

Aussi avons-nous décidé d 'é tudier un projet d 'agrandissement 
du bâ t iment de l'Ecole des Crêts. 

Le Dépar tement auquel les plans ont été soumis nous a donné 
son accord. 

Ce projet comporte : 

à) l 'achat d 'un terrain pour le préau, devisé . fr. 13.500,— 
b) la construction du bâ t iment annexe de 

5.013 m3 à 35 fr » 175.455,— 
c) l 'acquisition du mobilier nécessaire pour 

2 classes enfantines et 2 classes primaires . » 9.340, — 
d) salle des maîtres » 310,— 
é) imprévu » 11.395,— 

soit une somme totale estimée à fr. 210.000,— 

Si vous ratifiez note proposition, il nous sera possible de renoncer 
aux locations dont nous parlons plus haut et qui représentent 
une dépense de quelques milliers de francs annuellement. 

D'autre par t , il est dans le rôle des autorités de veiller à ce que 
nos enfants soient installés dans les conditions répondant aux 
exigences modernes durant leurs périodes scolaires enfantines et 
primaires. 

C'est pourquoi nous soumettons à votre approbation Messieurs, 
les Conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 210.000,— fr. pour couvrir les frais d 'agrandissement du 
bât iment de l'Ecole des Crêts. 

Cette dépense, répartie sur les exercices 1938, 1939, 1940, 1941 
et 1942, sera portée au compte «Valeurs improductives ». 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
îr. 210.000,—. 

Art. 3. — Le Conseil d 'E ta t est prié de bien vouloir présenter 
a u Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou bons de caisse. 

Tour de préconsultation, 

M. Uhler, conseiller administratif : J e pense que vous avez 
tous pris connaissance du rapport qui vous a été adressé. 

La question est urgente et il faudra que la commission des 
t ravaux rapporte prochainement de façon que les t ravaux puissent 
•être entrepris aussi vite que possible, dans tous les cas dès que 
nous aurons la réponse du Conseil fédéral quant à la subvention 
qui pourra nous être accordée. 

A ce propos, le crédit de fr. 210.000,— qui vous est demandé 
sera diminué des allocations cantonale et fédérale que nous rece
vrons. 

Par cette construction, l 'arrondissement du Petit-Saconnex 
sera pourvu des classes nécessaires. Il en résultera une dimi
nution des dépenses par suite des locations que nous n'aurons 
plus à payer. 

M. Métraux? Je remercie vivement le Conseil administratif 
d 'avoir enfin mis à l'ordre du jour la question de l'école des Crêts. 
C'est un peu un plaidoyer pro domo que je fais puisque je connais 
bien cette école pour laquelle la nécessité d'une réorganisation 
se fait sentir depuis longtemps. 

Je vous rappelle qu 'un projet précédent concernant la recons
truction de l'école de Vieusseux, grande école de la Cité jardin 
que M. Bovy connaît bien, étai t devisé fr. 1.400.000,—. 

Ensuite, nous avons prévu une école dont le montant ascen-
da i t à fr. 900.000,-^. 

Maintenant, c'est un projet de fr. 210.000,—. J 'espère que cette 
fois, il aura l 'approbation de la commission-

L'emplacement est particulièrement heureux et certainement 
la population du Petit-Saconnex — c'est encore un village où 
règne l 'esprit de clocher — sera reconnaissante aux autori tés 
municipales de songer à son école. 

M. Uhler, conseiller administratif : On m'a demandé pourquoi 
ce projet n 'é tai t pas renvoyé à la commission des écoles. Le 
règlement dit que tout ce qui concerne les t ravaux doit être appré-
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cié par la commission des t ravaux. Ce projet a déjà été apprécié 
par la commission des écoles qui l'a approuvé avant même qu' i l 
soit présenté au Conseil municipal. 

J 'a i oublié de vous dire que nous avons été obligé de demander 
à l'Asile de vieillesse de nous céder une parcelle de terrain de 
façon à construire un préau suffisant pour les nombreux élèves 
de cette école. Le tou t est compris dans le chiffre de fr. 210.000,— 
qui est prévu. 

M. Bovy : Je voudrais simplement demander à M. Uhler si 
la commission des écoles a approuvé l 'orientation des classes 
à l'ouest, ce qui me paraî t extraordinaire. 

M. Uhler, conseiller administratif : Oui et non seulement la 
commission des écoles, mais nous n'avons pas pu établir ce projet 
sans être d'accord avec le Département de l ' instruction publique 
soit le directeur de l 'enseignement primaire, soit le chef du Dépar
tement . 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

La séance publique est levée à 22 heures. 

6 . Requêtes en naturalisation (29e et 30e* listes). 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la na tu ra 
lisation : 

Arpidone, Giuseppe. 
Bisetti , Benjamino. 
Quaglia, Giorgio. 
Bourguignon, Roger. 
Hollub, Johann. 
Moggio, Mario. 
Prot ta , E to . 
Sfaellos, Charles. 
Terbois* Venance. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Téléph. 40448-
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Membres présents: MM. Aeschlimann, Baudin, Billy, Blanc, 
Bunter , Burklcn, Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, 
Correvon, Dedo, Depoisier, Dérouand, Duboule, Ducommun, 
Dupont , Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Halden-
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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Le président: Le Conseil d 'E ta t a adressé aux maires et conseil
lers municipaux la circulaire suivante : 

Repu blique et canton 
de Genève 

Genève, le 27 juin 1938. 

Le conseiller d 'E ta t chargé du Département de l 'intérieur 
et de l 'agriculture, 

à Messieurs les maires des communes du canton de Genève, 
conseillers municipaux. 

Monsieur le maire, 

L'article 9 de la loi sur l 'administration des communes du 28 
mars 1931 stipule ce qui suit : 

« Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les 
électeurs de la commune et y être domiciliés. 

Ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu'ils cessent 
d'être électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu'ils 
ont accepté les fonctions de conseillers administratifs. » 

Il résulte de ce texte qu 'un conseiller municipal qui n'est plus 
domicilié, donc plus électeur dans la commune, perd le droit 
dès son transfert de dimicile de siéger au Conseil municipal. 

Nous vous prions, en conséquence, de nous signaler immédiate
ment chaque fois qu'un conseiller municipal quit te la commune 
afin que nous puissions le radier et, s'il y a lieu, procéder à son 
remplacement. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, avec nos remerciements, 
l 'assurance de notre considération distinguée. 

A N KEN. 

Le président: Il est pris acte de cette circulaire. 
Je vous rappelle que nous sommes en session extraordinaire 

et que, par conséquent, vous pouvez avoir la parole pour une 
suggestion ou une recommandation à adresser au Conseil adminis
tratif, non pour une interpellation. 

M. Sauter : Je voudrais demander au Conseil administratif 
de nous fournir des explications au sujet d'une affaire de vente 
de terrain qui traîne depuis plusieurs mois sans t rouver aucune 
solution et qui, si le Conseil administratif n 'apporte pas plus de 



150 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1938 

diligence qu' i l n'en a apporté jusqu'ici à la liquidation de cette 
opération, risque non seulement de faire manquer à la ville une 
bonne opération, mais encore de faire perdre à notre cité un facteur 
économique assez important . 

Il vous souvient sans doute que dans notre séance du 15 mars, 
nous avions renvoyé à la commission des t ravaux un projet 
d 'aménagement du quai Turret t in i , comportant la vente de la 
parcelle du « marché aux puces ». 

Je sais bien que M. le conseiller administratif Unger me dira 
tou t à l 'heure que j ' a i moi-même fait opposition à cette cession 
en alléguant que le débouché naturel de la rue du Temple sur la 
place de Saint-Gervais devait être maintenu. Je réponds donc par 
avanee que cette opposition a été parfaitement comprise par 
l 'acquéreur. Celui-ci a, du reste, signifié depuis lors, au Conseil 
administratif, qu' i l renonçait à ce terrain en raison de l'exigence 
de l 'E t a t qui voulait imposer, comme condition à l 'autorisation 
de vente, un droit de retour à l 'E ta t après 50 ans. Il est évident 
qu 'une compagnie d'assurance ne construira jamais un immeuble 
destiné à ses bureaux sur un terrain dont elle ne sera pas définiti
vement propriétaire. En outre, le style que l'on prétendait imposer 
à cette compagnie ne pouvait guère convenir à la destination de 
l ' immeuble. 

Cette compagnie a donc envisagé d'autres terrains, mais sans 
pouvoir arriver à une solution. C'est ainsi qu'elle a envisagé un 
terrain à Cornavin mais à propos duquel il lui a été répondu qu'il 
ne pouvait en être question a t tendu que l'on ne savait pas encore 
sur quels plans on construirait dans ce quartier. 

C'est ainsi que l 'Union suisse — car c'est d'elle qu'i l s'agit — 
a envisagé le terrain du terre-plain de l 'Ile. En date du 25 mai, 
l 'Union suisse a fait à la Ville une proposition d'achat de ce terrain 
pour le prix de 250.000 francs, s'engageant par avance à réserver 
aux Services industriels le rez-de-chaussée de son immeuble 
moyennant un loyer annuel de 16.000 francs, à condition que les 
Services industriels se prononcent d'ici au 31 décembre 1910. 
J 'a joute que ces deux derniers points (location et délai) avaient 
été débat tus au cours d'une entrevue avec M. Boissonnas, pré
sident des Services industriels. A ce moment, M. Boissonnas 
n 'avai t fait aucune objection ; il avai t paru, au contraire, très 
intéressé par la proposition faite. 

Par lettre du 27 niai 1938, le Conseil administratif informe 
l 'Union suisse que dans sa séance de ce jour, il avai t décidé 
d'accepter l'offre d 'achat, mais qu'il ne pourrait la soumettre au 
Conseil municipal que si le prix d 'achat étai t porté de 250 à 
300.000 francs. Le Conseil adminsitratif prenait note de l'offre 
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faite pour la location de locaux destinés aux Services industriels, 
mais laissait à l 'Union suisse le soin de s'entendre directement 
avec les Services industriels quant au délai d'option. 

Le 28 mai avai t lieu l'assemblée générale de l 'Union suisse. 
Cette assemblée coïncidant avec le cinquantenaire de la compagnie, 
les autori tés cantonales et celles de la Ville furent invitées à par t i 
ciper à cette manifestation. C'est à M. le conseiller administratif 
Unger qu'échut l 'honneur de représenter la Ville et de prendre la 
parole au banquet servi à l 'hôtel des Bergues. Ce lui fut l'occasion 
de révéler publiquement les démarches en cours et les invités 
venus de Genève, de Suisse et de l 'étranger eurent la conviction 
que l 'acte de vente allait être passé, si ce n 'é ta i t déjà fait. (Inter
ruptions de M. te conseiller d'Etat Casai). 

Pour le moment, c'est moi qui ai la parole. (Exclamations 
à l'extrême-gauche). 

M. Unger annonçait donc que l 'Union suisse allait construire 
sur le terre-plein de l'Ile et contribuer ainsi à l 'embellissement de 
la cité. 

Comme conseiller municipal, je m'a t tendais par conséquent, 
à ce que l'on nous présentât peu après un projet d 'arrêté autorisant 
le Conseil administratif à signer un acte de vente. Au lieu de cela, 
j ' a i appris , le 2 juillet, lors du banquet du cinquantenaire de 
l'école supérieure de commerce, servi dans ce même hôtel des 
Bergues, que la lettre en date du 8 juin, par laquelle l 'Union suisse 
acceptait que le prix d 'achat du terrain fût porté à l'r. 300.000 
et demandai t qu'on lui donnât une option de 3 mois, était demeurée 
sans aucune réponse, malgré un rappel daté du 28 juin. La Ville 
n'a même jamais confirmé l 'entrevue qu'elle avait demandée 
au président de l 'Union suisse et au cours de laquelle on avai t 
annoncé que les Services industriels faisaient opposition à la 
vente, offrant à la Ville de lui payer fr. 12.000 de loyer pour la 
dédommager de la perte subie par elle. 

Ensui te d'une lettre de l 'Union suisse du 6 juillet, le secrétaire 
de M. Unger a vu l 'un des directeurs de la compagnie et a cherché 
à le faire revenir au terrain de Coutance. Un refus absolu lui fut 
opposé. 

Depuis lors et jusqu 'à aujourd'hui, l 'Union suisse n 'a plus 
eu aucune nouvelle, si ce n'est un coup de téléphone du secrétaire 
de M. Unger à la direction de la compagnie, lui demandant si 
la Ville avai t répondu à sa lettre. Il semble vraiment qu'i l y a 
du flottement dans certains services municipaux et que l'on n 'y 
sait plus très bien où l'on en est. 

E t pour tant , il me semble que nous aurions là une occasion 
probablement unique de met t re en valeur le terrain du terre-plein 
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de l'Ile et d'amorcer l 'aménagement de ce quartier, car je ne 
crois pas que ce terrain puisse être vendu pour une spéculation 
immobilière ; aucun commerçant, je pense, ne songera à aller 
s'installer dans un lieu où il n 'y a absolument aucun passage. 
Il ne peut donc s'y établir qu'une entreprise ayant besoin de 
locaux vastes et susceptible, elle, de courir tous les aléas d'une 
spéculation immobilière. D'autre par t , ïa construction envisagée 
représente au bas mot un million de francs mis en circulation, 
c'est-à-dire une belle somme de travail pour des ouvriers et des 
ar t isans. En outre — et c'est là un point qui me paraî t capital — 
en construisant cet immeuble, l 'Union suisse, créée à Genève il 
y a 50 ans, s'y établira définitivement. Or, cette compagnie paie 
un chiffre d' impôts de fr. 100.000,— , elle occupe une cinquan
taine d'employés ; c'est donc un facteur économique important 
qu'i l vaut la peine de trai ter avec moins de désinvolture et que 
le Conseil administratif a le devoir de chercher à retenir dans 
notre ville. Or, la façon même dont les services de la Ville ont 
mené l'affaire doit nous faire craindre que ceux qui, excédés par 
ces tergiversations, songent à transférer le siège de la compagnie 
à Lausanne ou à Berne, n 'aient finalement le dessus. Ce serait 
en quelque sorte une démolition de plus dans notre cité déjà 
si riche en ruines et en déserts, alors que nous avons une occasion 
excellente de cacher deux murs mitoyens et d'amorcer l 'aménage
ment du terre-plain. 

Je considère comme absolument inadmissible que les services 
de la Ville restent des mois entiers sans répondre aux lettres qui 
leur sont adressées ; je n 'admets pas davantage, qu 'après avoir 
donné un accord de principe sur la vente d'une parcelle, on veuille 
imposer autre chose. Vous me direz que les Services industriels 
font opposition à la vente. Mais de quel droit ? Car enfin ce terrain 
est propriété de la Ville, il n 'appar t ient pas, que je sache, aux 
Services industriels. Ou bien ceux-ci détiendraient-ils une option 
de vente antérieure ? Dans ce cas, pourquoi ne pas le déclarer 
d'entrée ? En vertu de quel droit et sur la base de quel crédit 
les Services industriels offrent-ils à la Ville un loyer de fr. 12.000 
et pour faire quoi ? Songeraient-ils, par hasard à se lancer dans une 
spéculation immobilière ? 11 me semble que le palais de la rue du 
Stand est suffisamment vaste pour abri ter tous leurs services. 
E t du reste, le Conseil municipal aurai t encore là, me semble-t-il, 
son mot à dire, il devrait voter les crédits nécessaires. 

D 'aut re par t , sur quel plan d 'aménagement voté par le Conseil 
municipal est basée la difficulté que l'on a fait subitement surgir 
en prévoyant que le mur du futur immeuble devrait servir de 
mur de quai ? A-t-on pris à cet égard l'avis des propriétaires des 
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immeubles déjà existants et des négociants dont les magasins 
s 'ouvriraient sur le courant du fleuve ? Ces immeubles ont certaine
ment été construits en tenant compte de l'existence d'un quai. 
Qui paierait les indemnités que, sans aucun doute, on réclamerait 
à la Ville ? Ou bien faudrait-il racheter ces immeubles et les démolir 
pour augmenter notre collection de terrains vagues ? 

Je demande donc ce soir, non à un service, mais au Conseil 
administratif, de nous dire comment il envisage la question. 
J ' a t t ends de lui une réponse complète et claire... (Voix à gauche: 
Discours électoral !) ...je lui demande de reprendre immédiatement 
les pourparlers avec l 'Union suisse. Les paroles très catégoriques 
prononcées par M. Unger au banquet du cinquantenaire de la 
compagnie, paroles d 'un magistrat , ont la valeur d'un engagement 
et ne peuvent pas demeurer plus longtemps sans suite. 

C'est pourquoi je me suis permis d'intervenir. Pour ce faire 
je n'ai en vue que les intérêts de la Ville, je ne suis nullement 
intéressé dans la question, n 'é tant ni actionnaire, ni employé, ni 
même assuré de l 'Union suisse. Je voudrais qu'une action immé
diate de l 'autori té compétente empêchât une campagne de presse 
qui allait déjà se déclencher. J ' a i pris mes responsabilités ; que 
le Conseil administratif prenne les siennes et songe au préjudice 
énorme qui serait causé à Genève si cette compagnie venait à 
quit ter notre ville. 

Le président : M. Sauter me permettra de lui faire remarquer 
que, comme je l'ai dit d'ailleurs, nous sommes en session extra
ordinaire. Il devait prendre la parole seulement pour présenter 
des recommandations ou des suggestions. En réalité c'est une 
interpellation qu'i l vient de développer. 

M. Sauter: J e n 'ai fait que suivre l 'exemple qui a été maintes 
fois donné ici et que l'on a toujours toléré. 

M. F avez : On voit que les élections approchent. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Sauter m'a prié de lui 
donner une réponse claire... J 'avoue que, si je ne connaissais 
pas bien la question, j ' aura is peine à démêler, au milieu des 
affirmations qu'i l a apportées, les unes exactes, les autres inexactes 
et qu' i l a confondues toutes ensemble, de quoi il s'agit exactement. 

Sans doute, M. Sauter, qui en la circonstance est complètement 
désintéressé — il l'a dit — et de bonne foi, a vu un dossier d'une 
compagnie privée en affaire avec la Ville et, quand il en parle, 
il songe à l ' intérêt général de Genève, tout comme nous-mêmes 
qui ovons examiné la question avec le désir de la 'voir aboutir. 
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Mais nous ne sommes pas seuls en l'occurrence ! Il y a des 
t iers. Lorsqu'on n'est que deux, M. Sauter ne doit pas ignorer 
cela, on arrive encore assez vite à tomber d'accord ; mais quand 
on est trois ou quatre , la conclusion d'une affaire est beaucoup 
plus difficile. Or, ici, nous sommes en tout cas quatre. 

Je dirai tou t de suite à M. Sauter à propos de cette question 
de Cornavin dont il a parlé d 'abord que nous ne savons pas ce 
que c'est ; nous n'avons pas de terrain à Cornavin et nous n 'avons 
eu aucune correspondance avec une société quelconque à ce sujet. 

Passons à la question du terre-plain de l 'Ile. 
Il est exact que, l 'une des rares fois où j ' a i représenté le Conseil 

administratif dans un banquet — je remplaçais alors l 'honorable 
M. Peney — j ' a i exprimé l 'avis qu 'une compagnie d'assurances 
pourrait s 'établir là dans un bel immeuble qu'elle y ferait édifier. 
Nous nous en sommes entretenus ensuite avec M. Boissonnas qui 
s'est déclaré d'accord en principe et il semblait alors que l'affaire 
pût se faire. Seulement, M. Boissonnas a été mis en minorité par 
son conseil d 'administrat ion, lequel a fait valoir au Conseil 
administratif, avec d'excellentes raisons à l 'appui , que le terrain 
devrait être réservé aux Services industriels et ces arguments 
nous ont convaincus qu'en effet il serait préférable d 'avoir sur 
cet emplacement un bât iment des Services industriels. D'ailleurs 
le terre-plain est dans l 'état que vous connaissez déjà depuis 
1895 ou 1896, alors que nous n'étions même pas encore nés. Il y a 
donc une quarantaine d'années qu'on aurai t pu y construire si 
on l 'avait voulu. 

Nous nous sommes donc résolus à laisser ce terrain aux Services 
industriels car nous tenons à faire avec eux de bonnes affaires et 
à entretenir de bons rapports . Au demeurant, c'est un organisme 
de la Ville et il s'agit en l'espèce d'un problème d'urbanisme trop 
important pour laisser des intérêts privés participer à sa solution 
si une administration de la Ville ou de l 'E ta t y fait opposition. 

M. Sauter qui prétend soutenir les intérêts de la Ville comprendra 
la question aussi bien que le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. 

En ce qui concerne le « marché au puces » — cet emplacement 
est désigné sous cette forme et l'usage l'a consacré — le problème 
est plus difficile. Quatre personnes entrent en ligne de compte. 
D'abord le Dépar tement des t r avaux publics qui, en ver tu d'un 
plan pour la rive droite, adopté par ce Conseil municipal, a dressé 
un plan d'exécution pour les constructions sur le quai Turret t ini . 
Ce plan de construction, nous l 'avons mis en circulation auprès 
des groupes et architectes qui pensaient construire. Ces messieurs 
ont jusqu 'au 30 septembre pour répondre. Après ce délai, nous 
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serons fixés et saurons si nous sommes en présence d'une offre. 
Nous cherchons à construire sur le quai, c'est entendu ; mais il 
faut trouver des gens qui aient de l 'argent. Il faut être plusieurs 
pour construire à moins qu'on paye de sa poche. Je ne vois pas 
que M. Sauter nous présente une proposition d 'emprunt d'un 
million pour construire des immeubles municipaux le long du 
quai. Par conséquent, jusqu'à ce que nous ayons ou l 'argent 
municipal ou l 'argent privé pour construire, le plan reste en cause. 

Nous avons donné cette date du 30 septembre précisément 
parce que M. Casaï et le Conseil administratif pensent qu'après 
le 30 septembre — et nous l 'avons fait dire à ces messieurs de 
l 'Union suisse, au cours d'entretiens dans nos bureaux qui n 'ont 
probablement pas laissé de traces dans le dossier que M. Sauter a 
vu — nous reprendrions la question du « marché aux puces >. 
Une affaire de 3 ou 100.000 fr. avec un immeuble d'un million 
peut durer quelques mois et je ne comprends vraiment pas que 
M. Sauter s 'étonne. Le moindre petit procès peut durer 3 ans, 
pour une affaire de 5.000 fr. La moindre question d 'emprunt —-
nous l 'avons vu en son temps —- dure un temps infini. M. Peney 
en a fait l 'expérience quand il a dû travailler pendant 2 ans pour 
obtenir un emprunt qui n 'é ta i t pas des plus souriants. Il y a 
maintes affaires de longue haleine et vous voudriez que tout d 'un 
coup, comme par un coup de baguette magique, le Conseil adminis
tratif élève des palais. L 'administrat ion serait beaucoup t rop facile. 

Autrefois M. Sauter interpellait avec succès à propos de l'insuf
fisance des panneaux officiels d'affichage. Il s'est déclaré satisfait 
parce que nous en avons installé deux ou trois de plus. Mais ce 
domaine est plus aisé que celui des palais. 

Nous sommes persuadés que sur le fond — pour revenir à 
des choses sérieuses — M. Sauter a raison. Il'faut reconstruire sur 
le quai Turret t ini . Mais il ne faut pas se dissimuler qu 'une opéra
t ion d'une aussi grande envergure, dans une période difficile 
pour la construction, offre infiniment d'inconvénients. Plusieurs 
entrepreneurs cherchent à construire. Ils vous diront que parfois 
les banquiers et les établissements dans lesquels travaillent les 
collègues de M. Sauter, ne sont pas très larges pour les gens qui 
veulent construire ; ils sont même assez durs et ne lâchent rien. 
On a beaucoup de peine à trouver un argent quelconque pour faire 
une maison. 

Quant à votre compagnie, nous tenons à la garder. Mais jus
qu 'au 30 septembre, nous sommes tenus par le délai que nous 
avons fixé aux groupes et architectes qui ont fait des propositions 
antérieures à celle de votre compagnie relatives au quai Turret t ini . 
Nous sommes donc obligés d 'a t tendre leur réponse. Ce n'est plus 



156 SÉANCE DU 1 6 SEPTEMBRE 1 9 3 8 

bien long. Ensui te , nous reprendrons les pourparlers avec la 
compagnie dont il s 'agit, avec laquelle, d'ailleurs, nous sommes 
en très bons termes. 

Vous avez indiqué que telle let tre étai t restée sans réponse. 
Elle est restée en suspens, ce qui n 'est pas la même chose ; elle 
a été suivie d'entretiens avec le président de la compagnie. 
D'ailleurs, il peut toujours nous atteindre s'il a un renseignement 
à nous demander. Ces entretiens ont eu lieu également avec le 
directeur de cette compagnie que nous connaissons fort bien. 
Ces deux messieurs, après ces entretiens, ont estimé qu'on pouvait 
a t tendre . 

Tout à coup, ils sont pressés. J e fais remarquer que cette com
pagnie a l'été son cinquantenaire. Pendant 50 ans, elle n'a pas eu 
l'idée de construire un immeuble ; à propos de son cinquantenaire, 
elle voudrait le construire en 8 jours. Il est impossible d'aller 
aussi vi te. 

Sur le fond, vous avez raison ; sur la procédure, il ne faut pas 
vous étonner qu'elle soit plus lente qu'on ne le voudrait . Nous ne 
pouvons pas conclure cette affaire aussi rapidement que vous le 
demandez. 

M. Sauter : J e ne puis pas me déclarer satisfait de la réponse 
qui m'est donnée. M. le conseiller administratif Unger n'a pas 
répondu à la plupart des questions que j ' avais posées. On m'a dit 
toute sortes de bêtises.. . (Protestations à l'extrême gauche)... 
autour de la question. On cherche à nous rendre ridicule lorsqu'on 
nous répond. Cela, je ne l 'admets pas. 

Il n'a jamais été question — que je sache — vis-à-vis de cette 
compagnie, d 'un délai jusqu 'au 30 septembre avant de pouvoir 
donner une réponse. Mais même si tel é tai t le cas, si on l 'avait 
dit au cours de conversations, cela aurai t dû être confirmé. Une 
lettre doit recevoir une réponse. Il est inadmissible qu 'un service 
de la Ville ne réponde pas aux lettres qu'on lui envoie, surtout 
quand cette absence de réponse fait l 'objet de rappels. Il y eut 
rappels le 28 juin et le 6 juillet. Aucune réponse écrite et c'est 
cela que je ne puis admet t re . 

Vous pourrez me dire tou t ce que vous voudrez, cela ne changera 
rien. 

Je ne comprends pas davantage que l'on se met te à plat devant 
les Services industriels qui , paraît-i l , ont besoin d'un terrain. Il 
me semble pour tant — je l'ai dit et je le répète — que le bât iment 
de la rue du Stand est largement suffisant pour les bureaux des 
Services industriels. (Bruit.) 

M. Dupont: Vous n 'y connaissez rien ! 
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M. Sauter : Si l 'Union suisse a fait l'offre de réserver aux Services 
industriels le rez-de-chaussée de son immeuble, c'était pour que 
les services actuellement au Pont de la machine, n'aient pas besoin 
d 'être transférés beaucoup plus loin, le public ayant l 'habitude de 
se rendre à ce lieu. 

Je ne suis donc nullement satisfait de la réponse qui m'est 
donnée. J 'espère qu'on reprendra, dès demain, les pourparlers 
avec l 'Union suisse. 

M. Unger, conseiller administratif : Je suis persuadé que si 
nous avions fait la proposition de vendre le terre-plain de l'Ile 
à une compagnie privée, il se serait trouvé ici une forte majorité 
pour nous demander comment cette idée avai t pu germer dans 
notre cerveau (Approbations.) 

M. Sauter: Mais non, pas du tou t . (Exclamations sur divers 
bancs). 

M. Unger, conseiller administratif : J e connais déjà au moins 
trois groupes qui s'y seraient opposés et ces trois groupes repré
sentent la majorité ; vous pouvez les addit ionner comme vous 
voulez, vous serez amené à constater leur majorité. 

Quant aux lettres dont vous parlez, je vous assure qu'elles ont 
été suivies d'entretiens. Au cours de ces entretiens, on a montré 
aux représentants de la compagnie les lettres qui avaient été 
écrites au Département des t ravaux publics et la réponse du 
Dépar tement . Nous avons ainsi donné une réponse orale disant 
qu' i l fallait a t tendre jusqu 'au 30 septembre. Il se peut que cela 
ne convienne pas à certains de ces messieurs qui sont pressés ; 
je les comprends. Peut-être qu 'à leur place nous serions également 
pressés. Mais on ne peut pas t ra i terce genre d'affaires plus rapide
ment . 

Quand nous discuterons, la question se posera de savoir si 
c'est 4, 5 ou 600.000 fr. ; nous n'en finirons pas. Autour du «marché 
aux puces » se pose la question de la suppression de la rue du 
Temple qui fera couler pas mal d'encre. Ces questions ne sont pas 
simples. Vous n'avez pas l 'habitude de les t rai ter et cela excuse 
un peu la naïveté avec laquelle vous avez accueilli les déclarations 
d 'autrui . . . (Exclamations et protestations). 

M. Sauter: Merci, régent ! (Bruit.) 

M. Unger., conseiller administratif : Vous avez dit tout à l 'heure 
que je débitais des sottises ; j ' a i bien le droit de parler de votre 
naïveté ; c'est au moins correct et poli. D'ailleurs je n'ai pas de 



158 SÉANCE DU 1 6 SEPTEMBRE 1 9 3 8 

leçon à recevoir de vous, pas même relativement à mon ancienne 
profession qui vaut la vôtre. 

Si vraiment M. Sauter s'intéresse sérieusement à ces questions 
il peut venir à mon bureau et verra l 'autre dossier qui complétera 
l 'information partielle qu'i l a "reçue ; il verra l'ensemble de la 
question et à ce moment, s'il veut interpeller le Conseil adminis
tratif, il pourra, au moyen de documents que je lui fournirai, 
poser des questions embarrassantes s'il en trouve quelques-unes. 

Le président : L ' interpellat ion est close. 

M. Wagnières : Je voudrais poser une question au sujet de 
la situation faite aux concierges des écoles, en particulier à 
Plainpalais et prier le Conseil administratif de se montrer moins 
parcimonieux dans la distribution du matériel de nettoyage. 
J ' a i eu, en effet, l'occasion de me rendre dans différentes écoles 
et j ' a i entendu les doléances des concierges qui se palignent de 
ce que ce matériel est absolument insuffisant ; on lésine, disent-ils,, 
sur les balais et toutes sortes de fournitures indispensables à leur 
service. 

D 'aut re par t , je tiens à signaler à l 'at tention du Conseil adminis
tratif la question du logement du concierge de l'école de la rue 
Micheli-du-Crest, installé dans un corridor où il fait très froid en 
hiver. C'est un état de choses qui devrait être amélioré et le 
Conseil administratif devrait s'en occuper sérieusement avant la 
mauvaise saison. 

M» Uhler, conseiller administratif : Je prends note de la recom
mandations de M. Wagnières, mais je suis au regret de ne pouvoir 
me dire d'accord. 

Trois ou quatre années de suite, au sein de la commission du 
budget, on a demandé de modifier le mode de faire en vigueur 
jusque-là pour la fourniture du matériel de nettoyage aux con
cierges des écoles et cette proposition avait évidemment pour but 
de faire quelques économies sur ce chapitre. Il se peut que le 
système actuel ne soit pas à la convenance personnelle de tel 
ou tel d 'entre eux car auparavant les concierges pouvaient peut-
être s 'arranger de façon à épargner quelque chose sur les sommes 
qui leur étaient allouées, c 'était leur affaire et nous n'avions rien 
à y voir. Du reste, j 'es t ime que nous nous sommes montrés suffi
samment larges. Nous n 'avons pas fixé arbitrairement la quant i té 
de fournitures à leur remettre , nous les avons consultés, nous 
leur avons demandé : « Combien employez-vous de balais, de 
brosses, etc. ? » et nous avons réglé les fournitures en conséquence. 
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S'il y en a parmi eux à qui cela ne suffît pas, c'est regrettalbe pour 
eux mais nous ne pouvons pas leur donner davantage. Leurs 
collègues sont généralement satisfaits de ce qui leur est alloué. 
Il faudra que le concierge de Plainpalais — vous avez parlé au 
pluriel, mais je dois ici employer le singulier fasse comme eux et 
s 'arrange avec le matériel mis à sa disposition, qui doit certaine
ment pouvoir suffire à ses besoins. 

M. Wagnières : J e constate que M. Uhler ne répond pas au 
sujet de l 'appar tement du concierge de la rue Micheli-du-Crest. 

M . Uhler, conseiller administratif : Il n'est absolument pas 
exact qu'i l soit logé dans un corridor. Le Dépar tement de l ' instruc
t ion publique a cédé une classe pour aménager son logement. 

M. Wagnières : Peut-être, mais il paraî t qu'on va lui enlever 
la jouissance de cet te pièce. 

M. Uhler, conseiller administratif : Si c'est le cas, nous en 
reparlerons lorsque la question se posera effectivement. 

M. Chalut : C'est une recommandation que je désire adresser 
au Conseil administratif. 

Je voudrais le prier d ' intervenir auprès de l 'administration des 
téléphones, afin qu'elle fasse installer des cabines téléphoniques 
sur le quai du Mont-Blanc et le quai des Eaux-Vives. Je trouve 
absolument inadmissible qu'il n'en existe aucune sur ces prome
nades de plus d 'un kilomètre de longueur où passent t an t de gens 
dont beaucoup d'étrangers. Ce matin, j ' a i eu l'occasion de traverser 
Bienne et j ' y ai compté six cabines téléphoniques dans une seule 
ar tère . 

M- Duboule z Rassurez-vous, il n'est pas de mon intention de 
vous parler ce soir des lampes P.B.L. ces merveilleux appareils 
d'éclairage qui, construits entièrement par la main-d 'œuvre 
genevoise, reçoivent actuellement, paraît-il , l 'agrément de l 'auto
r i té municipale. Non je veux vous entretenir d'appareils beaucoup 
plus modestes, de simples lampes à pétrole, plus exactement de 
falots-tempête. 

Si je suis bien informé, les Services industriels n 'ont rien t rouvé 
de plus spirituel que d'acheter récemment 24 falots-tempête 
por tan t en caractères bien visibles, au-dessous de l 'inscription 
« Services industriels de Genève », la mention bien connue 
« Made in Germany ». Remercions le ciel de n'être point encore 
obligés d 'y voir la croix gammée.. . (Hilarité.) 

M- Keller, ironiquement : Cela viendra. 
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M. Duboule : E t je me demande à quoi pense le préposé aux 
achats qui ne prend même pas la précaution d'exiger des four
nisseurs des produits suisses et si possible genevois. J e me suis 
livré à une petite enquête et j ' a i appris que l'on peut fort bien 
t rouver à Genève des falots-tempête de fabrication suisse. Je 
compte donc sur la fermeté du délégué de l 'autorité muni
cipale aux Services industriels pour faire cesser des anomalies, 
je dirai même des crimes de cette nature. (Hilarité) ...oui, des 
crimes ! 

M. Peney, conseiller administrat if : Aux Services industriels , 
nous sommes dans le domaine de la haute fantaisie.. . (Rires 
et exclamations) ...et ce que vient de dire M. Duboule ne m'étonne 
pas du tou t . Il peut être certain qu 'à la prochaine séance du 
conseil d 'adminis trat ion je ne manquera i pas de poser la question 

Le président : Avant de donner la parole à M. Favez, je 
prierai MM. les conseillers d 'être aussi concis que possible car 
nous avons ce soir un ordre du jour t rès chargé. 

M. Favez : Je désire faire une simple remarque, ce ne sera 
pas long et si M. Sauter a été aussi prolixe ce n'est pas ma faute . 

Vous n'ignorez pas que la Ville participe pour un tiers à une 
subvention genevoise de fr. 10.000 en faveur de l'Office suisse 
du tourisme. D 'aut re par t , il a été alloué, par voie budgétaire , 
pour la propagande en Belgique, une somme de fr. 1.500 à 
répar t i r par les soins de l 'Association des intérêts de Genève, 
ainsi qu 'un montan t de fr. 2.000 destinés à la publicité pour 
notre ville collectivement avec les stations du Léman. 

Quelle n'a pas été ma stupéfaction en consultant récemment 
une revue belge très répandue, fort bien faite d'ailleurs, Les 
Beaux arts, dont toute la dernière page est consacrée à la 
publicité en faveur de la Suisse; j ' a i constaté qu'on y cite pour 
ainsi dire toutes les contrées, tous les sites pittoresques de 
notre pays . . . • 

M. Duboule: Sauf Genève. 

M. Favez: . . .Lugano et Locarno, le Valais, la Suisse romande 
— Lausanne, Vevey, Montreux, Chexbres, le Mont-Pèlerin, 
e tc . , l 'Oberland bernois, Thoune, Gunten, Spiez, le lac des 
Quatre cantons, Lucerne, Weggis, Vitznau, Brunnen, les 
Grisons en somme tou t , sauf Genève ! 

M, Duboule: Naturel lement . 
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M. F avez : Le nom de notre ville n'est même pas mentionné. 
J ' a i fait la même constatat ion dans les numéros de mai et de 
juin de ladite publication. C'est absolument intolérable et 
puisque, en payant fr. 10.000, nous avons acquis le précieux 
« avantage » d'avoir un délégué permanent auprès de l'Office 
suisse du tourisme, je prierai le Conseil administratif de lui 
en faire l 'observation et d 'obtenir que dorénavant on ne se 
moque plus de Genève avec un pareil cynisme. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous 
prenons bonne note du fait que vient de signaler M. Favez et 
nous en ferons notre profit. J e lui ferai cependant remarquer 
ceci : le Conseil administrat if avai t demandé, voici quelques 
mois, un supplément de ressources afin d'intensifier la publicité 
en faveur de Genève, mais à la suite de certaine campagne de 
presse engagée dès le lendemain, nous avons dû renoncer à 
notre proposition et nous en tenir simplement à ce qui avai t été 
fait jusque-là. Quoi qu'i l en soit, nous ferons par t de l 'observation 
de M. Favez à l 'Association des intérêts de Genève, chargée de 
la publicité pour notre ville, ainsi qu 'au délégué genevois à 
l'Office suisse du tour isme, qui pourra se renseigner au cours 
de l 'assemblée de la Fédérat ion suisse de tourisme qui se 
t iendra à Genève dans une huitaine de jours . 

M. Du boule: C'est lui le fautif. 
M. Favez : Je tiens-à dire que je n 'accepte pas l'allusion faite 

pa r M. Schœnau. La question n'est pas là. Nous avons payé 
1.500 fr. pour rien et, si c 'é tai t à refaire, je proposerais qu 'on 
n'accorde plus un centime pour la propagande en Belgique. 

M, Schœnau, président du Conseil administrat if : Je prends 
ac te de cette déclaration de M. Favez. 

M. Arnold Muller : Permettez-moi de rappeler en quelques 
mots votre a t tent ion sur le cas des surnuméraires employés 
par la Ville. Ce sujet revient forcément chaque année, depuis 
longtemps déjà, pour la bonne raison que la question n'a toujours 
pas reçu de solution. Je constate , comme M. Duboule, que 
le président du Dépar tement des t r avaux publics est absent 
à cette séance et je le regret te. . . 

M. Duboule: J e n'y suis pour rien, ce n'est même pas mon 
patron. (Hilarité.) 

M. Arnold Muller: Parmi ces citoyens, il y en a un certain 
nombre occupés dans les services de la voirie, lequel t ire de 
la Ville une bonne part ie de ses ressources. Certains qui sont 
ainsi occupés comme surnuméraires depuis des années, 6 7, 8 
et même 9 ans, ont cherché dernièrement à t rouver un emploi 



162 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1938 

de leur profession dans des entreprises privées. Malheureusement, 
on ne fait pas la distinction nécessaire entre le fonctionnaire 
et le surnuméraire ; on est por té à considérer celui-ci comme un 
véri table fonctionnaire et l'on t rouve extraordinaire, sur tout 
quand on sait qu ' i l a travail lé plusieurs années dans une en t re 
prise étatisée, qu'i l veuille t rouver un emploi dans l ' industrie 
privée. C'est pour ces citoyens une source de grandes difficultés 
et je signale donc à nouveau cette si tuation au Conseil admi
nistratif, à l ' intention aussi du chef du Dépar tement des t r a v a u x 
publics, en leur demandan t d 'é tudier la question et de rechercher 
une solution pe rme t t an t à ces agents d 'être régulièrement 
engagés au terme de leur t ravai l saisonnier. 

M. Peney, conseiller administrat i f : Nous sommes d'accord 
avec M. Muller. Il est nécessaire de diminuer le plus possible 
le nombre des demi-chômeurs. En employant duran t l 'hiver, 
aux t r a v a u x publics, les gardiens des bains, on leur assure du 
t ravai l pendant tou te l 'année, ce qui est désirable. 

Il y a déjà plusieurs jours que nous avons adressé une demande 
au Dépar tement des t r a v a u x publics le pr iant d 'employer 
à nouveau les gardiens des bains pendant l 'hiver. J e veux 
espérer que le président du dépar tement répondra favorablement 
à notre demande comme il l'a fait d'ailleurs les années précé
dentes. 

D 'au t re par t , je pense que cette mesure est parfai tement 
logique é tan t donné que c'est la Ville de Genève qui paye les 
dépenses du Dépar tement jusqu 'à un montant de plus de 3 
millions et demi. 

M. Arnold Muller : Je remercie M. le conseiller administrat if 
Peney de sa réponse qui me satisfait provisoirement. J 'espère 
que main tenan t on passera des paroles aux actes. 

M. Peney, conseiller administrat if : J e tiens à dire à M. Muller 
que nous ferons tous nos efforts pour que ces hommes soient 
embauchés au Dépar tement des t r avaux publics ; et nous 
espérons aboutir . 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier des Services industriels de 
de Genève pour l'exercice 1937.x 

M. Peney, conseiller administrat if : Lors du tour de préconsul
ta t ion , j ' ava is a t t i ré l 'a t tent ion du Conseil municipal sur un 
amort issement de 103.000 fr. concernant la société E.O.S. J e 

1 Rapport du Conseil d'administration des Services industriels, 51. 
Renvoi à la commission, 63. Tour de préconsultation, 63. 
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regrette que la commission des comptes rendus n 'a i t pas de
mandé à m'entendre avan t de rédiger son rapport . 

Je prie donc aujourd 'hui le Conseil municipal de vouloir 
bien renvoyer la question à la commission, de façon qu'elle 
puisse entendre les renseignements nouveaux que j ' a i à lui 
fournir. 

Il me semble inutile d 'avoir un grand débat ce soir sur cette 
question. Si nous ouvrions ce soir la discussion sur le fond, 
nous en aurions cer tainement pour plus d 'une heure. Il est 
préférable que ce débat ait lieu à la commission qui pourra 
prendre sa décision en toute connaissance de cause. 

M. Du commun : En quali té de président de la commission 
des comptes rendus des Services industriels, j ' accepte la sugges
tion de M. Peney, t endan t au renvoi de la question à la com
mission. Si je l 'accepte, je dois le dire, c'est par déférence pour 
le Conseil administratif , non pas que nous soyons enclins à 
penser que la commission vienne devant vous avec un autre 
rappor t . 

M. Peney ignore peut-être que la commission n'a pas ratifié 
la proposition d 'amort issement sans avoir terni une longue 
séance avec le conseil de direction des Services industriels et 
après avoir entendu des arguments qui lui paraissaient probants . 
Peut-être la commission a-t-elle usé d'une excessive prudence 
de même que je comprends le souci de M. Peney d'équilibrer 
les finances de la Ville sans avoir d ' impôts nouveaux à faire 
voter. C'est de la bonne adminis t ra t ion. 

Je ne voudrais cependant pas que l'on pût penser que c'est à 
la légère que la commission a examiné ce poste du budget . 
Nous voyons aujourd 'hui combien d'entreprises qui tournent à 
l 'exploitation et se terminent en catastrophe. Nous ne savons 
pas ce que demain nous réserve. Nous avons eu connaissance 
d 'un rappor t nous disant que E.O.S. est dans une si tuation 
merveilleuse. Toutefois, nous pensons que cette société éprouve 
les mêmes difficultés que les autres entreprises. C'est pourquoi 
la Ville sera peut-être heureuse d'avoir mis à coin — comme on 
dit à Genève — des amort issements qui pourront être utiles 
un jour. 

Conclusion : La commission reprendra séance avec M. Peney 
et avec le conseil de direction des Services industiels. 

M. Peney, conseiller administratif : Je remercie le président 
de la commission d 'accepter le renvoi ; il est cependant un peu 
t rop entré dans le fond du sujet. Je voudrais lui poser une ques-
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t ion ce soir : Quel est le t a u x d 'amort issement des Services 
industriels sur l 'ensemble de la det te ? 

Al. Ducommun : C'est une affaire de comptabil i té . 

M. Peney, conseiller administrat if : Si vous répondez ainsi, 
c'est la preuve de votre méconnaissance absolue de la loi de 
fusion. Je ferai remarquer à M. Ducommun que les amortisse
ments peuvent s'élever, d 'après les conventions, à 3 % alors 
qu'i ls se montent actuellement à 6 % et davantage . A cette 
allure, les Services industriels auront complètement amort i 
leur det te vis-à-vis de la Ville en 16 ans et demi. Ils ne seront 
donc pas en danger, ainsi que le prétend M. Ducommun. 

M. Ducommun : J ' a i parlé d 'E.O.S. non des Services industriels. 

M. Peney, conseiller administratif : Dans l'espace de 9 ans , 
les Services industriels ont dépensé en t r avaux neufs et en fonds 
de renouvellement la somme de 35 millions. II n 'y a pas une 
compagnie privée qui dépense à cette allure-là. Mais je ne pénètre 
pas plus avan t dans le fond du débat . Je possède des renseigne
ments précis et, à la commission, je les donnerai afin d 'éviter 
un débat public qui ne serait pas agréable. 

M. Jaccoud : Je faisais moi-même part ie de la commission 
qui s'est occupée de l 'examen des comptes rendus des Services 
industriels et je t iens à appor te r ma contribution à l 'é tude 
du sujet. 

Nous ne nous sommes pas du tout ralliés de gaîté de cœur 
à l 'idée de procéder à des amortissements sur les actions d 'E.O.S. 
C'est après avoir pris connaissance d'un certain nombre de 
documents , de rappor ts sur la si tuation de cette société, que 
nous avons dû convenir de la nécessité de ces amort issements . 

Si, à la commission, on nous appor te des renseignements qui 
nous démontrent l ' inanité, la fausseté de ceux qui nous ont été 
communiqués, alors, nous prendrons peut-être une autre décision. 

Voici, cependant , en quelques mots, les renseignements qui 
nous ont été fournis. Tout d 'abord, la société E.O.S. n'a pas 
distr ibué de dividende depuis 1934 et il est à peu près vraisem
blable qu'elle n'en distr ibuera pas pour longtemps encore. La 
valeur des actions figurait au bilan de la Ville ou des Services 
industriels plus exactement , pour 3.163.000 fr. Les amortisse
ments , à fin 1936, se sont élevés à 448.199 fr. réduisant ainsi 
cette valeur active à 2.714.800 fr. soit au 8 5 % du nominal. 
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On propose cette année un amort issement d 'une centaine 
de mille francs, ce qui ramènerai t cette valeur active à 2.610.000 
fr., représentant le 8 0 % du nominal des actions. 

Pourquoi nous a-t-on proposé de procéder à ces amortisse
ments ? Tout d 'abord parce qu'on a constaté que la moitié 
des frais d ' emprunt de 1937 étai t encore à amortir , que ces 
frais d 'emprunt continuent à figurer dans les actifs de la société. 
Ce sont là des frais qui doivent être amortis parce que ce ne sont 
pas des valeurs actives réelles. 

D 'au t re par t , les amort issements sur le capital d ' immobil i
sation de la Compagnie E.O.S. ne sont que de 500.000 fr. sur 
un capital de 96 millions, c'est-à-dire un amort issement annuel 
qui correspond au 0,52%. Vous conviendrez avec moi que si ces 
chiffres sont exacts — et on est bien obligé de l ' admet t re -— 
les amort issements auxquels procède la société E.O.S. sont 
t rop minimes par rappor t aux valeurs actives engagées dans 
l 'entreprise. 

Enfin, les réserves qui sont constituées chaque année par 
E.O.S. représentent à l 'heure actuelle, sur un bilan de près 
de 100 millions, une somme de 1,5 million, ce qui est absolument 
insuffisant pour une entreprise industrielle de ce genre. 

Si l'on nous démontre que les chiffres qui nous ont été donnés 
dans les rapports sont inexacts, nous reprendrons la question 
et nous nous ferons une nouvelle opinion. Je tiens à dire tout 
de même à ce Conseil municipal que la commission n'a pas passé 
à côté de la question sans l 'examiner, que nous avons demandé 
et reçu tous les renseigneents qui pouvaient nous être fournis 
et que c'est après les avoir obtenus et étudiés que nous nous 
sommes ralliés à l'idée que nous avons signalée dans notre 
rappor t . 

M. Livache : Il est exact que M. Peney a donné des explications 
lors de la présentat ion des comptes rendus des Services industriels 
ainsi qu 'à la première séance de la commission. Ensui te , nous 
avons obtenu des renseignements complémentaires de la par t 
de la direction des Services industriels. Mais je doî s dire ici 
qu 'à l 'unanimité les membres de la commission — de même que 
M. Boissonnas, que M. Peney déclarait avoir opté pour le non-
amort issement — ont adopté ensuite celle de l 'amortissement. 

Aujourd 'hui , M. Peney dit qu'il possède de nouvelles données 
et il regrette que nous ayons pris une décision sans l 'entendre. 
Nous regret tons, pour notre par t , qu' i l ne nous ai t pas éclairés 
d 'une façon plus précise à la première séance car nous aurions 
alors peut-être about i à d 'autres conclusions. La fraction socia-
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liste sera d'accord, je pense, que l'affaire soit renvoyée à la 
commission et , si IVI. Peney nous appor te des arguments et des 
renseignements complémentaires convaincants, nous pourrons 
éventuellement nous rallier à ses vues. 

M. Peney, conseiller administrat if : Cette question de l 'amortis
sement des actions E.O.S. n 'est qu 'un épisode de la répart i t ion 
des bénéfices des Services industriels, il faut donc la considérer 
non seulement pour elle-même, mais avec l 'ensemble du problème 
et c'est pourquoi je demande à être entendu encore par la 
commission. 

D 'aut re par t , je dois a t t i rer votre a t tent ion sur ce fait que, 
pendant longtemps, tou t le monde ignorait ce qu'il en étai t . 
Cet amort issement s'est fait pendant 5 ans à l'insu du Conseil 
administrat if et c'est seulement lorsque j ' a i eu la curiosité de 
demander le détail de tous les amortissements que nous avons 
constaté qu'i l y avai t eu des aba t tements sur les actions E.O.S. 
dans une proportion de 1 3 % % . Ce n 'é ta i t pas correct. En 1932, 
on a essayé de porter cet amort issement de façon visible au 
compte de profits et pertes. Nous avons protesté et le conseil 
d 'adminis t ra t ion des Services industriels n'a pas persisté ; 
mais il a eu recours à un moyen détourné : il l'a addit ionné avec 
tous les autres de façon qu' i l n ' apparû t pas pour lui-même 
et c'est ainsi que pendant 5 années nous sommes demeurés 
dans l ' ignorance de ce qui se passait . Evidemment cet amort is
sement , comme tous ceux que font par ailleurs les Services 
industriels vient en déduction des bénéfices a t t r ibués à la Ville. 
Or, j ' a i constaté — et je vous apporterai des chiffres à l 'appui 
— que, de 3 % le t aux des amortissements a monté rapidement à 
plus de 6%, de sorte qu'en 16 ans les Services industriels auront 
remboursé la total i té du capital qu'ils doivent à la Ville. Alors, 
une fois la Ville ent ièrement remboursée, les Services industriels 
— c'est inscrit noir sur blanc — reviendront à l ' E t a t et je me 
demande comment mon successeur, à cette époque-là pourra 
se t irer d'affaire pour équilibrer les finances municipales, sur tout 
en face d'une mental i té hostile à tou t relèvement des recettes 
fiscales. 

J e fournirai donc d 'autres renseignements à la commission ; 
elle verra le problème sous un autre angle ; c'est nécessaire car 
il ne faut pas entendre seulement un son de cloche. Votre devoir 
primordial est de défendre les finances de la Ville, et c'est une 
tâche de plus en plus ardue : actuellement nous encaissons au 
t i t re des taxes municipales fr. 500.000 de moins qu 'en 1932, 
le centime additionnel qui, en 1931 représentait fr. 165.000 ne 
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vaut plus aujourd 'hui que fr. 90.000 — 89.000 en 1936 — et 
dans tous les compart iments de l 'administrat ion nous enregis
t rons des diminutions de recettes, les immeubles rappor ten t 
moins, les redevances aussi. En revanche, nous avons en pers
pective des augmentat ions de dépenses parce que nous devons 
faire des sacrifices pour l 'urbanisme et le tourisme. Dans ces 
conditions comment voulez-vous que nous trouvions une com
pensation aux diminutions de recettes, sans aucun correspectif 
ailleurs ? C'est un grave problème qui se pose à tous. 

Au demeurant , toute la question du régime des Services 
industriels doit être étudiée à nouveau avec la plus grande 
a t tent ion car, nous le voyons en l 'occurence, l 'appét i t vient en 
mangeant . A l'occasion de la présentat ion du budget des Services 
industriels pour 1939, vous verrez que la par t de bénéfices et 
intérêts revenant à la Ville sera moindre de fr. 340.000. Un 
très gros sacrifice a été consenti par votre vote autor isant l 'em
prun t de 36 millions destiné à financer la construction de 
l'usine I I I ; je vous l'ai dit à ce moment , cette usine I I I coûtera 
cher à la Ville à par t i r de 1942. TI faut se rendre compte que 
l 'entreprise, au début , ne rendra pas ce que l'on en a t tend ; 
ce seront peut être fr. 500.000 de bénéfices en moins pour la 
Ville. Lorsqu' i l s'agira de chercher une contre-partie à la 
diminution des recettes, vous ne pourrez pour tan t pas, de gaîté 
de cœur, accepter que la Ville renonce à fr. 100.000 de bénéfices 
du côté des Services industriels. Ceux-ci représentent en somme 
pour Genève une source d ' impôt indirect ; leurs recettes pro
viennent de toute la collectivité; il est juste que la Ville, émana
tion de cette collectivité, en tire un légitime bénéfice. Dans la 
gestion d'une entreprise comme les Services industriels, il ne 
laut exagérer ni dans un sens ni dans l 'autre . Plus de six pour 
cent d 'amort issement par année nous semblent largement 
suffisants en l 'occurrence. 

Le Conseil décide de renvoyer la question à une prochaine séance. 

3. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la participation de la Ville au coût des travaux 
de construction d'un égout dans le parc des Eaux-Vives. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Le service des eaux avec l 'autorisation de la Ville de Genève, 
a effectué des sondages au parc La Grange (côté Frontenex) pour 



168 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1938 

rétablissement éventuel d'une station de pompage destinée à com
pléter l 'alimentation en eau potable de la ville. 

Les t ravaux de sondages ayant donné des résultats satisfaisants, 
le service des eaux envisage la construction d'un égout-collecteur 
t raversant le parc des Eaux-Vives pour permettre Tévacuation 
des eaux provenant de la station d'essai de pompage actuellement 
en construction. 

Vu le mauvais état et le manque de section du réseau des cana
lisations existantes dans le parc, il est impossible d'utiliser ces 
canaux pour l 'évacuation des eaux jusqu 'au lac. 

D'autre part , l 'établissement de ce nouveau collecteur permet
t ra i t à la Ville de raccorder les écoulements des bâtiments existants , 
soit restaurant , tennis, W. C. et dépendances, ne répondant plus, 
dans leur état actuel, aux prescriptions du service d'hygiène. 

Nous estimons que la construction de ce collecteur est indispen
sable pour le fonctionnement de cette nouvelle station de pompage 
et permettra d'occuper un certain nombre de chômeurs. 

Le devis des t ravaux projetés ascende à la somme de 13.900,— 
fr. sur laquelle la participation de la Ville de Genève serait de 
3 3 % , soit fr. 4.635,— 

En plus, raccordement des écoulements des bât i 
ments existants, création de fosses sep tiques etc. 
à la charge de la Ville » 2.145,— 

Ensemble fr. 6.780,— 
Imprévus » 720,— 
Total fr. 7.500,— 

Nous vous demandons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de voter le projet d 'arrêté suivant : 

(Voir ci-après l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous vous demandons 
de discuter ce projet immédia tement et d'accorder le crédit 
afin que les t r avaux , qui sont pressants, puissent commencer 
incessamment. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

La parole n'est pas demandée. 

Le projet est adopté en premier et en second débats . 

Un troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 
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L'ar rê té 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 
crédi t de i'r. 7.500,— à t i t re de part icipation de la Ville de Genève 
au coût de la construction d'un égout avec raccordement au 
parc des Eaux-Vives. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée" à l'extraordinaire au budget 
de 1939, chapitre X I I I , Parcs et promenades. 

4 . Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du 
legs fait par Mademoiselle Louise-Albertine Holzer en faveur 
du Musée d'art et d'histoire. 

R A P P O R T DU CONSEIL, ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

En date du 16 mars 1937, le Conseil municipal a accepté, sur 
la proposition du Conseil administratif, le don fait par M. Jacob-
Adolphe Holzer, de collections d'objets d 'a r t qu'il avai t consti
tuées. Il s'agit sur tout de tableaux et de stucs de la renaissance 
i tal ienne dont le Musée d 'ar t et d'histoire est entré en possession 
e t qui sont exposés dans la « Salle Holzer » consacrée à notre 
concitoyen, domicilié à Florence où il est décédé le 5 février 
1938. 

Mademoiselle Holzer, sœur du généreux donateur, qui avai t 
fait par t , au mois de juillet dernier, à la direction du Musée, 
de ses intentions tes tamentai res , est décédée à Florence le 27 
juillet 1938. 

Par son t e s tament publié et enregistré à Florence le 3 août 
193S, Mademoiselle Louise-Albertine Holzer lègue au Musée 
d 'a r t et d'histoire un certain nombre d'objets mobiliers qui 
complétera fort heureusement nos séries de la renaissance 
i talienne et l 'ensemble de la « Salle Holzer ». 
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La seule réserve faite par Mademoiselle Holzer est celle dont 
il est question au paragraphe 16 de son t e s tament et dont voici 
la t raduct ion : 

« J ' expr ime le désir que tous les objets d 'ar t , tableaux» 
sculpture, meubles, etc. , donnés au Musée d 'a r t et d 'histoire 
de la Ville de Genève, soit en vie par mon frère défunt, soit 
pa r moi par le présent t e s t amen t soient réunis en une ou 
plusieurs salles appelées « Salle ou Salles Holzer » avec l 'aver
t issement que si, dans les deux ans suivant ma mort , ledit 
musée n'a pas exaucé mon désir, tout ce que je lui ai 
laissé par le présent t es tament conformément à ce qui est 
di t au N° 7 devra être remis au Musée historique bernois, 
à Berne, qui en deviendra le seul et absolu propriétaire. )> 

La Ville de Genève n 'aura pas de droits de succession à 
payer sur son legs, car ces droits sont à la charge de l 'hérit ier 
universel. Pa r contre, les frais de prise d'objets au domicile de 
Mademoiselle Holzer, les frais d'emballage, d 'assurance, t r a n s 
port et expertise seront à la charge de la Ville et sont devises à 
environ 10.000 lires. 

Outre l ' intérêt ar t is t ique qu'ils représentent et le fait qu ' i ls 
compléteront , comme nous venons de le dire, les collections 
que nous possédons, les objets légués par Mademoiselle Holzer 
à la Ville de Genève représentent une valeur marchande qui n 'es t 
pas négligeable. 

En effet, parmi les tab leaux légués par M. Holzer à la Ville 
de Genève, nous avons eu l 'agréable surprise de découvrir 
deux tab leaux de grande valeur, un Ghiolandajo et un 
Luini, 3 ou 4 de moindre valeur mais qui, cependant, enrichiront , 
de façon considérable, le trésor art is t ique de notre Musée d ' a r t 
et d 'histoire. 

M. Steinhàuslin, consul de Suisse à Florence, exécuteur tes ta
mentaire de M1Ie Holzer, avai t bien voulu faire les démarches 
nécessaires pour que le don de M. Holzer parvienne à Genève. 
Il consent également à se charger des mêmes formalités pour 
le t ransfer t du legs de Mademoiselle Holzer. 

Dès lors, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
d 'accepter ce legs qui vient d'échoir à la Ville de Genève et 
nous soumettons à votre approbat ion le projet d 'arrêté ci-après : 
(voir ci-après Varrcté voté sans modification). 

Le Conseil décide d 'entrer immédia tement en discussion. 

Le projet est adopté en premier et second débats . 
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Un troisième débat n ' é tan t pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L 'ar rê té est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 

Article premier. — Le legs fait par Mademoiselle Louise-
Albertine Holzer, quand vivai t domiciliée à Florence, où elle 
es t décédée le 27 juillet 1938, d'objets mobiliers et divers, avec 
la réserve contenue dans son tes tament , est accepté avec une 
vive reconnaissance. 

Art. 2. — Ce legs é tan t destiné au Musée d 'a r t et d'histoire, 
le Conseil administrat if est autorisé à prélever sur les crédits 
affectés à ce service les sommes nécessaires pour assurer le 
t r anspor t de ces objets de Florence à Genève. 

5. Proposition du Département des travaux publics pour une 
demande de crédit en vue de la rectification des trottoirs 
a u bas de la rue du Mt- Blanc*. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Le trafic occasionné par les diverses agences de voyages, ayant 
leur-siège à la rue du Mont-Blanc, a amené un stat ionnement de 
cars et de voitures qui prend de jour en jour plus d ' importance. 

Ce stat ionnement ne va pas sans entraver considérablement 
la circulation sur cette ar tère. Dans le but de faciliter cette circula
tion, nous avons prévu une diminution de la largeur des trot toirs 
disposés de chaque côté de la chaussée, ce qui élargirait sensible
ment celle-ci. Ce travail est prévu sur le tronçon tendant de l 'Hôtel 
de Russie à l 'Hôtel des Postes. 

Le coût de ces t r avaux se monte à la somme^de fr. 44.100,— 
environ. 
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Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l ' important trafic automobile dans la rue du Mont-Blanc, 

sur la proposition du Dépar tement des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 44.100,— pour les t ravaux de rectification des t rot toirs et 
de l 'élargissement de la chaussée d'une partie de la rue du Mont-
Blanc, entre le quai des Bergues et la rue de Berne. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'E ta t 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 amor
tie au moyen de quatre annuités de fr. 11.025,— à porter au budget 
de la Ville de Genève (Voirie et t ravaux publics) sur les exercices 
1939 à' 1942. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
t r avaux . 

Tour de préconsultation. 

M. Billy : Je voudrais que la 'commission des t r avaux s'in
forme quan t aux dépenses déjà faites dans cette rue pour des 
rectifications de t ro t to i rs . Il me semble qu'il n 'y a pas très long
temps que semblable opération a été exécutée aux frais de la 
Ville. Si des t r avaux de ce genre ne sont donc pas absolument 
nécessaires et urgents, on pourrai t en faire l 'économie. 

M. Jaccoud: Très bien ! 
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M. Duboule : Us sont beaucoup t rop cher. 

M. Peney, conseiller administrat if : Nous avons au Dépar te
ment cantonal des t r a v a u x publics un budget ordinaire de 
t r a v a u x de 3 millions et demi ; c'est pourquoi j 'es t ime que ce 
crédit devrait figurer au budget ordinaire des t ravaux publics 
et ne pas faire l 'objet d 'une demande spéciale de crédit. Je 
demande ins tamment à la commission des t r a v a u x de voir si 
l'on ne pourrai t pas faire une discrimination, et réduire ainsi le 
crédit de moitié. La part ie afférente à la réfection de la chaussée 
devrai t être payée par le budget ordinaire des t r avaux publics. 

Vous avez là un exemple de la façon dont on tire à boulets 
rouges sur la Ville. Soit l 'E ta t , soit les Services industriels 
cherchent par tous les moyens à lui imposer des dépenses nou
velles ou à lui enlever une partie de ses ressources. C'est vraiment 
pi toyable. 

M. Duboule : Serait-il très indiscret de demander pourquoi 
on nous soumet ce projet qui, à première vue, para î t comporter 
un crédit énorme de 44.100 fr. pour une part ie des t ro t to i rs 
de la rue du Mont-Blanc. 

Avant de renvoyer ce projet à la commission des t r avaux , 
pourrait-on dire au moins au Conseil municipal le pourquoi de 
cette proposition ? 

M. Unger, conseiller administratif : En l'absence de M. le 
conseiller d ' E t a t Casaï qui a dû qui t te r la séance, je vais répondre 
à M. Duboule. 

Le Dépar tement des t r avaux publics a été saisi d'une demande 
des agences de voyage qui se t rouvent à droite en bas de la rue 
du Mont-Blanc ; elles ont demandé que la chaussée soit élargie 
é tant donné que les cars occupent une grande partie de la 
chaussée. 

D 'aut re par t , les associations d'usagers de la route ont appuyé 
cette demande. 

Au Conseil administratif, les avis sont par tagés . Le Dépar te
ment des t r avaux publics, de par la loi, a le droit de présenter 
au Conseil municipal les projets qui lui paraissent nécessaires. 
Le Conseil municipal a le droit évidemment de les rejeter. Nous 
ne pouvons pas, nous, les refuser au chef du Dépar tement . 
(Bruit.) 

Le tour de prcconsultaiion est clos et le projet est renvoyé à la 
commission des travaux. 
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6. Proposition du Département des travaux publics pour une 
demande de crédit en vue de l'aménagement de chaussées et 
de canalisations sur l'ancienne propriété Mas set, route de 
Florissant. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Suivant acte de cession passé le 26 janvier 1933 entre les consorts 
Masset et la Ville de Genève, les consorts Masset cédaient à t i t re 
gra tu i t à la Ville de Genève une partie du terrain de la parcelle 
7520, feuille 4 de la commune de Genève, section Plainpalais. 
Cette cession fut faite en vue de l'élargissement de la rue Léon 
Gaud, du prolongement de la rue Jules Crosnier et de la construc
tion du dernier tronçon de la rue de Contamines. Dans l 'acte-il 
est stipulé « que la Ville de Genève entrera en jouissance du terrain 
à elle cédé et entreprendra les t r avaux de constructions des 
nouvelles artères au fur et à mesure de l'édification des bât iments 
projetés sur la propriété des consorts Masset ». Cet accord a été 
conclu par l 'ancienne administrat ion de Plainpalais et régularisé 
après la fusion. 

La construction de ces immeubles é tant actuellement commen
cée, nous sommes dans l 'obligation de faire face à nos engagements. 

Nous vous demandons, Messieurs les conseillers, de mettre 
à la disposition du Dépar tement des t r avaux publics les crédits 
nécessaires, qui s'élèvent à la somme de fr. 32.000,—, éclairage 
public non compris, se répart issant de la façon suivante : 

1. Rue de Contamines : chaussée, t rot toirs et 
égout fr. 17.000,— 

2 . Avenue Léon Gaud : chaussée et t rot toirs . » 9.100,— 
3 . Avenue Jules Crosnier : chaussée et t rot toirs » 5.900.— 

total général fr. 32.000,— 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu le 26 janvier 1933 entre la Ville de Genève 
e t les consorts Masset, 
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sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
fr. 32.000,— pour les t r avaux d 'améngament de chaussées et cana
lisations sur l 'ancienne propriété Masset, sise route de Florissant, 
chemin de Contamines prolongé et rue Léon Gaud. 

Le coût de ce t ravai l 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 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 amor
tie au moyen de quatre annuités de fr. 8.000,— à porter au budget 
de la Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics) sur les exercices 
1939 à 1942. 

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 r avaux . 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la concession 
pour 20 ans de l'ancienne buanderie de la rue de Mont houx. 

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 bât iment de l 'ancienne buanderie municipale de la rue de 
Monthoux, désaffecté depuis plusieurs années, est dans un tel 
é tat que le Conseil administratif en avai t envisagé la démolition. 
Ce bât iment n 'avai t pas t rouvé preneur e t le coût de la remise en 
état qui s 'imposait étai t hors de proportion avec le prix de location 
qu'on eût pu t irer de ce bât iment . 
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Aussi le Conseil administratif a-t-il estimé qu'il étai t indiqué 
d'accéder à la demande de l 'E ta t de mettre ce bât iment à sa 
disposition pour y transférer la salle des ventes, logée actuelle
ment dans la prison de l 'Evêché, le Grand Conseil ayant décidé 
la démolition de ce bât iment . 

Cette concession serait consentie aux clauses et conditions 
suivantes : 

Article premier. — La Ville de Genève concède à l 'E ta t de 
Genève, qui accepte, l'usage de l'ancienne buanderie de la rue de 
Monthoux, soit le bât iment n° C 51 d'une surface de 687 m2, cons
t ru i t sur la parcelle 3924, feuille 50 du cadastre de là commune de 
Genève (section Cité) contenant 901 m2. 

Art. 2. — Ce droit d'usage est consenti pour une durée de 20 
années, à compter du 1er novembre 1938, pour finir le 31 octobre 
1958. 

A l 'expiration de ce terme ce droit d'usage sera renouvelé, par 
tacite reconduction, pour une année et ainsi de suite d'année en 
année, sauf dénonciation donnée par écrit, 3 mois avant l 'échéance. 

Art. 3. — Cette concession a lieu à t i t re gratui t pour toute 
sa durée, soit vingt ans. 

Art. 4. — L ' E t a t de Genève prendra ce bât iment dans l 'état 
où il se trouve actuellement. 

Art. 5. — Le bât iment concédé sera aménagé à destination de 
dépôt de meubles, évacués ou saisis, et de salles de ventes pour les 
besoins des Offices des poursuites et des faillites. Tous les t r avaux 
au bât iment et à ses abords, nécessités par cet aménagement, 
seront à la charge de l 'E ta t de Genève qui accepte. 

Art. 6. — Par la suite, l 'E ta t de Genève ne pourra faire aucune 
transformation dans ce bât iment, ou l'affecter à une autre desti
nation, sans le consentement de la Ville de Genève. Les plans de 
transformations éventuelles devront lui être soumis. 

Art. 7. — L ' E t a t de Genève sera seul responsable, pendant la 
durée de la concession, de toutes les conséquences de la destination 
donnée par lui au bât iment concédé. 

Art. 8. — L ' E t a t de Genève assumera pendant la durée de la 
concession, toutes les réparations d'entretien du bât iment (gros 
oeuvre, toi ture, et entretien courant). Toutes les autres charges 
quelconques (eau, électricité, nettoyage, etc.) incomberont égale
ment à l 'E ta t de Genève. 

Art. 9. — La Ville de Genève assurera le bât iment contre l 'in
cendie, la responsabilité civile et les dégâts d'eau pour un montan t 
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qui sera déterminé d'un commun accord entre les parties. L ' E t a t 
de Genève remboursera à la Ville les primes de ces assurances. 

Art. 10. — La Ville de Genève sera exonérée de tout impôt 
cantonal sur le bât iment concédé. 

Art. 11. — Au cas où les locaux seraient affectés à des ventes 
privées, la Ville de Genève touchera le 1 0 % du montant de la 
location de ces locaux. 

La durée de cette concession a été fixée à vingt ans eu égard 
aux t r avaux importants que l 'E ta t sera appelé à faire dans ce 
bât iment . 

Le Conseil administratif vous propose d'approuver cet accord 
qui ne prive pas la Ville de Genève d'un revenu bien élevé vu les 
charges de remise en état et d'entretien que nécessiterait ce 
bâ t iment . 

Par contre cet accord rend service à l 'E ta t et fait avancer 
la question de l 'aménagement de la vieille ville. 

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 l 'E ta t 
de Genève en vue de la concession à l 'E ta t , pour une durée de 
vingt ans, de la jouissance du bât iment de l'ancienne buanderie 
de la rue de Monthoux, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à passer sur ces bases une convention 
avec le Conseil d 'E ta t . 

M. Peney, conseiller administrat i f : Je vous rappelle qu'il 
y a quelques années, nous avions demandé la fermeture de 
la buanderie qui n 'é ta i t plus achalandée et qui avai t coûté 
environ 800.000 fr. à la Ville. Nous estimions que cette situation 
avai t assez duré. 

Par la suite, on nous a suggéré de la restaurer. Il aurai t fallu 
dépenser 50 ou 60.000 fr. Actuellement, il faudrait démolir 
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le bâ t iment et cela entraînerai t encore une dépense de 12.000 
fr. de frais de démolition. 

Nous avons donc préféré prendre un arrangement avec l 'E ta t , 
qui occuperait le bâ t iment pendant 20 ans, après l 'avoir res
t au ré à ses frais. Cela ne coûterait donc rien à la Ville. 

Nous voulons bien, quand cela est possible, rendre service à 
l 'E t a t . Celui-ci compte y installer la salle des ventes qui étai t 
jusqu' ici à l 'ancienne prison de l 'Evêché. 

C'est une bonne affaire pour la Ville. L ' E t a t , lui, amort ira 
ses frais par les recettes. Tout le monde serait donc satisfait. 
Dans vingt ans, le bâ t iment fera retour à la Ville. C'est en somme 
un droit de superficie cédé à l 'E ta t pour une période de 20 ans. 

Le Conseil administrat if vous propose de renvoyer ce projet 
à la commission des t r avaux . (Protestations; voix: Discussion 
immédiate.) 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 

M. Duboule : M. le conseiller administrat if délégué aux finances 
nous fait souvent pa r t de ses soucis. Je ne m'explique donc guère 
la soudaine grande générosité dont il fait preuve ce soir à l 'égard 
de l 'E ta t . Pourquoi la Ville n'aurait-elle pas pu réaliser au moins 
la valeur actuelle du terrain sur lequel est implanté ce bâ t iment ? 

M. Peney, conseiller administrat if : Il s 'agit d 'un terrain sur 
cour et il faudrai t dépenser 12.000 fr. pour la démolition de ce 
bâ t iment . Après la démolition, vous n 'auriez plus qu 'un terrain 
nu qui ne vaudra i t rien. 

En cédant ce bâ t iment à l 'E ta t , nous lui rendons service. Il 
le restaurera à ses frais et, dans vingt ans, ce bât iment fera retour 
à la Ville probablement dans un é ta t convenable. Nous faisons 
donc une bonne opération tou t en rendant service à l 'E ta t . 
Puisqu 'on peut le faire, faisons-le gent iment ! 

M. Billy : Comme membre de la commission du Grand Conseil 
qui s'est également occupée de la question, j ' a i eu l'occasion 
d 'examiner l 'opération projetée et je puis dire à M. Duboule 
que la Ville fait là une magnifique affaire. Il faut donc voter 
p romptement de projet. 

M. Duboule: Bon, j ' e n suis t rès content. 
Le projet est adopté en premier et en second débats . Un 

troisième débat n ' é t an t pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 
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L'ar rê té est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l 'E ta t 
de Genève en vue de la concession à l 'E ta t , pour une durée de 
vingt ans, de la jouissance du bâ t iment de l 'ancienne buanderie 
de la rue de Monthoux, 

sur la proposition du Conseil administratif , 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à passer sur ces bases une convention 
avec le Conseil d ' E t a t . 

8. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit de fr. 18.000,— en vue de l 'aménagement d 'une part ie 
de la Cour de Saint-Pierre. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

La restauration de l ' immeuble rue du Soleil Levant, 6, précé
demment occupé par l 'Académie professionnelle et par le Poste 
permanent , implique la démolition du peti t bât iment situé en 
face, por tan t le n° 5, qui servait d'atelier et de garages. 

La disparition de cette verrue permet t ra d'aménager convena
blement le raccord entre la rue du Soleil Levant et la cour de 
Saint-Pierre. 

La commission des monuments et des sites ainsi que la 
commission des biens curiaux de l'Eglise nationale protestante 
ont approuvé les propositions que nous leur avons soumises. 

Le projet élaboré comporte une terrasse occupant l 'emplace
ment du bât iment à démolir ; elle sera reliée à la cour de Saint-
Pierre par un perron d'angle adossé au mur de soutènement de 
la rue du Soleil Levant et à la façade latérale du bât iment contigu. 

Ce dispositif est agrémenté par un socle que surmonterai t un 
bronze de Rodo, représentant « Jérémie », actuellement déposé au 
Musée d 'ar t et d'histoire. 

Par sa sobriété et par la nature des matér iaux prévus, cet 
aménagement sera du plus heureux effet dans le cadre de la cour 
de Saint-Pierre. 
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Nous profiterons de l'exécution de ces t r avaux pour faire 
disparaître la barrière séparant la cour de Saint-Pierre de la rue 
du Soleil Levant ; nous avons demandé au Consistoire de l'Eglise 
nationale protestante d'examiner la possibilité de supprimer la 
grille placée devant le péristyle de la cathédrale. 

Le coût des t r avaux proposés est devisé à fr. 18.000,—, com
prenant la démolition du bât iment actuel, tous les t r avaux de 
construction et les raccords ainsi que le t ranspor t de la s ta tue. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 18.000,— en vue de l 'aménagement d'une partie de 
la cour de Saint-Pierre. 

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 deux annuités de 
fr. 9.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments) en 1939 et 1940. 

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

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission des 
t r avaux . 

Tour de préconsultation. 

M. Jaccoud : Je n 'ai pas d'objection au projet lui-même mais 
je voudrais , à ce propos, faire une recommandat ion d'ordre 
général : c'est que l'on ne touche pas à la vieille ville sans être 
préalablement fixé sur ce que Ton construira sur l 'emplacement 
d 'une démolition. 

Je saisis cette occasion pour constater que la transformation 
opérée au bas de la rue de la Fontaine et dont on nous avai t 
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promis que ce serait une œuvre d'art, un bijou d'esthétique... 
(Hilarité) ...est purement et simplement une horreur. J'estime 
que même si l'on considère l'état de choses actuel comme provi
soire— le provisoire dure dix ans à Genève — on ne peut pas laisser 
en pareil état cette partie de notre ville car elle est inmontrable. 
Il est certain que, du point de vue de l'esthétique, ce qui exis
tait naguère était infiniment mieux. J'invite donc le Conseil 
administratif à étudier d'urgence ce qu'il convient de placer 
à cet endroit. Qu'on se mette une bonne fois à la besogne et 
qu'on fasse en sorte que nous ayons à présenter aux étrangers 
qui visitent Genève autre chose que des terrains vagues et des 
chantiers de démolition. (Très bien ! et bravos sur divers bancs.) 

M. Unger, conseiller administratif : M. Jaccoud doit pourtant 
connaître la loi et savoir, par conséquent, que le Conseil adminis
tratif n'est pour rien dans cette affaire. D'après la loi, les recons
tructions, plus exactement les alignements, sont du ressort du 
Département des travaux publics. C'est donc celui-ci qui nous 
a fourni les plans. Mais, au moment de passer à l'exécution, 
force a été de constater qu'il y avait passablement de diffé
rence entre le plan d'exécution et le plan de la vieille ville, de 
sorte que nous ne pouvions pas présenter les deux ensemble 
au Conseil municipal sans risquer de jeter dans l'esprit de ses 
membres la plus grande confusion. Cette différence est le fait 
du service du plan d'extension, qui n'est pas un service de la 
Ville. 

En outre, il se trouve que nous sommes ici aux prises avec non 
pas une nouvelle calamité, mais disons une nouvelle difficulté, 
cette fois du côté de la défense aérienne passive. La D.A.P. 
qui entretient déjà le Grand Conseil de ses soucis, a pensé que 
l'endroit conviendrait fort bien à l'installation d'une sorte d'abri 
ou de refuge car il y a là plusieurs mètres de sol ferme. L'idée 
peut être bonne et cette question doit être examinée. M. Casaï 
en a été saisi par le service cantonal de la D.A.P. car l'affaire 
n'est pas de notre ressort et l'administration cantonale a com
mencé l'étude. 

Dans quelques jours, vous recevrez le projet relatif à la 
vieille ville, avec tous les compléments demandés par la com
mission des travaux ; c'est un remarquable travail, de 46 pages 
avec un atlas de figures, plans, élévations. Si vous l'acceptez, 
les reconstructions se feront selon ce plan dans des délais corres
pondant à la cadence des crédits que vous voterez, et à condition 
qu'on accepte l'alignement prévu par le Département. Mais si 
la discussion s'éternise, il en sera comme en 1931. A l'époque le 
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Conseil municipal , comme le Conseil administratif, avai t fai t 
t ou t son devoir. Il avai t approuvé le plan. Celui-ci est allé à 
l 'adminis t ra t ion cantonale qui l'a présenté au Grand Conseil,, 
lequel a nommé une commission — il semble d'après la mimique 
de M. Billy qu' i l en faisait part ie , par conséquent il a connaissance 
de la chose... 

M. Billy: En effet. 

M, Unger, conseiller administrat if : Mais la commission 
du Grand Conseil, corps auquel nous appar tenons tous deux„ 
monsieur Jaccoud. . . 

M. Jaccoud: Hélas ! (Hilarité.) 

M. Unger, conseiller administratif . . . n 'a jamais rappor té 
et l'affaire s'est effacée, évanouie, on n'en a plus entendu parler. . . 
Tout ce qui étai t de la compétence des autori tés municipales 
a été accompli, seulement l 'autori té cantonale, pour des raisons 
que nous ignorons, s'est désintéressée de la chose et tou t est 
resté en panne. Nous n 'y pouvons rien, sinon écrire au Conseil 
d ' E t a t pour lui remémorer la question et demander que l'on 
fasse diligence. L ' intervent ion de M. Jaccoud ce soir me fournira 
le prétexte d 'une let tre du Conseil administrat if au Dépar tement 
des t r avaux publics, signalant le vœu du Conseil municipal 
d 'apprendre à t rès bref quel sera l 'état de choses définitif que 
l'on compte créer. 

M. Jaccoud : Cette déclaration de M. Unger est fort habile* 
comme toujours, comme tout ce qu'i l dit . Mais il faut pour tan t 
replacer les choses dans leur véri table cadre. 

Le Conseil administrat if vient nous dire aujourd 'hui : « Ah \ 
mais, vous savez, tou t ça ne nous concerne pas, ça regarde l ' auto
rité cantonale, le Conseil d 'E ta t , si le Dépar tement des t r avaux 
publics ta rde à nous fournir un plan, nous n 'y pouvons rien.. .» 

Jusqu ' ic i , monsieur le conseiller administratif, vous avez 
cent fois raison, mais là où je ne vous comprends plus, c'est 
quand je me remémore qu'il y a quelques mois, ici même, vous^ 
disiez à ces conseillers municipaux dociles que nous sommes tous : 
« Votez des crédits pour la démolition de ces baraques qui ne 
t iennent plus debout, et vous verrez après, quelles belles choses 
on y met t ra ! » C'est là que réside le mal, vous n'aviez pas le 
droit de nous tenir ce langage sans savoir ce que l'on édifierait 
sur l 'emplacement des vieux immeubles démolis. Vous auriez 
dû déclarer au Conseil d ' E t a t : « Apportez-nous des plans d 'abord, 
et ensuite nous proposerons des crédits pour les démolitions. » 
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Voilà quelle étai t la seule méthode à suivre. (Approbations sur 
dives bancs.) 

M. Unger, conseiller administrat if : J e répète ce que j ' a i dit 
il y a un ins tant : un plan nous a bien été communiqué, mais 
ensuite le plan d'exécution (car, après le plan général il y a 
un plan d 'exécution, je ne sais si M. Jaccoud saisit bien...) 

M. Jaccoud: Très bien. 
M. Unger, conseiller administrat i f : ...le plan d'exécution 

t ransmis par le service du plan d'extension comportai t de 
telles différences par rappor t au plan d'ensemble, que nous ne 
pouvions pas songer à vous présenter les deux à la fois. Nous 
avons donc renvoyé le tou t audi t service. Si vous y tenez, nous 
vous communiquerons la correspondance échangée à ce sujet. 
Nous ne pouvons pas faire davantage . 

M. Jaccoud: Mais tou t cela ne résout pas le problème. 
M. Duboule : Ce sont les méfaits de la fusion. 
M. Castellino : Comme notre collègue M. Jaccoud, j ' a i constaté, 

ce soir encore, le pi toyable é ta t de cet emplacement, avec ces 
r empar t s moyenâgeux qui, de surcroît , sont un réel danger car les 
enfants s 'amusent à glisser dessus ; j ' e n ai vu moi-même, des 
gamins de 8 ou 10 ans , qui se l ivraient à ce jeu et je crains fort 
qu ' i l n 'arr ive des accidents si l'on ne prend pas d'urgence des 
mesures de précaution. Il serait indiqué que le délégué à la 
police fît faire une petite enquête par un garde et présentât 
un rappor t au Dépar tement des t r a v a u x publics : il y a là un 
véri table danger, auquel il faudrait parer sans a t tendre , tou t 
comme nous l 'avons fait dans le cas du quai Turret t in i , signalé 
en son temps par notre collègue Blanc. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous en 
prenons bonne note à toutes fins utiles. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de rechange de 
terrains à la rue de Lyon (Société immobilière du Champ de 
courses des Charmilles). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 
En date du 29 mai 1934, le Conseil municipal a approuvé le 

plan d 'aménagement de la partie du quartier dit du Champ de 
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courses des Charmilles, comprise entre la rue de Lyon, la route 
des Franchises et la rue de Bourgogne. 

Les circonstances n 'ont pas permis à la Société de construire 
les bât iments prévus à cet endroit ; elle envisage pour ces terrains 
une autre utilisation rendant inutiles les chemins de dévestiture 
projetés pour desservir les dits bât iments . 

Dans ces conditions, et d'accord avec le Dépar tement des 
t r avaux publics, nous vous proposons de rétrocéder à la Société 
les parcelles sur lesquelles ces chemins de dévestiture devaient 
être établis. 

La Ville de Genève sera relevée et garantie de toutes les con
séquences, vis-à-vis de tiers, de la non-réalisation de cette partie 
du plan d 'aménagement. 

D'autre par t , la Société du champ de courses des Charmilles 
avai t établi, pour le lotissement de la partie postérieure de l'ancien 
champ de courses des Charmilles, une artère, soit le chemin 
Soubeyran, tendant de l 'avenue Soret à l 'avenue Edouard Rod, 
sur laquelle le chemin Soubeyran ne débouche pas encore. 

La réception définitive du tronçon de la rue de Bourgogne em
pruntan t la propriété de la Société du champ des courses des 
Charmilles et l ' incorporation de l 'avenue Soubeyran ont é té 
subordonnées à des t r avaux de remise en état qui doivent, en 
ver tu de la loi, incomber à la Société. 

Désireuse de liquider toutes les questions pendantes avec 
celle-ci, l 'administrat ion municipale consent à se charger de ces 
t r avaux moyennant le paiement, par la Société et les futurs acqué
reurs de ses terrains, d'une indemnité totale fixée à fr. 17.500,— 
par le Dépar tement des t r avaux publics. 

Cette indemnité comprend une contribution aux frais qu'occa
sionnera le débouché de l 'avenue Soubeyran sur l 'avenue Edouard 
Rod. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d'accepter cet 
accord qui liquide toutes les prestations qui devaient incomber à 
la Société en matière de voirie et qui la dégage de l'obligation de 
créer des artères de lotissement que seuls les bât iments envisagés-
rendaient nécessaires. 

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 la Ville de Genève et la Société 
immobilière du champ de courses des Charmilles, aux termes 
duquel : 
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a) La Ville de Genève rétrocède à la Société immobilière du 
champ de courses des Charmilles, les parcelles A et B du plan 
dressé par le géomètre du registre foncier, le 1e r septembre 
1938, contenant ensemble 2438 m2, primitivement destinées à 
ré tabl issement d'artères de dévestiture entre les rues de Lyon 
et de Bourgogne. 

b) La Société immobilière du champ de courses des Charmilles 
cède à la Ville de Genève, pour être incorporée au domaine 
public, la parcelle 6519, contenant 2561 m2, (rue Soubeyran) 

c) La Société immobilière du champ de courses des Charmilles 
et les futurs acquéreurs de ces terrains versent à la Ville de 
Genève, une soulte de fr. 17.500,—. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cette 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 et la Société immobilière du 
champ de courses des Charmilles sont exemptées des droits d'enre
gistrement et des émoluments du registre foncier. 

Art. 3. — La susdite soulte de fr. 17.500,— sera affectée à la 
remise en état de la rue de Bourgogne et de la rue Soubeyran 
a ins i qu 'au prolongement de cette dernière ar tère . 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

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 travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 11.200,— en vue de travaux de restauration de la 
Tour de l'Ile. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF . 

Messieurs les conseillers, 
Nous venons soumettre à votre approbation une demande de 

crédit de fr. 11.200,— en vue de la réfection des façades de la 
tour de l 'Ile. 

La Ville de Genève est devenue propriétaire de la plus grande 
part ie de cette tour ensuite d'acquisitions faites de la Société 
économique en 1844 et de M. Butin en 1892, 

Après de longues discussions à propos de la reconstruction 
des immeubles adjacents, le Conseil municipal vota, le 2 novembre 
1897, la restauration de la tour et le crédit représentant la contri
bution de la Ville ; la délibération du Conseil municipal fut approu
vée par les électeurs qui firent, pour la première fois, usage du droit 
que leur conférait la loi du 23 octobre 1895 qui introduisit le 
référendum en matière municipale. 

La tour de l'Ile forme, au cadastre, la parcelle 5608, d 'une 
surface de 81,90 m 3 ; le sous-sol et le rez-de-chaussée appart iennent 
à MM. Forestier ; le surplus est à la Ville. 

En vertu des conventions passées avec les co-propriétaires, 
ces derniers ont la jouissance des locaux de la dite tour qui ne sont 
pas leur propriété, à l 'exception de ceux occupés par l 'horloge, 
moyennant un loyer annuel de cent francs. 

Depuis la restauration, il n 'a été fait à la tour que des t r avaux 
de peu d ' importance. 

Les réparations qui s ' imposent actuellement consistent en rem
placement de quelques blocs de taille, brossage général de la tail le, 
peinture des balustrades de la galerie, chéneaux, berceaux, etc. , 
décoration du cadran de l'horloge. La dépense est évaluée à 
fr. 11.200,— ; elle concerne presque entièrement les parties de 
l'édifice appar tenant à la Ville. La contribution des co-proprié-
taires est d'environ un millier de francs ; elle sera portée au crédit 
du compte. 

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 : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de créer des occasions de travail pour l ' industrie 
du bâ t iment et de remédier en part ie au chômage, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 11.200,— en vue d'effectuer les réparations que néces
site la tour de l 'Ile. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage 
ainsi que de la contribution des co-propriétaires et autres recettes 
éventuelles qui pourraient être oDtenues. 

Cette dépense sera amort ie au moyen de deux annuités de 
fr. 5.600,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bât iments) en 1939 et 1940. 

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 des chômeurs qui lui seront désignés par l'office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission des 
t r a v a u x . 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultat ion. 
Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
La séance publique est levée à 22 h. 5. 

11. Requêtes en naturalisation (31m e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la natural i 
sation : 

Piralla, Paolo-Pietro. 
De Laban de Varalya, Renée-Rosa-Maria. 
Fon tana , Clément-Giuseppe-Sereno. 
Milinatti , Emile-Joseph. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléph. 4 04 48. 









96»» A N N É E (189) N° 5 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 4 OCTOBRE 1938 

Présidence de M. Humber t SËSIANO, président 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rappor t de la commission chargée d'examiner les pages 
comptes rendus des Services industriels de la Ville 
de Genève pour 1937 194 

2 . Rapport de la commission chargée d'examiner la 
demande de crédit de fr. 44.100,— présentée par 
le Département des t ravaux publics, en vue de la 
rectification des t rot toirs au bas de la rue du Mont 
Rlanc 199 
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5 . Rappor t de la commission chargée d'examiner la 

demande de crédit de fr. 11.200,— présentée par 
le Conseil administratif en vue de t r avaux de restau
ration de la Tour de l'Ile 206 

6. Rappor t de la commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, en vue de 
l'échange de terrains à la rue de Lyon, (société immo
bilière du champ de courses des Charmilles) . . . . 208 

7. Projet de budget de 1939 pour les « t r avaux ville » pré
senté par le Département des t r avaux publics . . . 210 

8. Election de la commission chargée d'examiner le 
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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, Bunter, Burklen, Castellino, 
Chalut, Charrot, Corbat, Correvon, Dedo, Dérouand, Duboule, 
Ducommun, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, 
Haldenwang, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, 
Lorenz, Marti , Martin-du Pan, Ernest Martin, Maurer, de 
Mirbach, Arnold Muller, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, 
Rollini, Sauter, Schumacher, Schutzlc, Sésiano, Seydoux, 
Stadlin, Thévenaz, Wagnières. 

Membres absents excusés: MM. Bouvier, Depoisier, Dupont, 
Magnin, Métraux, Rossire. 

Membres absents non excusés : MM. Cabuzat, Henny, Jaccard, 
•Maret, Robin, Sunier, Wursten. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Unger et Peney assistent à la séance de même que M. Casaï, 
conseiller d 'E ta t chargé du Département des t r avaux publics. 

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

Le président : Je vous informe que vous serez convoqués en 
session périodique du mardi 18 octobre au vendredi 18 novembre. 
Vous recevrez, entre temps , le projet de budget pour 1939. 
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Questions posées au Conseil administratif 

M. Burklen : Notre ville est belle, nos quais sont splendides ; 
c'est aussi l'opinion des étrangers qui s'y promènent, surtout 
lorsque le temps est beau. Cependant, si les promeneurs ont le 
désir de rechercher de l'hygiène et de la propreté dans le peti t 
bât iment qui sert de W.C. au quai du Mont Blanc, devant le 
Kursaal , ils s'y heurteront à un contraste malodorant. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif de vouloir 
bien faire procéder à une réfection et à une modernisation de 
ces W . C , comme cela a été fait au quai des Eaux-Vives. On 
pourrait également prévoir des toilettes pour dames avec porte 
extérieure, dans le local aux manivelles. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Nous examinons actuellement 
la question de la transformation du quai marchand qui se trouve 
précisément en face du Kursaal . Nous prenons bonne note des 
indications qui viennent de nous être données par M. Burklen. 
De prochains t r avaux seront exécutés sur ce quai. 

M, Burklen : Je vous remercie. 

M. Chalut : Je désire adresser une petite recommandation au 
Conseil administratif en le priant de se faire l ' interprète du Conseil 
municipal auprès du Département de justice et police afin que 
ce dernier intervienne auprès des responsables du journal Curieux 
qui affiche dans tous les kiosques et dans toutes les gares des phrases 
comme celle-ci : « La paix à Munich et la faillite de Genève. » Je 
proteste contre ces termes. La faillite de la Société des nations n'est 
pas la faillite de Genève. Nous sommes déjà suffisamment handicapés 
à Genève sans que des gens d'autres cantons viennent nous empoi
sonner avec des affiches comme celle-là. De telles assertions sont 
injurieuses et grotesques. C'est une plaisanterie de mauvais goût. 
Pour moi, le nom de Genève est sacré. Je suis Genevois avant 
d'être Suisse et je prie nos confédérés de nous respecter comme 
nous les respectons. 

M- Schœnau, président du Conseil administratif : Nous t rans
mettrons volontiers la suggestion de M. Chalut au Conseil d 'E ta t . 

M. Chalut : Je vous remercie. 

M. Billy : Je voudrais demander au Conseil administratif s'il 
est au courant de la façon dont les Services industriels défendent 
les intérêts du commerce genevois dans les rapports qu'il peut 
avoir avec la construction de l'usine I I I . Les autorités municipales 
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ont toujours, je suppose, un droit de contrôle, de regard sur la 
gestion des Services industriels. Or, j ' a i appris des faits assez 
surprenants pour que je croie devoir en saisir cette assemblée. 

Vous n'ignorez sans doute pas que l'on a prévu, pour la durée 
des t ravaux, des cantines qui serviront aliments et boissons à 
des centaines d'ouvriers et qui fonctionneront pendant plusieurs 
années. Il s'agit donc d'une.entreprise assez importante et, dans ces 
conditions, il me semble que la toute première chose à faire par 
une insti tution de caractère officiel comme les Services industriels 
eût été d'ouvrir une soumission, puis de chercher à favoriser 
surtout le commerce local. Je considère et vous serez certainement 
d'accord avec moi que Genève a consenti d'énormes sacrifices pour 
la création de la nouvelle usine et que par conséquent, en contre
partie, il n'est que légitime que l'économie genevoise en tire 
quelque profit. C'est dans cet esprit que, lorsqu'on doit construire 
des bât iments ou exécuter certains t ravaux , on stipule généra
lement que la préférence sera donnée aux matér iaux et four
nitures de provenance genevoise... 

M. Favez: Signé Duboule. 

M. Billy : . . .de même que si l 'emploi de chômeurs est prévu, 
on précise que l'on embauchera de préférence des chômeurs 
genevois ; tou t cela est absolument logique et normal. Il semble 
dès lors que l'on devrait part ir du même principe lorsqu'il s'agit 
d 'a t t r ibuer une exploitation commerciale. On devrait songer qu'il 
y a à Genève un groupement professionnel qualifié et assez 
durement éprouvé par la crise actuelle pour mériter qu'on lui 
réserve quelques avantages. Je parle du groupement des cafetiers 
et restaurateurs genevois, qui dispose certainement d'hommes 
compétents pour tenir des cantines comme celles prévues pour 
la troisième usine. 

Or, si mes renseignements sont exacts, voici ce qui s'est 
passé : 

Les Services industriels n'ont pas ouvert de soumission ; ils 
ont concédé sans autre l 'exploitation des cantines au Département 
social romand, groupement antialcoolique — parfaitement respec
table, du reste — dont le siège social se t rouve, sauf erreur, à 
Morges... Il me semble qu 'avant de concéder une entreprise de 
ce genre à des Confédérés, on aurai t dû considérer qu'à Genève 
même il é tai t facile de trouver des personnes du métier toutes 
désignées pour s'en acquit ter; on aurai t pu se souvenir aussi que les 
cafetiers et restaurateurs genevois sont parmi les gros clients des 
Services industriels. C'eût donc été en quelque sorte un échange 
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de bons procédés, tou t à fait logique et raisonnable que de faire 
appel à eux. Les Services industriels n'en ont rien fait. 

Mais il y a mieux et c'est là où l'affaire prend décidément un 
tour singulier. Il est généralement admis que les terrassiers, 
manœuvres et autres ouvriers astreints à de gros t ravaux ont 
besoin de consommer des boissons alcoolisées ; aussi le Dépar
tement social romand, pa r t an t de cette considération, deman-
de-t-il, lui groupement antialcoolique, l 'autorisation de débiter 
de l'alcool dans les dites cantines.. . (Vive hilarité.) ... de sorte 
qu'il fera ainsi concurrence aux cafetiers genevois. Si je ne me 
trompe, cette demande doit être actuellement pendante au 
Département de justice et police. 

On aura tou t vu ! J ' imagine cependant qu 'après cela, cette 
tentative des Services industriels et du Département social romand 
sera couverte d'assez de ridicule pour ne point aboutir, j 'espère 
qu'il est encore possible de la déjouer, il y a assez de raisons 
pour cela et je demande au Conseil administratif d'agir énergi-
quement dans ce sens t an t auprès des Services industriels qu 'au
près du Département de justice et police. (Très bien ! sur de 
nombreux bancs.) 

M. Peney, conseiller administratif : Je puis renseigner immé
diatement M. Billy. 

A la séance du conseil d 'administration des Services industriels, 
la même question a été posée à M. Boissonnas par un membre 
dudit conseil qui est aussi membre de la Société des cafetiers, 
c'est donc un homme du métier — il faut dire qu'il y a une grande 
variété au sein de ce conseil d 'administration. . . 

M. Favez : Tous des techniciens ! 

M. Peney, conseiller administratif : ... pour lequel j ' a i d'ailleurs 
le plus grand respect. 

M. Boissonnas a répondu qu'en effet, la question était « pen
dante », mais qu'aucune solution n 'é ta i t encore définitivement 
arrêtée, que c'étaient les ouvriers eux-mêmes qui avaient demandé 
que l 'exploitation des cantines fût donnée au Département social 
romand.. . (Exclamations, hilarité^) — je vous rapporte exactement 
ce que j ' a i entendu. Il a ajouté que l'on avai t effectivement 
envisagé d'autoriser ces cantines à débiter certaines boissons 
alcooliques, ainsi du vin rouge, considéré comme nécessaire aux 
ouvriers employés à de gros t ravaux . L'affaire en étai t là et je 
ne sais pas quelle fin lui a été donnée. 

Au demeurant , il va de soi que le Conseil administratif ne peut 
que s'associer énergiquement à la réclamation de M. Billy. Si 
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les Services industriels étaient gérés directement par la Ville, 
nous nous serions adressés en la circonstance à la Société des 
cafetiers et restaurateurs du canton de Genève, qui est t rès 
qualifiée pour installer et exploiter ces cantines et tout se serait 
passé le plus convenablement, le plus normalement du monde. 
C'est une nouvelle démonstration du fait que lorsque la gestion 
de biens appar tenant à la Ville est confiée à des tiers — qui ne 
relèvent pas du vote populaire, il se produit de petites.. . erreurs, 
comme celles-ci, mais qui peuvent devenir plus importantes par 
la suite. 

M. Billy : Je remercie le Conseil administratif de sa réponse. 
J 'espère qu'il voudra bien faire diligence afin d'empêcher que 
l'affaire soit définitivement conclue et je pense que nous sommes 
entièrement d'accord sur tous les points, à savoir qu'il est inad
missible qu'une entreprise comme les Services industriels néglige 
d'ouvrir une soumission pour une affaire aussi importante, inad
missible qu'on laisse ainsi de côté les commerçants genevois, 
inadmissible enfin qu'on en arrive à obliger un groupement de 
tempérants à vendre de l'alcool et à faire ainsi concurrence à 
nos cafetiers. 

M. Peney conseiller administratif : Dès demain matin, nous 
nous mettrons en rapport à ce propos avec M. Boissonnas, s'il 
se trouve à Genève. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus des Services industriels de la Ville de Genève pour 1937. 

M. Livache, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez nommée et composée de MM. 

Ducommun, Eggli, Fontaine, Jaccoud, Livache, Lorenz, Arnold 
Muller, Muller-Dumas, Martin-du Pan, Peray et Wursten, a 
siégé sous la présidence de M. Charles-Elie Ducommun et a 
désigné M. Francis Livache, comme rapporteur . 

La commission, comme de coutume, a passé en revue tous les 
articles du budget et, sur aucun d'eux, elle n'a d'observations à 
présenter, toutes explications satisfaisantes lui ayant été fournies. 

1 Rapport du Conseil d'administration, 51. Renvoi à la commission 
et tour de préconsultation, 63. Renvoi à ïa commission des Services 
industriels, 64. . 
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Elle se bornera donc à des remarques d'ordre général. 
Chaque année des différences importantes apparaissent sur 

certaines rubriques entre les chiffres du compte rendu et ceux 
du budget et les explications de l 'administration à cet égard se 
résument toujours à ceci : « Il y a eu des transpositions de postes » 
ou « les prévisions étaient insuffisantes ». 

La commission comprend très bien qu'elle se trouve en face 
d'une « entreprise industrielle », dont les comptes subissent dans 
le courant de l'année des fluctuations inhérentes à son genre 
d'activité et elle admet par conséquent que le compte rendu ne 
peut avoir avec le budget un rapprochement aussi étroit que 
c'est le cas pour les administrations cantonales et municipales, 
par exemple. 

Mais toutefois, il semble qu'il devrait y avoir moins d'inter
positions dans les comptes dans le courant de l'exercice et que 
l'on devrait procéder à des évaluations plus précises des dépenses 
lors de l 'établissement du budget, 

Des évaluations de dépenses par t rop faibles apparaissent plus 
particulièrement au budget de 1937 et elles ont pour conséquence 
d'annihiler l'effet produit par l 'augmentation des recettes. 

En effet, ces recettes sont de fr. 677.000,— plus élevées au 
compte rendu que celles prévues au budget et le bénéfice n'est 
par contre que de fr. 115.000,— plus fort que celui prévu au dit 
budget. C'est ce dont s'est étonné M. le conseiller administratif 
Peney lors de la présentation des comptes au Conseil municipal. 

Les dépenses des services de l'électricité et du gaz sont supé
rieures respectivement de fr. 475.000,— et fr. 185.000,-— à celles 
qui étaient budgétées. 

Les différences en plus sur certains postes sont les suivantes : 

sur le poste 14 du service des eaux, salaires 
réseau fr, 29,469,65 

sur le poste 23 du service de l 'électricité, four
nitures ( » 69.661,90 

sur le poste 38 du service de l 'électricité, four
nitures . - » 149.580,20 

sur le poste 40 du service de l 'électricité, four
nitures » 102.406,40 

sur le poste 42 du service de l 'électricité, four
nitures » 64.310,35 

sur le poste 48 du service de l 'électricité, four
nitures » 17.276,85 

sur le poste 46 du service de l'électricité, salaires » 72.914,45 
sur le poste 15 du service du gaz, salaires usine . » 40.770,15 
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Il y a lieu toutefois de relever que les montants des dépenses 
des postes sur lesquels portent ces différences se rapprochent 
très sensiblement de ceux de l'exercice 1936 et que cette consta
tat ion est la confirmation du- fait signalé plus haut , savoir, que 
c'est bien les prévisions budgétaires de dépenses qui sont t rop 
faibles. 

La commission a insisté auprès du conseil de direction pour 
qu'à l 'avenir les prévisions budgétaires soient évaluées d'une 
façon aussi exacte que possible afin d'éviter les écarts constatés 
au compte rendu de l'exercice 1937. 

La commission s'est inquiétée de savoir si des « t ravaux neufs », 
c'est-à-dire revêtant un caractère de construction d'une certaine 
importance, étaient bien comptabilisés dans le budget de « cons
truction » et non dans le budget « d'exploitation ». 

Elle a enregistré les déclarations formelles du président du 
conseil de direction suivant lesquelles les « t r avaux neufs » 
sont bien comptabilisés dans le compte « construction ». 

Touchant les amortissements, la commission s'est plus par t i 
culièrement arrêtée à celui concernant les valeurs d 'E.O.S. Cette 
opération retenait chaque année l 'attention de la commission et 
cette année plus particulièrement en raison des considérations 
développées sur ce point par M. le conseiller administratif Peney, 
qui concluait à la possibilité de supprimer cet amortissement. 

La commission a entendu un exposé du président du conseil, 
M. Boissonnas et de M. Naine, membre du dit conseil. 

M. le président qui, tout d'abord, ainsi que l 'avait relevé 
M. Peney, avai t admis la thèse de la suppression de l 'amortisse
ment, a déclaré, qu'après un examen plus approfondi de la ques
tion, il estimait devoir adopter celle de l 'amortissement. E n 
sorte qu'il y a eu, sur ce point, unanimité au conseil de direction 
pour l 'amortissement prévu (tous les membres du conseil de 
direction assistaient à la séance commune de la commission du 
Conseil municipal et du conseil de direction). 

Les arguments développés en faveur du maintien de l 'amor
tissement sont les suivants : 

Il est de sage administrat ion d 'amort i r aussi bien des valeurs 
d'entreprises industrielles, telles que celles d 'E.O.S., que des 
constructions ou du matériel. 

Ne pas amortir du tout serait une grave erreur. 
On a pu constater que des installations ne sont pas amorties, 

qu'elles se t rouvent déjà hors d 'é ta t de servir. 
La situation financière d'E.O.S. invoquée pour un non-amor

tissement n'est pas péremptoire car, quelle que soit cette situa
tion — qu'il ne faut du reste pas surestimer pour les besoins de 
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la cause — un amortissement annuel, tel qu'il est prévu, est de 
toute nécessité pour une saine gestion financière. 

La commission, tou t en comprenant le désir de M. Peney de 
voir augmenter le bénéfice annuel versé à la Ville de Genève, 
estime cependant que les arguments développés par les 
membres du conseil de direction, parlent en faveur de l 'amor
tissement et qu'il y a lieu de maintenir celui qui est indiqué au 
compte rendu de 1937, 

Profitant de cette séance, le conseil de direction des Services 
industriels, par la bouche de M. Naine, a désiré donner quelques 
éclaircissements sur des points touchant les salaires et les frais 
généraux. 

La commission ne peut mieux faire que de publier ci-dessous 
un résumé de l'exposé très intéressant de M. Naine : 

Statistique tirée des comptes des Services industriels de Genève. 

Années Nombre 
d'abonnements 

Frais 
généraux 

Salaire 
du personnel 

' 1932 148.015 740.629,84 5.272.004,80 
1933 150.910 731,941,89 5,685.657,90 
1934 154.033 641.091,57 5,571.690,65 
1935 155,051 564.168,15 5.280.697,80 
1936 157.781 557.347,42 5.192.274,90 
1937 162.559 570.138,68 5.145.175,10 

« Observations complémentaires : 

« Comparés à ceux de Lausanne, les frais généraux ressortent, 
« par abonnement, à fr. 3,40 pour Lausanne et fr. 3,01 pour 
« Genève, soit 1 1 % de moins en faveur de Genève, 

«L'augmentat ion de salaire accusée en 1933 provient unique-
« ment de l 'incorporation et du paiement direct de 76 ouvriers 
«travai l lant jusqu'alors en permanence pour les Services indus-
« triels par l ' intermédiaire d'entrepreneurs, les frais qui en résul-
« taient é tant supportés auparavant sous les rubriques t ravaux 
« divers. 

«Bien que les Services industriels doivent faire face aujourd'hui 
« à près de 15.000 abonnements de plus qu'à l'époque municipale, 
« une économie annuelle de un demi-million a été réalisée depuis 
«lors sur les salaires, total dans lequel la baisse générale sur les 
«trai tements n ' intervient que pour fr. 125.000,— en moyenne. » 

E n conclnsion, la commission vous propose Messieurs les 
conseillers, d 'adopter le projet d 'arrê té 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 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 1937 sont approuvés, 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaî tre au 
débit une somme de fr. 3.993.425,26 représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels de Genève 
durant l'exercice 1937, 

Messieurs les conseillers, 

Lors de la dernière séance, M. le conseiller administratif Peney 
avait demandé le renvoi à la commission du rapport présenté 
par cette dernière, dans le but de lui fournir des informations 
complémentaires au sujet de l 'amortissement des valeurs d 'E.O.S. 
prévu au compte rendu. 

La commission s'est réunie une première fois pour entendre 
un exposé de M. Peney et une deuxième fois avec le conseil de 
direction des Services industriels. A cette deuxième séance assis
ta i t aussi M. Peney. 

A la suite de l'échange de vues, il a été décidé, en accord avec 
M. Peney, de vous proposer Messieurs les conseillers, le maintien 
de l 'amortissement prévu au compte rendu, é tant entendu qu'i l 
ne s'agit pas là d'une décision de principe engageant l 'avenir et 
que la porte reste ouverte à toute discussion à ce sujet dans les 
années à venir. 

Nous vous proposons donc le maintien de l 'amortissement 
prévu au compte rendu. 

M. Peney, conseiller administratif : Je remercie la commission 
d'avoir pris sa décision à l 'unanimité hier soir, car il convenait 
de laisser les comptes rendus en l 'é tat . La question reste complè
tement ouverte pour 1938/1939. Il est bien entendu que suivant 
les résul tats que donnera E. O. S. en 1938 nous accepterons ou 
n'accepterons pas cet amort issement. 

C'était la solution la plus raisonnable. D'ailleurs, avec cet 
amortissement pour 1937 de fr. 104.000,—, les actions E.O.S. 
sont ainsi amorties de 17%, soit pour une somme de près de 
fr. 600.000,—. 
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M. Favez : Je voudrais faire une observation au sujet du pla
cement des compteurs « à paiement préalable ». Je remarque 
une augmentat ion de fr. 20.000,— pour cette location. Cela 
revient à dire qu'on place beaucoup plus de compteurs à quatre 
sous qu 'auparavant . Je désapprouve cette formule consistant à 
imposer ces compteurs à quant i té de familles modestes qui sont 
dans la gêne. Les Services industriels ont un service de contentieux 
qui doit fonctionner aussi bien que dans d 'autres entreprises. Il 
est donc anormal d'imposer aux familles modestes des compteurs 
à quatre sous contre leur agrément. Il y a là quelque chose de 
déprimant pour ces familles qui ont peut-être de la peine à payer 
leurs factures, mais qui met ten t tout de même de la bonne volonté. 
On pourrai t leur faire confiance et l'on ne devrait pas tendre à 
généraliser ce système des compteurs à quatre sous. J e recom
mande donc à la commission de revoir la question. 

En ce qui concerne les frais d ' imprimés, par exemple, j ' avais 
déjà fait cette observation il y a deux ans ; on exagère aussi. 
On s'obstine tous les mois à envoyer un rappel même aux clients 
qui payent régulièrement mais qui, parfois, a t tendent le salaire 
du chef de famille ce qui reporte le payement de la facture à huit 
jours. Cette observation devait être faite à nouveau. 

Le président : Si je vous comprends bien, vous adressez cette 
recommandation dont fera son profit la commission qui sera 
chargée d'examiner le projet de budget pour 1939. 

M. Favez : Parfaitement. 
La parole n'est plus demandée et le projet est adopté en premier 

et second débats, 
Le président : Désirez-vous un troisième débat . (Bruit.) 

M. Keller : Il me semble que la loi exige le vote en troisième 
débat . 

Le président : Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la demande 
de crédit de fr. 44.100,— présentée par le Département des 
travaux publics, en vue de la rectification des trottoirs au bas 
de la rue du Mont Blanc. ' 

M. Unger, conseiller administrat if : La commission des t ravaux 
m'a prié de présenter au Conseil municipal un bref rapport oral. 

1 Rapport du Conseil administratif, 171. Projet 172. Renvoi à la 
commission et tour de préconsultation, 172. Renvoi à la commission 
des travaux, 173. 
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La commission des t r avaux s'est rendue sur place ; elle a vu 
la circulation qui se déroulait à midi aussi bien sur les t rot toirs 
que sur la chaussée et à l 'unanimité moins une voix et une absten
tion, elle a approuvé le projet présenté par le Département des 
t ravaux publics. 

Elle a également constaté que ce projet qui pouvait paraître 
relativement coûteux au premier abord, comprenait, dans ces 
frais, la réparation complète de la chaussée au bas de la rue du 
Mont Blanc. Tous ceux qui passent par là se rendent compte 
que c'est une nécessité. 

En conséquence, la commission vous propose d'approuver 
le projet d 'arrêté présenté par le Département des t r avaux 
publics. (Voir ci-après l'arrêté voté sans modification.) 

M. Peney, conseiller administratif : J 'avais demandé, lors du 
tour de préconsultation, si la commission ne pourrait pas examiner 
la possibilité de prendre une partie des frais sur le budget ordinaire 
des t r avaux publics. Je profite de la présence de M. le conseiller 
d 'E ta t Casaï, chef du Département des t r avaux publics, pour lui 
poser à nouveau la question. Le budget des t ravaux prévoit un 
poste de fr. 600.000,— pour entretiens divers. Il me semble que le 
tiers du crédit qu'on nous demande aujourd'hui pourrait être 
pris sur cette rubrique. En demandant chaque fois un crédit 
spécial pour une réfection, on enfle démesurément le budget des 
t ravaux qui coûte déjà 3 millions et demi à la Ville. 

Je pose donc gentiment cette question à M. Casaï et je pense 
qu'il me répondra de même. 

M, Casaï, conseiller d 'E ta t : M. Peney est si aimable ce soir 
que je ne puis faire autrement que de lui répondre aimablement. 
Je lui ferai toutefois observer que le Département des t r avaux 
publics a soumis un projet de budget qui réalise des économies. 
Il ne faut pas oublier d 'autre par t que la population se montre 
extrêmement exigeante au point de vue de l 'entretien des chaussées. 
Nous recevons des réclamations tous les jours. Nous sommes donc 
dans l'obligation de maintenir des dépenses importantes . 

Lorsqu'il s'agit de t ravaux extraordinaires comme la réfection 
de la rue du Mont-Blanc, la diminution de la largeur des t ro t to i rs , 
nous sommes bien obligés de demander des crédits extraordinaires. 

M. Peney sait qu 'au Département des t ravaux publics, on 
travaille avec économie ; les crédits que la Ville veut bien voter 
représentent des sommes moins importantes que lorsque la Ville 
dirigeait elle-même son budget des t ravaux. (Bruit.) Il y a malgré 
tout des économies réalisées. (Mouvements.) Il semble que 



SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1938 201 

depuis quelques mois les conseillers administratifs manifestent 
des sentiments de plus en plus antifusionnistes. 

M. Peney, conseiller administratif : C'est évident. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : On dirait qu'on craigne une ten
dance à supprimer la Ville et qu'on s'en défende par avance. 

M. F avez : C'est l 'approche des élections. (Rires.) 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Je ne sais s'il en est question 
maintenant , mais je pense qu'il n 'est pas indiqué de t rop a t taquer 
l 'E ta t . 

M. Peney, conseiller administratif : Je n'ai jamais dit ; L 'E ta t , 
c'est moi ! (Rires.) 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Je puis dire à M. Peney que nous 
ferons tou t ce qui dépend de nous pour dépenser le moins possible ; 
il peut avoir confiance dans les services du Département des 
t r avaux publics. 

M. Billy : Je voudrais demander à M. le conseiller municipal 
Unger... (Rires et interruptions : Conseiller administratif !) ... par
don, je lui donne ce t i t re pour l ' instant parce qu'il vient de rappor
ter au nom de la commission des t ravaux , il est donc à la fois 
conseiller administratif et représentant d 'un organe municipal, 
fonction dont il s 'acquitte du reste fort bien.. . 

M. Unger, conseiller administratif : Merci. 

M. Billy : Je voudrais lui demander, dis-je, s'il a été tenu 
compte de l 'observation que j ' avais présentée lors du tour de 
préconsultation et s'il peut faire connaître à ce Conseil quel a été 
le coût de t ravaux d 'aménagement exécutés à la rue du Mont 
Blanc il y a quelques années. 

M- Unger, conseiller administratif : Nous avons fait des recher
ches au Mémorial d'octobre 1929 et nous avons vu que ces t r avaux 
avaient coûté fr. 44.000,—. 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Exactement le même chiffre. 

M. Billy : J 'en prends note et je n'ajouterai qu 'une brève obser
vation. 

Je crois que le Conseil municipal sera d'accord de voter le 
crédit qui nous est proposé ce soir. Mais alors qu'en 1929 on est 
déjà venu nous dire : «A la rue du Mont Blanc, il y a des t rot toi rs 
à rétrécir et un aménagement à faire, cela coûtera disons 45.000 
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fr., à la charge de la Ville », je trouve anormal que, moins de dix 
ans plus tard , on revienne à la charge, toujours pour rogner ces 
mêmes trot toirs de 50 centimètres ou 1 mètre, opération dont le 
prix sera de 45.000 fr. cette fois encore. Je ne conteste pas 
l 'utilité de ces t ravaux, je n'en discute pas, mais je trouve 
l 'addition un peu lourde. 

M. Favez: C'est l 'uniprix. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Je vais expliquer à M. Billy comment 
la dépense se répar t i t . Le coût to ta l des t ravaux , soit 44.000 fr., 
se décompose de la façon suivante : 16.400 fr. pour les t ro t to i rs et 
27.600 fr., pour la chaussée. Nous sommes en effet obligés de 
procéder à une réfection totale de la chaussée au bas de la rue 
du Mont Blanc, qui se trouve dans un état déplorable. M. Billy, 
s'il a parfois l'occasion de passer par là, aura pu s'en convaincre, 
les pavés se soulèvent... 

M. Billy: C'est juste . 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : ...et il est indispensable de refaire 
le tout . 

M. Billy : Je remercie M. Casaï de ces explications, mais je 
voudrais saisir cette occasion d'émettre une suggestion, puis
qu'on a parlé de l 'utilisation de la chaussée de la rue du Mont 
Blanc pour le s tat ionnement des autocars. N'y aura-t-il pas intérêt 
à étudier dans un avenir aussi prochain que possible la création 
à Genève d'une gare pour autocars qui serait le point de départ 
et d'arrivée de ces véhicules, dans un endroit central naturellement. 
De telles auto-gares, comme on en voit à Vichy, par exemple, 
ont certainement leur raison d'être et il me semble qu'il serait 
très indiqué et t rès utile d'en avoir une à Genève. Je soumets 
cette suggestion à nos autori tés municipales et cantonales et 
je souhaite qu'elles puissent se mettre d'accord pour étudier et 
réaliser rapidement un tel projet. 

M. Chalut: Je voudrais également faire ici une petite recomman
dation. Nous avons passé pas mal de temps à discuter autour de 
ces 45.000 fr. de t rot toi rs et cela vient de ce que le rapport du 
Conseil administratif n'a pas été bien rédigé. S'il avai t précisé 
qu'il s'agissait de la rectification des t rot toirs et de la réfection de 
la chaussée, nous aurions pu nous dispenser de demander toutes 
ces explications. Seulement on nous parlait uniquement de t ro t 
toirs et là le chiffre de 45.000 fr. pouvait paraître excessif. Une 
autre fois, ces messieurs du Conseil administratif seront bien 
aimables de rédiger leurs rapports avec un peu plus de précision. 
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M. Unger, conseiller administratif : Ce n'est pas nous qui éta
blissons le texte. 

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 ' important trafic automobile dans la rue du Mont Blanc, 
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. 44.100»— pour les t ravaux de rectification des t rot toirs et 
de l 'élargissement de la chaussée d'une partie de la rue du Mont 
Blanc, entre le quai des Bergues et la rue de Berne. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'Eta t 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 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 amor
tie au moyen de quatre annuités de fr. 11.025,-— à porter au 
budget de la Ville de Genève (Voirie et t ravaux publics) sur les 
exercices 1939 à 1942. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la demande 
de crédit de fr. 32.000,— présentée par le Département des 
travaux publics, en vue de l'aménagement de chaussée et de 
canalisations sur l'ancienne propriété Masset, route de Floris
sant. 1 

M. Unger, conseiller administrat if : La commission des t r avaux 
m'a chargé de vous présenter un bref rapport oral concernant ce 
projet. 

1 Rapport du Conseil administratif, 174. Projet, 174. Renvoi à la 
commission des travaux, 175. 
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Il s'agit d'une convention déjà ancienne, intervenue du temps 
de la commune de Plainpalais, convention absolument normale 
d'ailleurs, où il est dit que lorsqu'on construira dans la région de 
Florissant et de la rue Léon Gaud, les propriétaires céderont le 
terrain gratui tement, la Ville devant de son côté faire les chaussées 
et les t rot toi rs . Cette convention est en voie d'exécution puisque, 
comme vous avez pu le voir, on bâ t i t à front de rue ; il s'agit 
maintenant d 'établir les t rot toi rs et les égouts nécessaires. La 
commission, après examen, s'est ralliée unanimement au projet 
du Conseil administratif et du Département des t r avaux publics 
et elle vous en recommande l 'adoption. (Voir ci-après F arrêté 
voté sans modification). 

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 le 26 janvier 1933 entre la Ville de Genève 
et les consorts Masset, 

sur la proposition du Département des t r avaux publics, 

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

fr. 3 2 . 0 0 0 , ^ pour les t r avaux d 'aménagement de chaussées et 
canalisations sur l'ancienne propriété Masset, sise route de Floris
sant , chemin de Contamines prolongé et rue Léon Gaud. 

Le coût de ce t ravai l sera versé à l 'E ta t 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 amor
tie au moyen de quatre annuités de fr. 8.000,—, à porter au budget 
de la Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics) sur les exercices 
1939 à 1942. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la demande de 
crédit de fr. 18*000,— présentée par le Conseil administratif, 
en vue de l'aménagement d'une partie de la cour de Saint 
Pierre.1 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
m'a chargé de vous présenter un bref rapport oral. 

La commission des monuments et des sites, compétente selon 
la loi pour s'occuper de l 'aménagement de la place St Pierre a 
étudié at tent ivement le projet ; elle a conclu qu'il est tout à fait 
judicieux et qu'il faut encourager la Ville à embellir cette place. 
La commission des t ravaux a fait sienne cette manière de voir 
et c'est à l 'unanimité qu'elle a décidé de vous recommander le 
vote du projet (voir ci-après l'arrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté sans discussion en premier débat. 

Deuxième débat : 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Art. 3. 

M- Duboule : Depuis un certain nombre de mois, j ' a i la satis
faction de constater que l 'administration municipale veut bien 
insérer chaque fois dans les projets d'arrêtés relatifs à des t ravaux 
une clause st ipulant que la préférence sera donnée aux matér iaux 
et fournitures de provenance genevoise. C'est fort bien, mais je 
souhaiterais que l'on allât maintenant un peu plus loin, en consi
dérant la politique suivie par l 'E ta t et les grandes administrat ions 
publiques en matière de contrats collectifs de travail et j 'a imerais 
que l'on ajoutât cette simple phrase à l'article 3 : « .., et les t r avaux 
adjugés aux seules maisons signataires des contrats collectifs 
des professions intéressées ». 

M. Unger, conseiller administratif : 11 n'y aurai t aucun incon
vénient à ajouter cette disposition, mais elle est superflue car, 
en pratique, nous procédons toujours, depuis deux ans, selon le 
vœu de M. Duboule : chaque fois, nous nous assurons que les 
maisons en cause font partie de la caisse de compensation et ont 
signé le contrat collectif. M. Duboule peut croire que j ' y suis 
particulièrement attentif. 

1 Rapport du Conseil administratif, 179. Projet, 180. Renvoi à la 
commission et tour de préconsultation, 180. Renvoi à la commission 
des travaux, 181. 
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En passant et sans aucune intention maligne à l'égard de qui
conque, je constate que cette recommandation aurait du être 
faite au Bureau du Conseil municipal lorsqu'il a adjugé les t r avaux 
d'impression du Mémorial... (Exclamations interruplions sur divers 
bancs) ...je ne vise personne en disant cela, le Conseil adminis
tratif a eu l'occasion d'en délibérer et il s'est étonné que le Bureau 
du Conseil municipal ait confié ce travail à une maison qui n'a 
pas signé le contrat collectif. 

M. F avez : Ah ! si M. Duboule avait été là ! (Hilarité.) 
L'ar t . 3 est adopté, de même que l'article 4. 
Le projet est ainsi adopté en second 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. 18.000,— en vue de l 'aménagement d'une partie de 
la cour de Saint Pierre. 

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 deux annuités de 
fr. 9.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments) en 1939 et 1940. 

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

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la demande de 
crédit de fr. 11.200,— présentée par le Conseil administratif 
en vue de travaux de restauration de la Tour de l'Ile. * 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
m'a prié de vous faire un bref rappor t verbal. 

Au cours de la séance de la commission, plusieurs membres 
ont fait observer que le haut de la Tour de l'Ile, comme la plupart 

1 Rapport du Conseil administratif, 183. Projet, 184. Renvoi à la 
commission des travaux, 185. 
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de nos monuments , en molasse, se détérioraient rapidement et 
qu'il étai t urgent d'y mettre fin. En effet, le bas de la tour de 
l 'Ile est occupé par un café avec terrasse. Le propriétaire s'est 
plaint déjà que de petits morceaux tombaient de temps en temps 
e t r isquaient de tomber dans les chopes ou sur les clients. 

La Tour de l'Ile a ce régime curieux que le bas appart ient à 
un propriétaire privé alors que le haut, qui est le morceau le 
plus coûteux, appart ient à la Ville. 

Dans cette opération, le propriétaire du bas devra payer 
1.000 fr. ; nous ferons le reste. 

Il vaut mieux faire ces t r avaux car l'expérience a démontré 
qu'une fois que la molasse se détériore, les t r avaux de réfection 
coûtent t rès cher. 

La commission des t ravaux a donc adopté le projet du Conseil 
administratif. Le Département du chômage a eu l'obligeance 
de nous remercier des t r avaux que la Ville fait voter en octobre 
et novembre ce qui soulage d 'autant le budget du chômage. 
(Voir ci-après le projet 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 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. 11.200,— en vue d'effectuer les réparations que 
nécessite la tour de l 'Ile. 

Art. 2. —- Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage 
ainsi que de la contribution des co-propriétaires et autres recettes 
éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités de 
fr. 5.600,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
immobilier et des bâtiments) en 1939 et 1940. 



208 SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1 9 3 8 

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 des chômeurs qui lui seront désignés par l'office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif, en vue de l'échange de terrains à la 
rue de Lyon, (société immobilière du champ de courses des 
Charmilles). ' 

M. Unger, conseiller administratif ; La commission des travaux 
s'est rendu compte qu'il s'agissait simplement de supprimer les 
clauses d'une ancienne convention. Quand on a cru qu'on pourrait 
construire des immeubles locatifs entre le Rond Point des Char
milles et l 'entrée de la route des Franchises — il se trouve d'ailleurs 
là un immeuble de 5 étages — on a envisagé la possibilité de percer 
des rues. Une convention a donc été passée avec les propriétaires 
des terrains, indiquant que les terrains seraient cédés à la Ville 
qui, elle, se chargerait de créer les rues envisagées. 

Vous savez que depuis peu de temps, une grande société qui 
s'occupe d'automobiles et de moteurs d'avions a acheté, à un 
assez bon prix, ces terrains. Il n'est plus question de création de 
rues puisqu'on installera sur ces terrains une usine qui les couvrira 
tous. Nous rétrocédons à cette société les terrains que nous avions 
acquis pour la création d 'ar tères. Cette société nous payera une 
soulte de 17.000 fr. 

Sous cette forme, l'affaire est plutôt avantageuse. En général, 
dans ces sortes d'opérations, la ville t rai te avec des sociétés qui 
sont dans des situations difficiles. Cette société étai t dans de 
mauvaises conditions, mais elle a fait une opération qui l'a remise 
sur pied et qui lui permet de nous payer cette soulte de 17.000 fr. 

Cette affaire est bonne car elle amènera du travail à Genève. 
A cette première recette de 17.000 fr., il en viendra de nouvelles 
pour la Ville sous forme de taxes municipales et d 'autres encore. 

La commission s'est déclarée d'accord pour accepter le projet 
du Conseil administratif. 

1 Rapport du Conseil admiristratif, 186. Projet, 185, Renvoi à la 
commission des travaux, 187. 
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Enfin, nous avons besoin de la clause d'urgence parce que cette 
société veut immédiatement met t re ses bât iments en construction. 
(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 l'accord intervenu entre la Ville de Genève et la Société 
immobilière du champ de courses des Charmilles, aux termes 
duquel : 

a) La Ville de Genève rétrocède à la Société immobilière du 
champ de courses des Charmilles, les parcelles A et B du plan 
dressé par le géomètre du registre foncier, le 1er septembre 
1938, contenant ensemble 2438 m 2, primitivement destinées à 
l 'établissement d'artères de dévestiture entre les rues de Lyon 
et de Bourgogne. 

b) La Société immobilière du champ de courses des Charmilles 
cède à la Ville de Genève, pour être incorporée au domaine 
public, la parcelle 6519, contenant 2561 m 2, (rue Soubeyran) 

c) La Société immobilière du champ de courses des Charmilles 
et les futurs acquéreurs de ces terrains versent à la Ville de 
Genève, une soulte de fr. 17.500,-—. 
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 'uti l i té 

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 et la Société immobilière du 
champ de courses des Charmilles sont exemptées des droits d'enre
gistrement et des émoluments du registre foncier. 

Art. 3. —- La susdite soulte de fr. 17.500,— sera affectée à la 
remise en état de la rue de Bourgogne et de la rue Soubeyran 
ainsi qu 'au prolongement de cette dernière artère. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 
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7. Projet de budget de 1939 pour les « travaux ville » présenté 
par le Département des travaux publics. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Messieurs les conseillers, 

Le budget to ta l que nous proposons prévoit sur celui de 1938 
une différence de dépenses nettes en moins de fr. 13.045,50 qui se 
justifie de la façon suivante : 

Dépenses en moins : 

1 . Dépenses pour le personnel . . . fr. 12.701,— 
Cette diminution, importante mal
gré les augmentat ions légales qui 
représentent un chiffre élevé, pro
vient du fait qu 'un chef de nettoie
ment a pris sa retraite et n'a pas 
été remplacé ; l 'autre chef de net
toiement a été incorporé dans les 
chefs d'équipe et c'est la raison 
pour laquelle les chefs d'équipe 
passent de 13 à 14 et que le nombre 
des cantonniers est tombé de 196 
à 194. 

3 . Assurances fr. 3.000,— 
Diminution provenant de réduc
tions sur le montant des primes. 

6. Frais généraux » 856,50 

10. Sur intérêts des soldes dus pour 
camions » 1.888,— 

fr. 18.445,50 fr. 18.445,50 



SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1 9 3 8 211 

Dépenses en plus : 
Report. . . . fr. 18.445,50 

Economat fr, 400, 
Augmentat ion de fr. 500,— sur 
plaques de rues dont beaucoup 
sont à changer du fait de leur mau
vais é ta t et diminution de fr. 100,-
sur numéros de maisons. 
Entret ien des dépôts et garages . » 5.000, 
Augmentation nécessaire pour 
faire face à toutes les dépenses. 

fr. 5.400,— » 5.400, 

Différence nette en moins fr. 13.045,50 

Le président : Vous avez tous reçu le rapport et le projet de 
budget. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet de budget est renvoyé à la commission du budget. 

8. Election de la commission chargée d'examiner le budget de 
l'administration municipale pour l'année 1939. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Bornand, Cabuzat, Dedo, Favez, 
Kohler, Engel, Castellino, Charrot, Rollini, Marti, Sauter, Muller-
Dumas, Burklen, Keller, Sésiano. 

9. Présentation des budgets des Services industriels de Genève 
(exploitation et construction) pour l'année 1939 et élection 
de la commission chargée de l'examen des dits budgets. 

R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N 
D E S S E R V I C E S I N D U S T R I E L S . 

BUDGET D'EXPLOITATION. 

Chapitre II. 

SERVICE DES EAUX. 
R E C E T T E S . 

1 . Eau ménagère. 
Augmentation basée sur les résultats acquis en 1937, 

comparés avec ceux de 1936. 
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2. Eau industrielle. 
Même observation que ci-dessus. 

7. Energie électrique. 
Augmentation prévue par comparaison des recettes obtenues 

en 1936 et 1937. 

8. Travaux pour compte de tiers. 
Cette réduction de 10.000 fr. prévue sur 1938 se justifie 

par la diminution des t ravaux de transformations de 
prises de la jauge au compteur, du fait que la période de 
dix ans exigée pour l 'exécution de ces t r avaux échoit 
au début de 1939. 

D É P E N S E S . 

A. — Direction, études, frais généraux. 

3 . Traitements. 
Légère augmentation basée sur les résultats de 1937 et les 

augmentat ions provenant du jeu de l'échelle des t ra i te
ments . 

B. — Usine et stations. 

10. Tra itements et sala ires. 
Augmentat ion prévue par suite de l 'engagement de deux 

mécaniciens et par les augmentations annuelles de 
l'échelle des t ra i tements . 

12. Entretien. 
Supplément de dépenses motivé par l 'augmentation normale 

du nombre de nos machines et du fait de la mise en marche 
quotidienne du jet d'eau de la rade pendant la belle 
saison. 

C. — Réseaux, ateliers, compteurs. 

4 1 . Traitements et salaires (Réseaux). 
Augmentation provenant d'une part , de la rectification 

nécessaire des dépenses de ce poste, estimées t rop faible
ment en 1938 et, d 'autre par t , par l 'engagement de deux 
mécaniciens. 
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16. Traitements et salaires (Travaux pour compte de tiers). 
Même observation que pour le poste n° 8 « Recettes ». 

20. Traitements et salaires (Compteurs). 
Diminution provenant d'une rectification générale des 

postes t ra i tements et salaires. 

Chapitre III. 

SERVICE DE L ' É L E C T R I C I T É . 

R E C E T T E S . 

Pour apporter plus de clarté dans les recettes provenant 
de la vente d'énergie, celles-ci comprennent une nouvelle 
rubrique « chauffage et cuisson ». 

1 . Eclairage et usages ménagers. 

2. Chauffage et cuisson. 
Comprend les recettes dues à ce mode d'emploi, compta

bilisées précédemment en partie sous « éclairage », en 
partie sous « force motrice ». 

3 . Force motrice. 
Chiffre basé sur les résultats du premier semestre 1938. 

4 . Tramways. 
Diminution par suite du remplacement de lignes de t ram

ways électriques par des autobus. 

8 . Location de compteurs et appareils automatiques. 
Diminution due à l ' introduction de vente à forfait com

prenant les locations d'appareils automatiques perçues 
sous forme de recettes d'énergie. 

10. Travaux pour le compte de tiers. 
Chiffre basé sur les résultats du premier semestre 1938. 

DÉPENSES. 

A. — Direction, services administratifs. 
Pas de modifications importantes . 
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7. Entretien des immeubles locatifs. 
L'état de vétusté de certains immeubles exige une aug

mentat ion de ce poste. 

B. — Etudes. 
2 3 . Traitements et salaires. 
Augmentation pour tenir compte des changements inter

venus dans la réparti t ion du personnel entre diverses 
sections. 

C. — Frais de production et d'achat d'énergie. 
Pas de modifications importantes . 

D. — Réseaux et stations transformatrices. 
a) Réseaux. 
35. Augmentation prévue pour tenir compte du fait que 

l 'entretien exigera une par t plus grande de la total i té 
des at t r ibut ions de cette section. 

37. Augmentation pour la même raison que poste 35. 

E. — Installations et contrôle. 
Pas de modifications importantes. 

F . — Compteurs et horloges. 
Pas de modifications importantes. 

Chapitre IV. 

SERVICE DU GAZ. 

R E C E T T E S . 

1 . Produi t de la vente du gaz en diminution. 
2 . 3 . 4 . Les recettes de la vente des sous-produits dépendent 

des cours des charbons. 
7. Le chiffre prévu pour 1938 était t rop élevé, cette diminution 

se retrouve aux postes 11 et 12 des dépenses. 
8 . Les recettes sur la voie industrielle vont en diminaunt. 
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D É P E N S E S . 

11 . 12. En corrélation avec le n° 7 «Recet tes». 
14. Le chiffre prévu pour 1938 est trop élevé. 
16. Le t ra i tement de l'ingénieur chef d'usine a été porté à 9.500 

fr. durant Tannée 1938. 
17. Il y a eu plusieurs augmentations de salaire accordées en 

1938. 
18. Le vieillissement de l'usine occasionne des frais d'entretien 

toujours plus élevés. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE D E S E A U X 

1. Canalisations nouvelles. 
En plus des sommes nécessaires pour pouvoir faire face aux 

demandes imprévisibles de nouvelles conduites, qui souvent 
surgissent au cours de l'année, il est ddvenu indispensable d'exé
cuter quelques raccordements urgents en divers points du réseau 
haute pression ménagère. Il faut également augmenter les dia
mètres de certains tronçons, devenus totalement insuffisants et 
procéder à l 'amélioration des conditions d'alimentation de cer
tains immeubles du réseau urbain. 

La dépense prévue est de fr. 100.000,— 

2. Deux jeux de vannes à l'usine de la Coulouvrenière. 
La mise à sec des chambres pour la visite des roues et distri

buteurs des turbines, nécessite le montage de vannes amovibles, 
côté aval. 

Nous prévoyons pour ce t ravai l la somme de . fr. 10.000,— 

3. Achat de compteurs. 
Nos prévisions pour ce poste, lequel ne comprend que les 

compteurs neufs pour nouveaux abonnés, sont les mêmes que 
pour l'année dernière et at teignent le coût de . . fr. 15.000,— 

4. Sondages de recherches. 
Le crédit voté pour les études de la nappe souterraine sera 

probablement épuisé à fin 1938. 
Comme, il importe de répart ir les recherches prévues sur un 

certain nombre d'années, nous prévoyons pour 1939, une somme 
de fr. 40.000,— 
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5. Station de pompage à Frontenex. 
L'é ta t actuel du sondage entrepris à Frontenex au début du 

mois de juin nous permet d'affirmer la présence d'une nappe 
souterraine importante, dont la qualité est absolument irrépro
chable t an t au point de vue chimique que bactériologique. 

En outre, cette eau présente la particularité d'avoir à une cer
taine profondeur un degré d'alcalinité t rès voisine de l'eau du 
lac, c'est-à-dire presque aussi douce. 

Dans ces conditions et vu que le forage est suffisamment avancé 
pour nous permettre de réaliser un essai de pompage avant la 
fin de Tannée, nous pensons qu'i l y a lieu de prévoir en cet endroit 
une stat ion de pompage, dont l 'appoint sera d'une aide efficace 
à nos réseaux d'eau ménagère. 

La dépense prévue est de fr. 200.000,:— 

SERVICE DE L ' É L E C T R I C I T É 

1. Extension des réseaux. 
Ce crédit doit couvrir les frais de pose de canalisations nou

velles nécessitées par les raccordements d' immeubles neufs et 
par les accroissements de la charge des conduites existantes. 

Ces t r avaux sont conditionnés par les demandes de raccorde
ment et concernant principalement les réseaux à basse et à 
moyenne tension. L' importance des demandes en cours d 'étude 
et le fait qu'en 1937 et 1938 le crédit de fr. 500.000,— n'a pas été 
suffisant pour satisfaire aux obligations courantes d'extension 
nous conduisent à prévoir pour ce poste la somme 

de fr. 600.000,— 

2. Constructions nouvelles. 
a) Station de Saint Jean. 
Le quart ier de Saint Jean est desservi actuellement par deux 

postes t rès exigus, l 'un dans le préau de l'école de Saint Jean, 
l 'autre simple coffret métallique, à la rue d'Ermenonville. Les 
charges normales de ces postes sont dépassées et leur construction 
ne permet aucun agrandissement. Pour alimenter le quart ier 
dans des conditions normales, une construction nouvelle est 
devenue indispensable. Un emplacement convenant très bien a 
été t rouvé à l 'entrée de la rue du Contrat social, ce qui permet t ra 
de raccorder les t ransformateurs directement sur un câble 18000 
volts passant à proximité du poste. 

Le devis comprenant les raccordements haute et 
basse tension, s'élève à fr. 35.000,— 
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b) Station Ecole de chimie. 

La station transformatrice actuelle, située derrière l'école de 
chimie, ne peut plus suffire aux puissances toujours plus fortes 
à fournir dans le quart ier . Cette stat ion très ancienne, déjà 
modifiée à plusieurs reprises pour en t irer le meilleur par t i , doit 
être remplacée par une construction nouvelle pour assurer un 
service régulier dans les environs. 

Nous avons donc été conduits à projeter l 'érection d'un poste 
dont le coût, raccordements haute et basse tension 
compris, s'élèvera à environ fr. 60.000,— 

c) Câble à Versoix. 

Les deux derniers kilomètres de la ligne aérienne 18000 volts 
aboutissant à la stat ion transformatrice Versoix-cimetière, t ra 
versent une région où les constructions de petites villas se sont 
multipliées à tel point, ces dernières années que les fils haute 
tension sont maintenant t rès voisins des habitat ions, ce qui 
présente du danger. La suppression du dernier tronçon aérien de 
cette ligne et son remplacement par un câble souterrain de 1600 
mètres sont urgents et doivent être faits avant qu'on ait à enre
gistrer un accident qui pourrai t avoir de graves conséquences 
matérielles ou juridiques, car la responsabilité des Services 
industriels serait directement engagée. 

Le coût de ce t ravai l est estimé à . . . . . . . fr. 60.000,— 
dont à prendre sur le compte « Fonds de renou

vellement » » 40.000,— 

Reste fr. 20.000,— 

3. Achat de compteurs et d'horloges. 

Comme les années précédentes, ce poste ne comprend que l 'achat 
d'appareils destinés à de nouveaux abonnés. La 
somme prévue de fr. 220.000,— 
est inférieure à celle de 1938. 
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SERVICE DU GAZ 

1. Extension et renforcement des réseaux de canalisations. 

Sur la base des exercices précédents on peut établ ir la tabelle 
comparative suivante 
Date Disponibilité Voté Disponibie Dépensé 

1933 452.000,— 100.000,— 552.000,— 324.000,— 
1934 228.000,— 300.000,— 528.000,— 255.000,— 
1935 273.000,-- 100.000,— 373.000,— 125.000,— 
1936 248.000,— 100.000,— 348.000,— 54.000,— 
1937 294.000,— 50.000,— 344.000,— 146.000,— 
1938 198.000,— 50.000,— 248.000,— 

de laquelle il ressort, avec évidence, que les crédits de fr. 50.000,— 
votés en 1937 et 1938 se révèlent insuffisants. 

En effet, le solde disponible à fin 1937, avai t diminué de fr. 
100.000,— en chiffres ronds, par rapport à l 'année précédente 
et, à la fin de l'exercice en cours, il en sera de même, selon toutes 
prévisions, car les dépenses tout aussi importantes , du fait qu'elles 
résultent des mêmes causes : sinon extension lointaine de notre 
réseau, du moins « ramification » toujours plus dense de ce dernier 
dans la région urbaine et suburbaine, souvent par suite de nou
veaux morcellements parcellaires et, pour une par t , renforcement 
de conduites anciennes devenues insuffisantes. 

Somme prévue fr. 100.000,— 

2. Construction d'un nouveau gazomètre-relais à Bellerive. 
La réserve gazométrique de 400 m3 à Bellerive (La Gabiule) 

devient insuffisante et doit être augmentée. Deux systèmes ont 
été retenus et étudiés. Le premier consiste à mettre hors service 
provisoirement le gazomètre actuel et, par un travail d 'agran
dissement de la cuve, de la cloche, des supports de cloche et de la 
conduite de remplissage, augmenter sa capacité de 100 m3. Après 
une étude détaillée, ce système a dû être abandonné car la mise 
hors service du gazomètre pendant plus de 14 heures s'est révélée 
impraticable sans supprimer la distribution du gaz à une partie 
de nos abonnés des communes de la rive gauche du lac. 

Le deuxième système consiste à construire un second gazomètre 
d'une capacité de 200 m3, avec une petite station de pompage 
pour accélérer le remplissage dans les saisons de forte consomma
tion. Il a pour avantage de pouvoir permettre la mise hors service 
du premier gazomètre pour le vérifier et le réparer et de mieux 
tenir compte des prévisions de consommation. 
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Le projet comporte : 
1. La construction d'un gazomètre soudé de 200 m3. 
2. L'installation d'un groupe moto compresseur. 
3. Une installation de chauffage des deux gazomètres. 

Nous possédons déjà le terrain qui est suffisant pour l 'agran
dissement projeté. Somme prévue fr. 25.000,— 

3. Station de compression et de distribution pour gaz employé comme 
carburant. 
De la l i t térature spécialisée étrangère, il ressort avec évidence 

que comme carburant de remplacement et en t an t que nouvelle 
source de revenus pour les usines à gaz, le gaz de ville comprimé 
est appelé à prendre un grand ressort. C'est pourquoi nous envi
sageons la construction d'une stat ion de compression et de distr i
bution pour gaz de ville. 

La somme budgétée a été portée à fr. 100.000,— pour tenir 
compte, dans une plus large mesure, des frais occasionnés par la 
construction du local destiné à recevoir la station de compression 
et de distr ibution et par l 'aménagement de l 'emplacement néces
saire au s tat ionnement des camions en charge. 

Somme prévue fr. 100.000,— 

B U D G E T DE CONSTRUCTION 1939 

Service des eaux. 
1. Canalisations nouvelles fr. 100.000,— 
2 . Deux jeux de vannes à l'usine de la Coulou-

vrenière » 10.000,— 
3 . Achat de compteurs » 15.000,— 
4 . Sondages de recherches » 40.000,— 
5 . Station de pompage à Frontenex » 200.000,— 

Total fr. 365.000,— 

Service de Vélectricité. 
1. Extension des réseaux fr. 600.000,— 
2 . Constructions nouvelles : 

a) Station de Saint Jean » 35.000,— 
b) Station Ecole de chimie » 60.000,--
c) Déplacement d'un câble à Versoix . . . » 20.000,— 

3 . Achat de compteurs et d'horloges » 220.000,— 

Total fr. 935.000,— 
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Service du gaz. 

1 . Extension et renforcement des réseaux de 
canalisations fr. 100.000,— 

2 . Construction d 'un nouveau gazomètre-relais, 
à Bellerive » 25.000,— 

3 . Station de compression et de distribution pour 
gaz employé comme carburant (rue du Stand) » 100.000,— 

Total fr. 225.000,— 

Récapitulation. 

Service des eaux fr. 365.000, 
Service de l'électricité » 935.000, 
Service du gaz » 225.000, 

Total fr. 1.525.000, 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission. 

Tour de préconsultation. 

M* Peney, conseiller administratif : A propos de la présentation 
de ce projet de budget, je tiens à faire remarquer immédiatement 
qu'il présente une diminution des ressources dont la Ville es t 
bénéficiaire de fr. 340.000,—, en intérêts et bénéfice, par rapport 
à 1938. 

D'autre part , vous remarquerez également que le fonds de 
renouvellement a été porté de fr. 800.000,— à un million et qu'on 
a inscrit un amortissement de fr. 104.000,— sur EOS. 

Je demande à la commission d'examiner de très près ce budget 
et de ne pas accepter cette augmentat ion du fonds de renou
vellement. Je donnerai à la commission des renseignements précis 
que nous avons demandés aux Services industriels concernant 
notamment les amort issements . 

Une constatation domine toutes les autres, c'est que la Ville 
de Genève ne profite, en aucune façon, de l 'augmentation des 
recettes des Services industriels. C'est regrettable, mais il en est 
ainsi. 

J 'espère que la commission du Conseil municipal s'efforcera 
dans la mesure du possible de corriger cette carence. 
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Le projet est renvoyé à la commission qui est ainsi composée : 
MM. Wagnières, Arnold Muller, Eggli, Fontaine, Livache, Du-
commun, Guerraz, Duboule, Martin-du Pan, Muller-Dumas, 
Wursten. 

La séance est suspendue à 21 h. 20. 

* * * 

La séance est reprise à 21 h. 25. 

Troisième débat sur les comptes rendus des Services industriels 
de la ville de Genève pour 1937 

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 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 1937 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaî tre au 
débit une somme de fr. 3.993.425,26 représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels de Genève 
durant l'exercice 1937. 

L'ordre du jour é tant épuisé, 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, téléph. 4 04 48. 
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7. Proposition du Conseil administratif concernant le 

plan d 'aménagement du versant nord de la vieille 
ville Renvoyé 

8 . Proposition du Dépar tement des t r avaux publics pour 
une demande de crédit en vue de l 'élargissement de 
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ORDRE DU JOUR GENERAL DE LA SESSION PÉRIODIQUE 
D'AUTOMNE 1938. 

1. Fixat ion des jours et heures des séances. 
2 . Nomination de la commission des péti t ions. 
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4 . Rappor t de la commission chargée d'examiner les comptes 
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5 . Rappor t de la commission chargée d'examiner les budgets 
(construction et exploitation) des Services industriels 
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6 . Présentation du projet de budget de l 'administrat ion muni
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7 . Rappor t de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un crédit de 
fr. 210.000,— en vue de l 'agrandissement du bât iment 
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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. Bertherat , Billy, Blanc, Borel, Bornand, 
Bouvier, Bovy, Bunter, Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, 
Corbat, Correvon, Dedo, Depoisier, Derouand, Duboule, 
Ducommun, Dupont , Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, 
Guerraz, Henny, Jaccard, Keller, Lederrey, Livache, Lorenz, 
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Magnin, Maret, Marti , Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller-
Dumas , Naine, Naville, Peray, Sauter, Schumacher, Schutzlé, 
Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnières, Wurs ten . 

Membres absents excusés : MM. Baudin, Burklen, Haldenwang, 
Kohler, Martin-du Pan, Arnold MuIIer, Robin. 

Membres absents non excusés : MM. Aeschlimann, Jaccoud, 
Ernest Martin, Rollini, Rossire, Sunier. 
MM. les conseillers administratifs Schoenau, Uhler, Peney 

et Unger assistent à la séance. M. le conseiller administratif Noul 
et M. le conseiller d 'E ta t Casaï se sont fait excuser. 

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

Le président : Voici l 'arrêté du Conseil d 'E ta t convoquant le 
Conseil municipal en session périodique : 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 7 octobre 1938. 

L E CONSEIL D ' E T A T , 

Vu la lettre en date du 5 octobre 1938 du Conseil administratif 
de la Ville de Genève demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 

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

sur la proposition du 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 18 octobre au vendredi 18 novembre 
1938, inclusivement. 

Certifié conforme : 
La chancelier: M. B E R G E R . 

Le président: Nous avons reçu du groupe genevois d'entreprise 
du bât iment et de t r avaux publics la correspondance suivante : 

Genève, le 10 octobre 1938. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous avons l 'honneur de vous communiquer copie de la lettre 

que nous avons envoyée, le 3 octobre à Monsieur le président 
et à Messieurs les membres du conseil d 'administrat ion des 
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Services industriels de Genève, pour expliquer les raisons qui 
nous ont obligés de renoncer à soumissionner les t r avaux du 
barrage et de l'usine du Verbois. 

Nous nous, permettons, à toute fin utile, de soumettre égale
ment cette lettre à votre appréciation et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président et Messieurs, nos salutations distinguées. 
Annexe. 

W. ÀUBERSON, CONSTRUCTIONS MODERNES S. A., 
Edm. D U N O Y E R , J . F A R I N A , Ed. F A V R E , 
L E U B A FRÈRES, R I O N D E L & C ie, ZANELLO & H E N R I O U D 

Genève, le 3 octobre 1938. 

Monsieur le directeur et Messieurs les membres du 
conseil d 'administrat ion des Services industriels, 
Genève. 

Messieurs, 
Vous avez bien voulu nous informer par votre lettre du 14 sep

tembre que pour répondre à notre enquête et tenir compte dans 
une certaine mesure des arguments techniques qui vous avaient 
été exposés par Messieurs Favre, Blat tner et Dunoyer, vous con
sentiez à prolonger jusqu 'au 13 octobre le délai de remise des 
soumissions pour l'exécution des t ravaux de génie civil du barrage 
et de l'usine du Verbois. 

Nous sommes au regret de devoir vous informer, Monsieur le 
président, que nous renonçons à pousuivre nos études et que 
nous ne présenterons, le 13 octobre prochain, ni projet, ni sou
mission pour les t r avaux précités. 

Nous croyons devoir préciser dans cette lettre les raisons pour 
lesquelles nous avons pris cette décision, en plein accord avec nos 
conseils Messieurs les ingénieurs Blat tner et Dunoyer. 

Nous avons en effet dès le 30 août signalé par lettre au manda
taire l'insuffisance des dossiers mis à notre disposition et protesté 
contre le délai anormalement court de sept semaines qui était 
impart i aux soumissionnaires pour étudier leurs projets d'exécu
tion et établir leurs propositions. 

Un délai sensiblement égal, mais déjà à peine suffisant avait 
été donné aux entrepreneurs-soumissionnaires des t r avaux des 
routes d'accès et des lots 1 et 2 de la correction du Rhône à l'aval 
de l'usine. La complexité des études à entreprendre, l 'obligation 
faite à l 'entreprcneur-soumissionnaire (art. 4 C.C.P.) d 'étudier 
la nature du sol et du sous-sol (eaux souterraines) par des moyens 
adéquats de façon à présenter son offre en toute connaissance 
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des conditions d'exécution, ainsi que les risques énormes laissés 
à sa charge justifiaient amplement le report au trente novembre 
du délai de remise des soumissions. 

Vous avez bien voulu nous confier, Monsieur le président, 
que c 'était par crainte de perdre le bénéfice de la période d'étiage 
du fleuve pendant l 'hiver 1938/1939 que vous aviez fixé un délai 
aussi court et que si vous n'aviez, pu lancer la soumission plus 
tô t c 'était parce que les études préliminaires n 'étaient pas ter
minées. 

Nous croyons cependant qu'en reportant au 30 novembre la 
remise des soumissions, il eût été possible de profiter de l'étiage 
d'hiver et en tous les cas d 'établir un programme d'exécution 
satisfaisant entièrement aux obligations du cahier des charges 
quant aux délais d'exécution. Au surplus, nous constatons avec 
regret que c'est à cause d'un retard des études préliminaires 
entreprises par vos services, vos mandataires ou confiées à des 
organismes extérieurs que les dossiers d'adjudication n'ont pu 
être remis plus tô t aux entrepreneurs et que ce sont les entreprises 
genevoises et peut-être la collectivité qui subiront les conséquences 
de ce retard. Il eût été normal et équitable que l'on donnât aux 
entrepreneurs genevois la possibilité et le moyen de courir loya
lement leur chance, d'étudier consciencieusement ces projets 
et de vous remettre des propositions sérieuses, établies par des 
ingénieurs spécialistes, irrécusables et appuyées de garanties 
financières de premier ordre. 

Vous nous avez fait remarquer, Monsieur le président, que nous 
sommes les seuls à avoir demandé une prolongation de délai. 
C'est possible, mais cela n'enlève rien à la pertinence de nos obser
vat ions. 

Il se trouve parmi nos concurrents deux maisons qui ont, à 
des t i t res divers, participé aux études de la nouvelle usine, ou 
exécuté les sondages, les puits de reconnaissance et les essais de 
pompage. Ces maisons, ayant une expérience indiscutée et qu'il 
nous plait de reconnaître des t r avaux hydrauliques ont pu tout 
à loisir établir leurs projets d'exécution et évaluer les risques de 
l 'entreprise. Elles ont eu connaissance d'éléments qui ne figuent 
pas dans les dossiers qui nous ont été remis et se t rouvent ainsi 
net tement favorisées par rapport à ceux dont nous sommes, qui 
n 'ont reçu qu 'un dossier sommaire fort incomplet. 

Nous avons signalé ces insuffisances au mandatai re par notre 
lettre du 30 août dernier, ainsi qu 'à vous-même de vive voix 
lors de notre entretien en vos bureaux. 

Nous n'avons trouvé dans les dossiers aucune relation entre le 
l imnimètre de Peney et celui du barrage. Nous ne pouvions 
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supposer que cette relation ne fût pas établie et connue. Votre 
mandataire nous a répondu qu'il ne pouvait que nous donner 
les documents officiels dont il disposait , mais lors d'un entretien 
ultérieur en ses bureaux, il nous a déclaré ne pouvoir nous donner 
qu'officieusement et verbalement les côtes établissant cette rela
t ions. Nous avouons ne pas comprendre les raisons de cette 
a t t i tude . 

Nous n'avons t rouvé dans les dossiers ni rapports géologiques 
ni procès-verbaux et résul tats d'essais sur modèles réduits . On a 
pu penser que ces documents n'intéresseraient que médiocrement 
un entrepreneur. Cependant il est certain qu'ils lui auraient fourni 
des indications utiles. 

C'est ainsi, Monsieur le président, que vous avez bien voulu 
nous communiquer verbalement l'opinion de Monsieur le pro
fesseur Lugeon, l 'éminent expert géologue qui, nous avez-vous 
dit , ne peut conclure ni à la possibilité ni à l ' impossibilité d'exé
cuter les t r avaux en fouilles ouvertes à l 'abri de batardeaux. 

Comment peut-on dans ces conditions laisser des entrepreneurs 
engager des études longues et coûteuses dans une voie sans issue. 
Comment oserait-on, malgré l 'avis de Monsieur le professeur 
Lugeon et sans nouvelles études préliminaires sur le chantier 
et sur modèles réduits en laboratoire engager des t r avaux sur les 
bases fixées par le cahier des charges et d 'après la direction d'un 
projet manifestement conçu et étudié pour être exécuté en fouille 
ouverte. 

Nous ne pouvons concevoir que dans l 'état actuel de la science 
de l 'ingénieur on puisse laisser subsister l 'alternative suivante : 

soit l 'exécution de t ravaux (barrage et usine) par la méthode 
pneumatique pour tenir compte de l'avis de Monsieur le professeur 
Lugeon et malgré le prix t rès élevé des t r avaux en caisson, 

soit l 'exécution totale ou partielle de t ravaux en fouille ouverte 
à l 'abri des batardeaux sans savoir si cette méthode ne se heur
terai t pas à des difficultés insurmontables et si l'on ne verrait 
pas se répéter l'expérience récente et malheureuse de Klingnau. 

Nous faisons nôtres les conclusions de notre ingénieur conseil 
Monsieur Blattner, ancien ingénieur en chef de Locher & Co., 
à Zurich, et qui a, ces dernières années, dirigé les t r avaux des 
barrages de Chancy-Pougny, de Kembs sur le Rhin et le Jons 
sur le Rhône. Nous nous permettons de vous les transcrire : 

« Quant à moi, nous écrit-il, j ' a i t rouvé que ma réputat ion 
court t rop de risques avec des délais aussi courts et une docu
mentat ion aussi insuffisante. 

« Ma longue expérience en Suisse romande et en France m'a 
malheureusement t rop souvent démontré qu'on ignore t rop facile-
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ment de telles argumentations ce qui n'exclut pas que je doive 
insister sur leurs conséquences sérieuses. Je ne vous cache pas 
mon étonnement en apercevant que dans le dossier de soumission 
il manque des données absolument indispensables pour se faire 
une idée sur les risques de l'un ou l'autre* mode d'exécution. 
Je regrette vivement l 'a t t i tude du maître de l 'œuvre, mais je 
comprends fort bien votre décision. » 

Nous n'aurions garde de rien ajouter à ces conclusions. 
Nous les soumettons à votre appréciation, Monsieur le président 

et Messieurs, et vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Signé : W. AUBERSON, CONSTRUCTIONS MODERNES, S.A., 
Ed. D U N O Y E R , Ed. F A V R E , J . F A R I N A , L E U B A F R È R E S , 
R I O N D E L & C ie, ZANELLO & H E N R I O U D . 

Le président: Nous renvoyons la question au Conseil adminis
tratif qui a reçu, de son côté, une lettre semblable. La corres
pondance en question est à la disposition des conseillers muni
cipaux qu'elle peut intéresser. (Approbation.) 

Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Chalut 
(affiche recommandant l'achat du journal « L e Curieux ». 1 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Avant de 
passer à l'ordre du jour, je voudrais, en quelques mots , vous 
renseigner sur la suite donnée à l ' interpellation de M. Chalut, 
relative à une petite affiche recommandant l 'achat du journal 
Le Curieux appuyée par le Conseil municipal unanime. Nous 
avons communiqué au Conseil d 'E ta t l 'impression que nous 
avions ressentie dans cette séance. 

Voici sa réponse : 

Monsieur le président et Messieurs, 

Par votre lettre du 5 octobre 1938, vous nous avez communiqué 
la protestation de M. le conseiller municipal Chalut au sujet 
d 'une affiche du journal Le Curieux, 

Nous sommes entièrement d'accord avec vous, mais votre 
communication est parvenue t rop tard pour que le Département 
de justice et police puisse prendre des mesures utiles. Ce dépar
tement interviendra auprès des éditeurs responsables pour que 
de tels faits ne se renouvellent pas. 

1 Interpellation, 191. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l 'assurance 
de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil d 'E ta t : 
La chancelier: (.s.)"BERGER. Le président: (s.) A. P ICOT. 

Je pense que cette réponse donnera satisfaction à M. Chalut. 

M. Chalut: Je vous remercie. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger le mardi , éventuellement le vendredi. 

2. Nomination de la commission des pétitions. 

Le président : Je vous rappelle que les membres sor tants ne 
sont pas rééligibles. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne MM. Bunter, Favez, Eggli, Lorenz, 
Schutzléy Borel, Blanc, Guerraz et Thévenaz. 

3. Propositions individuelles. 

M. Bouvier : Le Conseil administratif a fait placer au long du 
quai Turret t ini une barrière, d'ailleurs réclamée depuis fort 
longtemps, aussi bien par ce Conseil que par les vœux de la popu
lation. Il a t rès bien fait et je l'en félicite. Mais pourquoi cette 
barrière est-elle construite de telle sorte qu'en réalité elle n'offre 
aucune protection ? En effet, elle est complètement ajourée et 
le tube horizontal qui court en son milieu est plutôt de nature 
à ten ter les enfants de s'y jucher ; d 'autre par t l'espace entre ce 
tube et le sol est t rop grand : un enfant peut facilement s'y glisser 
il court alors grand danger de tomber à l 'eau. Il me semble que 
Ton aurai t pu choisir un mode de construction ne présentant pas 
ces inconvénients, puisqu'il devait s'agir non pas d'un motif 
décoiatif, mais d'un garde-fou destiné à protéger contre le risque 
d'une chute dans le Rhône le public et plus particulièrement les 
enfants. 

M. Unger, conseiller administratif : Cette barrière, posée par 
les soins du Dépar tement des t r avaux publics, a été examinée 
par le service de sécurité compétent de l 'E ta t , ainsi que par la 
commission des t r avaux de la Ville — qui compte dans son sein 
plusieurs pères de famille — et tous ces messieurs l 'ont jugée 
suffisante. Evidemment, on pourra toujours passer au travers 
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ou se glisser par dessus, car il n'est pas de barrière de ce genre 
qu'on ne puisse franchir, il n'est pas possible d'empêcher un 
gamin hardi de l 'enjamber, d'y glisser, etc. Mais il faut tout de 
même convenir que la présence d'une barrière à un endroit est 
une indication sérieuse, un avertissement qu'il peut y avoir 
du danger et ceux qui ne veulent pas comprendre cela n 'ont qu 'à 
s'en prendre à eux-mêmes d'une suite fâcheuse éventuelle de leur 
inconséquence. 

M- Bouvier : Je regrette, mais cette réponse ne me satisfait 
nullement. La barrière a été placée là non pas tan t pour la pro
tection des grandes personnes qui ont conscience du danger, qui 
raisonnent et se disent que, du moment où il y a un garde-fou, 
c'est qu'il faut prendre garde, mais sur tout pour la sécurité des 
enfants, de qui on ne peut pas a t tendre cette réflexion. Tous ceux 
qui sont allés au quai Turret t ini ont pu se rendre compte qu 'un 
enfant peut t rès facilement passer de l 'autre côté, sans même 
toucher le tube horizontal, et glisser dans l'eau. Si c'est là ce 
qu'on appelle une protection efficace, j ' a i le regret de ne pas 
pouvoir me dire d'accord. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 
emprunt de conversion 3 % de fr. 20.000.000,—. 

Messieurs les conseillers, 

Depuis le début de cette année, le Conseil administratif, conti
nuant sa politique d'assainissement financier, se préoccupe de la 
conversion des emprunts suivants : 

Solde en circulation 
Emprunts au 1er janvier 1939 

4 % Ville de Genève 1900 fr. 3.046.500,— 
3 % % Ville de Genève 1905 » 6.342.500,— 
4 % Ville de Genève 1910 » 6.035.500,— 
3 3 4 % Eaux-Vives 1905 » 1.144.500,— 
4%Pla inpaIa i s 1901 » 237.500,— 
4 % P l a i n p a l a i s l 9 0 7 » 1.601.500,— 
4%Pe t i t -Saconnex l899 » 53.500,— 
4 % P e t i t - S a c o n n e x l 9 0 5 » 123.000,— 
4 % P e t i t - S a c o n n e x l 9 0 9 » 342.500,— 

Montant total à rembourser fr. 18.927.000,— 
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Si l'on prend le bilan à fin 1937, on constate qu'il reste en cours 
l 'emprunt 4 % 1931 fr. 40.355.500,—-
qui ne peut être converti avant 1941, et l'em
prunt 3 3 4 % 1932 » 15.000.000,— 
qui ne peut être converti avant 1942. 

Cela donne un tota l de fr. 55.355.500,— 

à des t aux relativement élevés que nous ne pouvons en somme 
pas convertir avant quatre ans. 

Nous devons donc, sans crainte de restreindre les porteurs 
d'obligations à la portion congrue, procéder au remboursement 
de neuf autres emprunts 4 % , 3 % % et 3 % % , ce qui aurai t pour 
premier avantage de réduire le tableau de notre dette consolidée 
sur lequel ne figureraient plus que les deux emprunts ci-dessus, 
plus les trois de 1937 et celui que nous vous proposons à 3 % . 
Deuxième avantage : la présence dans ce tableau d'un 3 % lui 
donnerait beaucoup plus de relief et serait certainement excellente 
pour le crédit de la Ville. 

Conditions de l'emprunt. 

Après diverses interventions, nous avons réussi à obtenir un 
prix d'émission à 96,50%, comme toute dernière offre. En ajoutant 
au disagio la commission habituelle et les frais d'impression des 
t i t res , le t aux de l ' intérêt pour la Ville de Genève, non compris la 
prime au remboursement, ressort à 3,164% 

Pour les trois emprunts de l'an dernier, 
le t aux de l ' intérêt ressort (même façon de calculer) : 

1er emprunt , couverture de la dette flottante, à . . . . 3,678% 
2e emprunt , conversion, à 3,635% 
3 e emprunt , usine du Verbois, à 3,654% 

On se rend compte que cet emprunt sera de loin plus avantageux 
que ceux contractés en 1937. 

Troisième avantage, et qui est principal : 

Nous avons déjà parlé de l ' intérêt qui consiste à grouper en un 
seul emprunt neuf emprunts de montants très disparates. Or, un 
emprunt de montant plus élevé jouit d'un marché plus large et les 
fluctuations de cours r isquent d'en être moins vives. 

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de suivre à l'offre 
qui nous est faite, qui nous donne toutes garanties, puisque 
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c o m m e c e u x de 1937, l ' e m p r u n t e s t p r i s fe rme p a r le G r o u p e m e n t 
des b a n q u i e r s p r i v é s g e n e v o i s , le Car te l de b a n q u e s su i s ses e t 
l ' U n i o n des b a n q u e s c a n t o n a l e s su i s ses . Voici le t e x t e d u c o n t r a t 
d ' e m p r u n t . 

E M P R U N T 3 % V I L L E D E G E N È V E 1938 D E F R . 20.000.000,— 

CONTRAT D ' E M P R U N T 
E n t r e 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté p a r 
Monsieur Ju l e s P E N E Y , conseiller délégué a u x f inances, 

d'une part, 
et 

1. le Groupement des banquiers privés genevois, représenté pa r : 
MM. L o m b a r d , Odier & Cie, à Genève, 

2 . le Cartel de banques suisses, composé des é tab l i ssements su ivan t s : 

la B a n q u e can tona le de Berne , à Berne , 
le Crédit suisse, à Zurich, 
la Société de b a n q u e suisse, à Baie , 
la B a n q u e fédérale S. A., à Zurich, 
la B a n q u e commerciale de Bâle , à Baie , 
l 'Union de banques suisses, à Zurich, 
la Société anonyme Leu & Cie, à Zurich, 
la B a n q u e popula i re suisse, à Berne, 

3 . V Union des Banques cantonales suisses, représentée par : 

la Banque cantona le de Bâle , à Bâle, 
la B a n q u e cantonale de Zurich, à Zurich, 
la B a n q u e cantona le de St-Gall , à St-Gall , 
la B a n q u e cantona le vaudoise , à Lausanne , 
la B a n q u e cantona le des Grisons, à Coire, 
la Banca dello s t a to del can tone Ticino, à Bellinzone, 
la B a n q u e cantona le de Thurgovie , à Weinfelden, 
la B a n q u e cantona le zougoise, à Zoug, 

ces divers é tab l i ssements é t a n t dénommés dans la sui te de ce con t r a t : 
les banques con t r ac t an t e s , 

d'autre part, 
il a été convenu ce qu i sui t : 

A R T I C L E P R E M I E R . 

Aux t e rmes de la loi du 22 octobre 1938, la Ville de Genève a été 
autor isée à cont rac te r un e m p r u n t de fr. 20.000.000,— (vingt millions 
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de francs) de capital nominal, destiné à la conversion ou au rembourse, 
ment des emprunts suivants : 

Montants encore 
en circulation 

fr. 3.046.500,— 
» 6.342.500,— 
» 6.035.500,— 

» 1.144.500,— 

» 237.500,— 

» 1.601.500,— 

» 53.500,— 

» 123.000,— 

» 342.500,— 
fr. 18.927.000,— 

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 3 % l'an et munies de coupons semestriels aux échéances des 1e r 

juin et 1er décembre de chaque année. 
Ces obligations sont créées jouissance du 1er décembre 1938. 

Emprunts 

4 % Ville de Genève 1900 
3 1/2% Ville de Genève 1905 
4 % Ville de Genève 1910 
3 % % Com. des Eaux-

Vives 1905 
4 % Commune de Plain-

palaisl901 
4 % Commune de Plain-

palais 1907 
4 % Commune du Petit-

Saconnex 1899 
4 % Commune du Petit-

Saconnex 1905 
4 % Commune du Petit-

Saconnex 1909 
Total 

A dénoncer au 
remboursement pour le 
14 mai 1939 
15 mai 1939 

14 mai 1939 

15 février 1939 

1er janvier 1939 

30 décembre 1938 

1er janvier 1939 

30 décembre 1938 

30 décembre 1938 

ART. 3. 

L'emprunt sera amorti en 20 ans, au moyen de 20 annuités venant 
à échéance le 1er décembre de chaque année, la première le 1er dé
cembre 1939 et la dernière le 1er décembre 1958, et calculées de telle 
sorte qu'intérêts et amortissement représentent ensemble une somme 
annuelle constante. 

A cet effet, la Ville de Genève affectera chaque année au service 
de l'intérêt et de l'amortissement de l'emprunt la somme fixe 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 1950 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 remboursement 
des obligations. Les numéros sortis seront immédiatement publiés. 



SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1938 235 

A R T . 4. 

Les coupons d ' in té rê t s échus ainsi que les obligat ions r embour 
sables seront payab les sans frais, mais sous déduct ion de l ' impôt 
fédéral sur les coupons : 

à la Caisse municipale de la Ville de Genève, 
a u x guichets des Banques fa isant pa r t i e du Groupement des 

banquie r s pr ivés genevois, 
a u x guichets des é tab l i ssements faisant pa r t i e du Cartel de 

banques suisses, 
a u x guichets des é tabl i ssements faisant pa r t i e de l 'Union des 

banques cantonales suisses. 

Les sommes nécessaires au service de l ' emprun t seront mises pa r la 
Ville de Genève à la disposit ion des domiciles de pa iement cinq jours 
a v a n t les échéances. 

La Ville de Genève bonifiera a u x domiciles de pa iement une com
mission de y<z% sur le m o n t a n t des coupons payés et de % % sur le 
m o n t a n t des obligat ions remboursées , ainsi que les frais d 'envoi des 
coupons e t obligat ions payés . 

Toutefois , en cas de conversion du présent e m p r u n t pa r les soins 
des banques con t r ac t an t e s , ces dernières renonceront à la commission 
de 3/4 % sur le m o n t a n t des obl igat ions conver t ies . 

La Ville de Genève s 'engage à ne pas désigner d ' au t r e s domiciles 
de pa iemen t sans le consen tement des b a n q u e s con t r ac t an t e s e t à ne 
bonifier de commission sur les coupons payés ou sur les obligat ions 
remboursées à aucune au t re personne ou maison. 

A R T . 5. 

Les numéros des obligations sorties a u x t i rages et tous avis relatifs 
au présent e m p r u n t seront publiés une fois, p a r les soins e t a u x frais 
de la Ville de Genève, dans la Feuille d'avis officielle du canton de 
Genève, dans la Feuille officielle suisse du commerce e t dans un 
journa l de chacune des villes de Baie, Berne, Lausanne et Zurich. 

A R T . 6. 

La Maison Lombard , Odier & CIe fera, pour le compte et a u x frais 
de la Ville de Genève, les démarches nécessaires pour obteni r l ' admis
sion du présent e m p r u n t , p e n d a n t t o u t e sa durée , à la cote officielle 
des bourses de Genève, Bâle , Berne , Lausanne et Zurich. 

A R T . 7. 

Sur le m o n t a n t to ta l de l ' emprun t de fr. 20.000.000,—, la Ville de 
Genève a placé ferme fr. 2.000.000,—-. Ces t i t r e s ne pour ron t ê t re 
vendus a v a n t le 1 e r ma i 1939. 

La Ville de Genève cède a u x banques con t r ac t an t e s et celle-ci 
p r e n n e n t ferme le solde de fr. 18.000.000,— de capi ta l nominal , sans 
sol idar i té en t re elles, chacune pour la somme indiquée en regard 
de sa s igna ture apposées au bas du présent con t ra t ; 

a) au pr ix de 9 5 % , plus 0 . 6 0 % t imbre fédéral sur les obl igat ions, 
pour les conversions ; 
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b) au prix de 94.75%, plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations 
pour les souscriptions contre espèces ; 

avec, dans les deux cas, décompte d'intérêts à 3 % Tan au 1er dé
cembre 1938. 

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. 18.000.000,— prise ferme par les banques, la Ville 
de Genève réduira d'autant le montant de fr. 2.000.000,— qu'elle 
a placé ferme et cédera aux banques contractantes le nombre complé
mentaire de titres du présent emprunt qui sera nécessaire, au prix 
de 96%, plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations, avec dé
compte d'intérêts à 3 % l'an au 1er décembre 1938. 

Les banques contractantes libéreront les titres du présent emprunt 
à leur gré, dès le commencement du délai de libération qui sera indiqué 
sur le prospectus d'émission, jusqu'au 15 décembre 1938 au plus tard. 
Les montants à libérer pourront être mis, par la Maison Lombard, 
Odier & Gle, 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 mentionnés à l'art. 8. 

ART. 8. 

Les banques contractantes s'engagent à offrir aux porteurs d'obli
gations des emprunts suivants : 

4 % Ville de Genève 1900 
3y 2 % Ville de Genève 1905 
4 % Ville de Genève 1910 
3 % % Commune des Eaux-Vives 1905 
4 % Commune de Plainpalais 1901 
4 % Commune de Plainpalais 1907 
4 % Commune du Petit-Saconnex 1899 
4 % Commune du Petit-Saconnex 1905 
4 % Commune du Petit-Saconnex 1909 

qui seront dénoncés au remboursement pour les dates indiquées à 
l'art. 1er, la conversion des titres de ces emprunts en obligations du 
présent emprunt, au cours de 96.50%, plus 0.60% timbre fédéral sur 
les obligations, jouissance 1er décembre 1938. 

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 3.50% entre le 
remboursement au pair des anciens titres et le prix d'émission des 
nouveaux titres et après déduction du timbre fédéral sur les obliga
tions, une bonification d'intérêts calculée comme suit : 

a) Obligations 4 % Ville de Genève 1900, avec coupons au 1er avril 
1939 et suivants attachés : intérêts à 4 % du 1er octobre au 1er dé
cembre 1938 et différence d'intérêts de 1% du 1er décembre 1938 au 
14 mai 1939 ; 

b) Obligations 3*4% Ville de Genève 1905, avec coupons au 1e r 

mai 1939 et suivants attachés : intérêts à 3 % % du 1er novembre au 
1er décembre 1938 et différence d'intérêts de Y2% du 1er décembre 
1938 au 15 mai 1939 ; 
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c) Obligat ions 4 % Ville de Genève 1910, avec coupons au 1 e r 

avri l 1939 e t su ivan t s a t t achés : in térê ts à 4 % du 1 e r oc tobre au 1 e r 

décembre 1938 e t différence d ' in té rê t s de 1 % du 1 e r décembre 1938 
au 14 mai 1939 ; 

d) Obligat ions 3%% commune des Eaux-Vives 1905, avec coupons 
au 1 e r jui l le t 1939 et su ivan ts a t t achés : in té rê t s à 3 % % du 1 e r jui l let 
au 1 e r décembre 1938 et différence d ' in térê ts de %% du 1 e r décembre 
1938 au 15 février 1939 ; 

e) Obligat ions 4 % commune de Plainpalais 1901, avec coupons 
au 1 e r j anvier 1939 et su ivan t s a t t achés : in té rê t s à 4 % du 1 e r j anvier 
a u 1 e r décembre 1938 e t différence d ' in té rê t s de 1 % du 1 e r décembre 
1938 au 1er j anv ie r 1939 ; 

/) Obligat ions 4 % commune de Plainpalais 1907, avec coupons 
au 15 avri l 1939 et su ivan t s a t t a chés : in té rê t s à 4 % du 15 avri l 
au 1 e r décembre 1938 e t différence d ' in té rê t s de 1 % du 1 e r au 30 
décembre 1938 ; 

g) Obligat ions 4 % commune du Petit-Saconnex 1899, avec coupons 
au 1 e r janvier .1939 et su ivan t s a t t a chés : in té rê t s à 4 % du 1 e r j anv ie r 
au 1 e r décembre 1938 e t différence d ' in té rê t s de 1 % du 1 e r décembre 
1938 au 1 " j anv ie r 1939 ; 

h) Obligat ions 4 % commune du Petit-Saconnex 1905, avec coupons 
au 30 décembre 1938 et su ivan ts a t t a chés : in té rê t s à 4 % du 30 ju in 
au 1 e r décembre 1938 e t différence d ' in té rê t s de 1 % du 1 e r au 30 
décembre 1938 ; 

i) Obligat ions 4 % commune du Petit-Saconnex 1909 avec coupons 
au 31 j anv ie r 1939 et su ivan t s a t t a chés : in té rê t s à 4 % du 31 juil let 
au 1 e r décembre 1938 et différence d ' in té rê t s de 1 % du 1 e r au 30 
décembre 1938. 

Les t i t res conver t is seront acceptés pa r la Ville de Genève, au pair , 
avec coupons a t t a chés e t bonification pa r elle d ' in té rê t s comme indi
qué ci-dessus, en pa iement des obligations 3 % faisant l 'objet du 
présent con t ra t . 

A R T . 9. 

Les t i t r e s du présent e m p r u n t qui ne seront pas absorbés pa r la 
conversion seront s imu l t anémen t offerts par les banques con t r ac t an t e s 
en souscript ion publ ique , cont re espèces au cours de 9 6 . 5 0 % plus 
0 .60% t imbre fédéral sur les obligat ions, avec décompte d ' in té rê t s 
à 3 % l 'an au 1 e r décembre 1938. 

A R T . 10. 

Les banques con t rac tan tes se réservent le droi t de fixer à leur 
convenance la da t e de l'offre pub l ique de conversion et de souscript ion. 
La pa r t i e officielle du prospectus d 'émission sera signée pa r le con
seiller adminis t ra t i f de la Ville de Genève délégué a u x finances. 

La Maison L o m b a r d , Odier & C l e r eprésen te ra les b a n q u e s con
t r a c t a n t e s vis-à-vis de la Ville de Genève en ce qui concerne l 'exécu
t ion du présent con t ra t , y compris la rédact ion du prospectus e t des 
t i t r e s . 
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A R T . 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. 

Celle-ci s'engage à livrer les titres définitifs, munis du timbre 
fédéral, jusqu'au 16 janvier 1939 au plus tard, franco, sur les diffé
rentes places suisses qui lui seront indiquées par la Maison Lombard, 
Odier & Cie. 

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 de l'emprunt 
3 % Chemins de fer fédéraux de 1938 descendait au-dessous de 98.25%, 
plus intérêts courus, ou celui des obligations des trois emprunts 3 */2% 
Ville de Genève de 1937 au-dessous de 101%, plus intérêts courus, ou 
si le taux officiel de la Banque nationale suisse venait à être élevé 
au-dessus de 1 y2%. 

Ainsi fait et signé, en quatre exemplaires, à Genève, Berne et 
Baie, le octobre 1938. 

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 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 de vingt 
millions de francs au taux de 3 % l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la conversion des 
emprunts 4 % Ville de Genève 1900, 3 % % Ville de Genève 1905, 
4 % Ville de Genève 1910, 3 % % Eaux-Vives 1905, 4 % Plain-
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palais 1901, 4 % Plainpalais 1907, 4 % Petit-Saconnex 1899, 4 % 
Petit-Saconnex 1905 et 4 % Petit-Saconnex 1909, soit : 

4 % Ville de Genève 1900 . 
3 V2% Ville de Genève 1905 
4 % Ville de Genève 1910 
3 % % Eaux-Vives 1905 . 
4 % Plainpalais 1901 . . 
4 % Plainpalais 1907 . . 
4 % Petit-Saconnex 1899 
4 % Petit-Saconnex 1905 
4 % Petit-Saconnex 1909 

fr. 3.046.500,-
6.342.500,-
6.035.500, 
1.144.500, 

237.500,-
1.601.500, 

53.500, 
123.000,-
342.500,-

fr. 18.927.000,-

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 20 ans et 
sera amortissable part irages au sort annuels, dès la première année, 
soit dès 1939, de telle sorte qu ' intérêts et amortissement repré
sentent ensemble une somme annuelle constante. 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 dix-huit millions de francs, aux conditions fixées dans le 
contrat d 'emprunt du octobre 1938, la Ville de Genève se 
réservant une somme de deux 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 1939 à 
1950. 

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. 1. — L'urgence est déclarée. 

M. Peney, conseiller administratif : On peut affirmer que cet 
emprunt de conversion présente de nombreux avantages pour la 
Ville... (Voix à Vextrême gauche: E t pour les banquiers.) 

Tout d'abord c'est le meilleur marché de tous ceux contractés 
par la Ville de Genève depuis une cinquantaine d'années. En 
second lieu, il aura pour conséquence de faire disparaître de notre 
dette consolidée 9 emprunts aux t a u x de 4 % , 3,75% et 3 ,5%. 
Troisièmement, i lest bien certain que la présence d'un emprunt 3 % 
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dans le tableau de la dette consolidée donnera à celui-ci beaucoup 
plus de relief et ne peut être qu'excellente du point de vue du 
crédit de la Ville. Enfin, il est évident qu 'un emprunt de cette 
importance — 20 millions — jouit d'un marché bien plus large, 
de sorte que les fluctuations de cours ont des chances d'être moins 
vives. 

D'autre par t , j ' a t t i r e votre at tent ion sur le fait suivant qui 
est important : en 1943, les amortissements de la Ville sur sa 
dette consolidée passeront de 3,5 à 6,2 millions. Si, à cette époque-
là, nous ne disposons pas des ressources indispensables pour faire 
face à une pareille charge, à quel t aux pourrons-nous emprunter 
alors ? Vous ni'gnorez pas que les conditions du marché de 
l 'argent peuvent être, à certains moments , extrêmement oné
reuses : je vous rappelle qu'en 1924, la Ville a dû consentir, pour 
un gros emprunt , un t aux de 5 ,5%, faute de pouvoir obtenir 
des conditions plus avantageuses car la si tuation du marché étai t 
t rès mauvaise. C'est dire qu'en opérant au t a u x de 3 % , la conver
sion des divers emprunts énumérés ici, formant un tota l d'en
viron 19 millions, nous prenons en quelque sorte une assurance 
sur l 'avenir, nous nous prémunissons contre l 'éventualité d'une 
situation plus difficile sur le marché de l 'argent. 

En tou t é tat de cause, nous réaliserons sur le service des inté
rêts une économie annuelle de l 'ordre de grandeur de fr. 150.000,—, 
et cela dès la première année. Je puis donc affirmer que cet emprunt 
représente pour la Ville une excellente affaire et je vous engage 
vivement à voter à l 'unanimité le projet d 'arrêté qui vous est 
présenté. 

Le président : Désirez-vous passer à la discussion immédiate 
ou bien renvoyer le projet à une commission ? (Nombreuses voix: 
Discussion immédiate !) Nous allons donc le discuter tout de 
suite. . . 

M. Dupont : Excusez-moi, monsieur le président, mais il me 
semble qu 'é tan t donnée l ' importance de l 'opération, il serait 
quand même indiqué de renvoyer le projet à une commission... 
(Protestations sur divers bancs de la majorité) laquelle — laissez-
moi finir —— pourrait d'ailleurs fort bien se réunir pendant que 
nous discuterons la suite de l'ordre du jour et rapporter encore 
avant la fin de cette séance. C'est la proposition que je fais, en 
m'excusant d ' intervenir peut-être un peu tardivement . 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
est d'accord et il se t ient à la disposition de ceux des conseil
lers municipaux qui feront partie de la commission. 
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M. Henny ; Oui, mais je proposerai qu'il ne soit pas alloué 
de jetons de présence aux membres de cette commission, puis
qu'elle va siéger quelques instants pendant la durée de la séance 
de ce Conseil. (Voix sur divers bancs: Naturellement.) 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commis
sion à la présidence qui désigne MM. Dupont, Lorenz, Lederrey, 
Bornand, Bertherat, Derouand, Naville, Gros, Sesiano. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif : Je demande que la com
mission se réunisse tout de suite dans la salle de la Reine. 

M. Castellino, premier vice-président, prend la présidence. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l'administration 
municipale pour Tannée 1937. ' 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée en séance du 5 juillet 
1938 pour l 'examen des comptes rendus administratif et financier 
de l 'administration municipale, exercice 1937, a désigné M. 
Marti en qualité de président et M. Thévenaz comme rapporteur . 

Elle a procédé comme suit à la formation des sous-commissions : 

Département de M. H. Schœnau : 
MM. Bornand, Castellino, Kohler, Marti, Muller-Dumas, 

Sésiano. 
Président-rapporteur : M. Castellino. 

Département de M. J. Uhler. 
MM. Bovy, Castellino, Cabuzat, Engel, Keller, Marti. 
Président-rapporteur : E. Keller. 

Département de M. J. Peney : 
MM. Dédo, Engel, Favez, Muller-Dumas, Sauter, Sésiano, 

Thévenaz. 
Président-rapporteur : H. Muller-Dumas. 

1 Rapport du Conseil administratif, 112. Tour de préconsultation, 
137. Renvoi à la commission des comptes rendu, 138. 
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Département de M. M . Noul: 
MM. Bertherat , Bornand, Dédo, Muller-Dumas, Relier, Sauter. 
Président-rapporteur : H. Sauter. 

Département de M. E. Unger : 
MM. Bovy, Cabuzat, Favez, Kohler, Marti , Sésiano, Thévenaz. 
Président-rapporteur : H. Sésiano. 

Considérations générales. 

La commission n'a pas de nombreuses observations à formuler, 
é tant donné que Messieurs les conseillers administratifs ont 
assisté à deux séances plénières . et ont fourni les explications 
et justifications complémentaires qui leur furent demandées. 

Toutefois, elle désirerait que les comptes puissent lui être 
communiqués plus rapidement et que le rapport administratif 
parvienne en même temps que le compte rendu, ce qui n'a pas été 
le cas cette année. 

La commission unanime se fait un devoir de remercier le Conseil 
administratif de l'effort accompli et lui adresse des félicitations 
méritées pour les économies réalisées. 

Nous avons constaté l 'amélioration des rouages de notre admi
nistration municipale et noté que la coordination de ses divers 
services sont en progrès très marqué. 

Aussi la commission ne peut-elle qu'engager le Conseil adminis
tratif à persévérer dans la voie d'une prudente gestion indispen
sable au maintien de notre trésorerie dans une situation saine et 
régulière. 

Département de M. J. Peney. 

La sous-commission des finances a examiné chacun des postes 
de cet impor tant dicastère (chapitre II , finances) et n'a guère 
de détails à ajouter aux renseignements très complets que vous 
avez trouvés dans le rapport du Conseil administratif. 

Nous tenons à marquer cependant qu'au chiffre 11, primes 
d'assurances, — où apparaî t un excédent de dépenses de fr. 
13.717,30 — il convient de vous rappeler que, dès 1937, la total i té 
de nos immeubles, y compris le théâtre, se trouve assurée au 
100% auprès des compagnies d'assurances. Les intérêts du fonds 
spécial suffisent largement au paiement des primes. 
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Lettre C. du même chapitre, réduction d'un employé. 

Lettre D, chiffre 27, M. Peney a donne à la commission un 
aperçu des divers t r avaux conférés à ce fonctionnaire en sus de sa 
charge que le Conseil administratif s'est vu obligé de rétablir 
à la suite d'une importante pétition des commerçants intéressés 
au maintien de ce poids public. 

La commission a pu se convaincre, par les résultats obtenus, 
que la préoccupation dominante du Conseil administratif, aidé 
par la ténacité de M. Peney, étai t l 'équilibre du budget. L'année 
1937 restera marquée par les opérations financières heureuses 
que constituèrent les trois emprunts rappelés à juste t i t re par le 
rapport du Conseil administratif. 

La sous-commission approuve pleinement les chiffres du rappor t 
sur le compte rendu financier et la manière de voir du Conseil 
administratif. Elle constate en effet que si l'on t ient compte 
de . fr. 646.653,15 
de soultes et différences d ' intérêts sur emprunts 

convertis, 
la différence en recettes et dépenses totales de » 779.851,70 

ne laisse plus apparaître qu'une insuffisance 
de trésorerie de fr. 133.198,55 

au lieu de celle prévue à fr. 1.633.195,— 
soit une différence en mieux de un million et 

demi. 
E t cependant, se trouve amortie la dette de . » 4.532.019,50 

et le fonds Capital, enfin, se trouve augmenté de » 661.050,65 
qui représente bien l 'excédent des recettes 

administrat ives sur les dépenses. 

Il convient de se réjouir du résultat de cet exercice qui démontre 
sans artifice l'excellence de la situation financière de la Ville de 
Genève et d'en féliciter et remercier nos autori tés administratives 
qui ont contribué en outre à améliorer le marché du travail en 
ordonnant de nombreux t ravaux où la main-d 'œuvre genevoise 
a pu être employée normalement au profit de la collectivité. 

Département de M. Schœnau. 

La commission réunie le 12 septembre dans le cabinet de M. le 
conseiller administratif Schœnau, a examiné les comptes rendus 
ayant t ra i t au département du sus-nommé. 

Aucune observation spéciale n'a été formulée, si ce n'est que 
les conseillers présents, comme ils l 'ont fait déjà à la commission 
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plénière, ont estimé qu'il y avait un certain abus dans l'emploi 
du téléphone de l 'administration municipale. 

M. le conseiller administratif Schœnau nous a soumis la liste 
des communications et nous croyons utile de faire observer à tous 
les bénéficiaires du téléphone, de ne pas commettre d'abus à 
l 'avenir. 

A par t cette observation judicieuse, tous les autres postes ont 
été reconnus conformes. 

Département de M. Noul. 

La sous-commission n'a pas d'observation particulière à for
muler au sujet de la gestion de ce département ; elle s'en remet 
au rapport du Conseil administratif. 

Département de M. J . Uhler. 

La sous-commission a tenu une seule séance en présence de 
M. Uhler conseiller administratif ; elle a examiné les différents 
postes ayant subi un changement et formulé quelques suggestions. 

CHAPITRE X I I . — ECOLES. 

Recettes: Poste 9. —- L'Institut J.-J. Rousseau, jusqu'à présent 
en location à l'école du bd. Cari Vogt a t ranspor té son activité à 
l 'Hôtel National ; de ce fait la Ville n'a pas encaissé de loyer. 

Une auberge de jeunesse est venue s'installer dans une partie 
des locaux occupés naguère par l ' Ins t i tu t , mais le loyer payé par 
cette dernière intéresse l'année 1938. 

Dépenses : Poste 16. — Fonds de construction en faveur des 
Colonies de vacances. — M. Uhler fait l 'historique des dépenses 
faites par la Ville en faveur des colonies ; le fonds se monte actuel
lement à fr. 18.000. 

Tous les t ravaux exécutés subventionnés jusqu 'au 5 0 % sont 
sous la surveillance du service des t ravaux de la Ville. 

CHAPITRE X I I I . — PARCS ET PROMENADES. 

Dépenses: Poste 16. — La nourri ture ainsi que l 'entretien des 
cygnes et canards ont toujours été suffisants, quoique de nom
breuses plaintes se soient élevées. Des renseignements fournis, 
il résulte que l'employé préposé à ce service voue tous ses soins 
à ce que ses pensionnaires soient « au propre » et bien nourris. 
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CHAPITRE XV. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Une innovation heureuse a été apportée à nos cimetières, les 
voies d'accès de la plupart de ceux-ci ont reçu une décoration 
florale très appréciée. 

La sous commission est satisfaite de l 'examen auquel elle a 
procédé, elle souligne le grand effort réalisé pour l 'embellissement 
de nos parcs, de. nos quais et du soin apporté à l 'ordonnance 
florale, vrai plaisir des yeux. 

Sous le ^apport de la beauté et de l 'agrément, nos parcs et pro
menades ne laissent rien à désirer et les réalisations obtenues 
font honneur au chef de service ainsi qu'à ses dévoués collabora
teurs , nos jardiniers. 

La sous-commission émet le vœu qu'un film floral soit pris de 
nos parcs et quais, film qui, projeté dans les différents centres de 
notre pays, serait une excellente propagande pour mieux faire 
connaître et apprécier les beautés de notre ville. 

Département de M, Uriger. 

La commission s'est réunie pour entendre les explications de 
M. Unger, conseiller administratif et de M. le conseiller d 'E ta t 
Casaï, délégué au Département des t ravaux publics. 

L'examen des comptes n'appelle pas d'observation spéciale. 
Page 75. — Service immobilier — entretien des bâtiments locatifs : 

La commission relève un excédent de dépenses de fr. 42.314,30, 
justifié par l 'augmentation du coût des matériaux et la réfection 
des façades. 

En ce qui concerne ce service, il y a lieu de relever que malgré 
son extension, 3 employés ont été supprimés et n'ont pas été 
remplacés. 

Eclairage public : Le budget prévu a été dépassé de fr. 56.818,85 
C'est pour se conformer au vœu de la commission que diverses 
améliorations et l 'extension de l'éclairage ont été réalisées au 
cours de l'année 1937. 

La commission reconnait que ces dépenses étaient parfaite
ment justifiées, vu les dangers de la circulation actuelle. 

CHAPITRE X I X . -— V O I R I E ET TRAVAUX. 

Rien de spécial à signaler. Toutefois, le crédit accordé par le 
Conseil municipal du 24 janvier 1936, de fr. 27.720,— comme 
participation de la Ville de Genève aux frais de la première étape 
de la réorganisation du réseau des égouts du canton est épuisé. 
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Mais, la réorganisation en ce qui concerne l 'agglomération appar te 
nant à la Ville, n 'est pas terminée. Il serait indiqué, pour que 
cette étude soit complète et définitive, que la Ville, en accord 
avec le Conseil d 'E ta t , envisage un nouveau crédit, afin de ter
miner une fois pour toutes cette opération en ce qui la concerne. 

La commission a constaté avec satisfaction que les suggestions 
et recommandations faites au cours des années précédentes 
ont porté leurs fruits. Aucune dépense spéciale n'a été faite hors 
budget et, pour l 'année 1937, une économie de fr. 86.895,85 
a été réalisée sur l 'ensemble du budget, prévu à fr. 2/689.522,60 

Conclusions. 
La commission du compte rendu a terminé la mission qui lui 

é tai t confiée ; chaque chapitre du budget municipal a été examiné, 
mais nous constatons qu'avec le temps limité dont elle dispose 
il ne lui est guère possible de vérifier chaque poste du budget. 
Elle t ient à remercier les chefs de service et le personnel de 
l 'administration pour l'obligeance qu'ils ont mise à la renseigner, 
ainsi que pour le t ravail que ce personnel a accompli. 

Le rapporteur se plait à souligner la bonne entente qui a régné 
au sein de la commission pour le plus grand bien de notre cité. 

La commission vous propose d'adopter les arrêtés suivants : 
(Voir p. 259 les arrêtés votés sans modification.) 
Personne ne demande la parole. 
Les projets d 'arrêtés sont adoptés en premier et second débats . 
Le président : Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

6. Présentation du projet de budget de l'administration munici
pale pour Tannée 1939. 

Messieurs les conseillers, 
Le projet de budget pour l'exercice 1939, que nous soumettons 

à votre approbation, présente un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de fr. 287.178,30 
et comme résultat final, amortissements compris, apparaî t une 
insuffisance totale de recettes de fr. 828.641,— 

Sur les capitaux investis par la Ville de Genève, les Services 
industriels prévoient comme amortissements . . fr. 3.226.440,— 

et ceux sur nos emprunts consolidés a t te indront . fr. 3.767.902,70 
Si, comme prévu, la Ville de Genève se 

t rouvai t à découvert, à la fin de l'exercice, de . » 828.641,— 

elle aurait , par contre, diminué sa dette de . . . » 2.939.261,70 
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Nous répétons ce que nous avons déjà dit à maintes reprises: 
le Conseil administratif examine à chaque élaboration du 
budget, t rès a t tent ivement , les économies administratives qui 
seraient susceptibles d'être réalisées. Mais, bien à regret, et dans 
l ' intérêt de l 'administration qui lui a été confiée, il ne peut faire 
davantage. 

Si nous prenons les budgets de 1932 à 1938 inclus, nous remar
quons, par ordre chronologique, que les résultats budgétaires 
prévus se traduisaient par une insuffisance de recettes, qui s'élevait 
respectivement à fr. 3.136.000,—, 4.947.000,—, 3.577.000,—, 
1.931.000.—, 1.215.000,—, 1.256.000,—, 936.000.—, et qu'elle 
n 'a t te int pour 1939 que fr. 828.641,—. 

Il est vrai aussi que ces résultats provenaient en partie de ce 
que, peu avant et après la fusion, le Conseil municipal a voté 
des crédits extraordinaires, nécessaires pour des t r avaux d'édilité, 
d 'urbanisme, de raccordements, d 'aménagements, de réparations 
de toutes sortes. (Exemple : voies d'accès à la S.d.N.). Ils ont 
a t te int la somme rondelette de onze millions de francs, s 'amortis-
sant par des annuités budgétaires. Naturellement, il a fallu em
prunter pour couvrir ces dépenses et, pourtant , la loi sur les 
contributions publiques autorisait le Conseil administratif à 
appliquer aux centimes additionnels communaux le t aux nécessaire 
à équilibrer ses budgets. Pour les emprunts qu'il a effectués, 
le Conseil administratif a obtenu, en 1937, un t a u x d ' intérêt 
moindre que celui qui avait été fixé pour les emprunts émis 
précédemment, ce qui constitue une notable économie. 

Mais les budgets, actuellement, ne se ressentent pas de ces 
améliorations de taux , parce qu'ils supportent l 'amortissement 
des frais relatifs à ces emprunts . Sur le projet de budget de 1939, 
ces frais figurent pour fr. 564.132,—. S'ils n 'existaient pas, le 
déficit de trésorerie ne serait que de fr. 264.509,-— et l 'excédent 
des dépenses administrat ives serait transformé en un excédent 
de recettes administrat ives de fr. 276.953,70. 

Quant au budget des Services industriels, si nous prenons les 
résultats de 1937 et les prévisions de 1938 et 1939, nous constatons 
que les revenus que nous donnent les Services industriels, scindés 
en intérêts, amortissements, par t de la Ville sur les bénéfices, 
sont toujours en diminution, puisqu'ils s'élèvent : pour 1937, 
à fr. 9.247.600,— ; prévu pour 1938, fr. 9.048.796,— ; pour 1939, 
fr. 8.840.406,—. 

Nous nous étonnons qu'en regard du montant des capitaux inves
tis par la Ville les derniers temps avant la fusion et ceux qui ont été 
investis après la fusion, tous destinés à l 'acquisition de machines 
ou outillages nouveaux, de même qu'à différentes améliorations 
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dans le but d 'augmenter le rendement et de réduire la main-
d 'œuvre, le résul tat soit toujours dégressif. 

A remarquer encore que, par suite de constructions nouvelles,, 
et de l ' introduction d'un confort plus grand dans les immeubles, 
les abonnés des Services industriels ont augmenté de plus de 
15.000 depuis la fusion. Il paraît inadmissible qu 'au lieu de bénéfi
cier de l 'augmentation des recettes, la Ville de Genève constate 
encore une diminution du bénéfice et des intérêts , de fr. 320.000,— 
en 1939, par rapport à 1938. Seuls les amortissements suivent un 
ry thme accéléré. Ils atteignent, pour 1939, 6,6% du capital 
dû à la Ville, c'est-à-dire qu'en 15 ans les Services industriels 
auront complètement amort i ce capital. 

II y a là une exagération certaine, car le monopole dont jouissent 
les Services industriels doit procurer à la Ville les ressources dont 
elle a besoin pour pallier à l 'extrême modicité de ses centimes 
additionnels. (Ville de Genève 4 6 % ; Berne, Baie, Zurich, Winter-
thour, de 130 à 190%). 

Il semble que les Services industriels qui, nous le répétons , 
jouissent d'un monopole accordé à la Ville et dont les capi taux 
investis par celle-ci à fin 1937 s'élevaient à plus de fr. 115.000.000,— 
devraient donner de bien meilleurs résultats . 

Plus loin, comme de coutume, nous vous donnons, par chapitre 
et par rubrique, les justificatifs des sommes portées en 1939, 
comparées à celles de 1938. 

Le poste « Chauffage » dans l 'ensemble des rubriques subit une 
augmentation résultant du prix plus élevé du combustible, de 
la plus longue période de chauffage et du fait que le service du 
gaz n'applique plus le rabais de 5 % sur le montant des factures. 

Chapitre IL 

FINANCES. 

C. Impôts municipaux. 

R E C E T T E S . 

Art. 3 et 4. — Chiffres portés d'après les prévisions du départe
ment des finances et contributions. La valeur du centime addi
tionnel, indiquée par l 'Eta t , est prévue à fr. 100.000,— contre 
fr. 92.000,— en 1938. 
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A. Comptabilité générale. 

D É P E N S E S . 

Art. 6 et 7. — Mise à la retraite d'un commis de 2e classe rem
placé par un nouveau commis de 3e classe. 

D É P E N S E S . 

Art. 24 et 28. — Mutation et nomination à la suite du décès 
d'un employé. 

D. Loyers et redevances. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Réduction du t aux de l ' intérêt pour tenir compte de 
la crise immobilière. 

Art. 3. — Basé sur les recettes de 1937 et les locations à fin 
juillet 1938. 

Art. 5, 6 et 7. — Basés sur les locations en 1938. 

Art. 9. — Il n 'y a plus que 2 locataires les autres locaux étant 
à la disposition du Musée d 'ar t et d'histoire. 

Art. 12. — Réduction du loyer de la buanderie de la rue des 
Voisins. 

Art. 13. — Diminution constante. Le public utilise les installa
tions des grands magasins et autres établissements. 

Art. 15. — Augmentation de fr. 3.000,— étant donné les nom
breuses réfections de façades et transformations d' immeubles. 

Art. 16 et 18. — Basés sur les recettes au 31 juillet 1938. 

Art. 17. — Exonération faite aux cafetiers de la redevance pour 
plantes et vases. 

Art. 21. — Perception faite par le Département de justice et 
police. Si la réduction du droit de stat ionnement accordée les 
années précédentes est maintenue pour 1939, ce chiffre ne sera 
pas at te int . 

Art. 24. — Augmentation justifiée par la comparaison des 
chiffres de recettes des années 1936 et 1937. 
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Art. 28. — Loyer et chauffage fixé à fr. 1.500,— suivant décision 
du Conseil administratif. 

Art. 32, 34, 35 et 36. — Variables suivant le nombre de locations 
et application d'un nouveau tarif réduit. 

Art. 37. — let tre b) augmentation du loyer suivant bail. 

Art. 39. — lettre a) Basé sur les recettes de 1937 et 1er semestre 
de 1938. 

let tre b) Nouvelle convention, loyer adapté aux conditions d'une 
exploitation normale de la buvet te . 

Art. 41. — lettre b) Terrains Pré-Favre et Belmont retirés aux 
concessionnaires pour les besoins du service des Parcs et prome
nades et construction d'immeubles locatifs. 

Art. 42. — Chiffre conforme aux contrats en cours en 1938. 

Art. 43. —- Chiffre conforme aux rôles de 1938. 

DÉPENSES. 

Art. 11, 20, 30, 34, 35, 36, 37, 40 et 42. — Basés sur les dépenses 
de 1937 et du 1" semestre de 1938. 

E. Intérêts et redevances spéciales. 

R E C E T T E S . 

Art. 8. — Augmentation due au nouvel emprunt 3 % % 1937 
(Services industriels). 

Art. 9. — La presque total i té des revenus du Fonds Brunswick 
a été attribuée aux bibliothèques et musées (Voir tableau n° 2). 

Art. 10. — La dépense correspondante est portée à Intérêts 
des emprunts , article 10. 

D É P E N S E S . 

Art. 22. — Compensé aux recettes à l 'art . 8. 

Art. 23. — Par suite de l 'a t t r ibut ion de t i t res des emprunts de 
1937 aux fondations, l ' intérêt porté en compte courant est en 
diminution. 

Art. 24. — Chiffre basé sur la dépense de 1937. 



SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1938 251 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Prévisions de 1938 t rop fortes. 

D É P E N S E S . 

Art. 7. — Engagement d'un nouvel employé, remplaçant deux 
agents municipaux at tachés à ce service. 

Art. 11, 12, 13a) et 14. — Chiffres basés sur le résultat du 1er 

semestre de 1938. 

Art. 136) et 17. — Chiffres indiqués par le Département du 
t ravai l , de l'hygiène et de l 'assistance publique. 

Chapitre IV. 

HALLES ET MARCHÉS ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — B a s é sur les recettes du 1er semestre de 1938. 

DÉPENSES. 

Art. 9, 10, 11, 12 et 13. — Mutations diverses à la suite de décès 
et de mises à la retraite. 

Art. 16. — Variable. Selon les années les remplacements de 
partie d'uniformes sont plus ou moins nombreux. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E E T DIVERS. 

R E C E T T E S . 

Art. 5. — Variable. Compensé aux dépenses, ar t . 14. 

DÉPENSES. 

Art. 6 et 13. — Variables. 
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Chapitre VI. 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS. 

A. Frais et allocations. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Nomination d'un aide de bureau en raison de nouvelles 
at t r ibut ions de ce service. 

B. Grand Théâtre. 

R E C E T T E S . 

Art. 4. — Diminution du loyer. 

DÉPENSES. 

Art. 12. — Augmentation de la subvention accordée à la Société 
romande de spectacles. 

Art. 15. — Crédit de 1938 insuffisant. 

C. Victoria Hall. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. -— Suppression de la location aux groupements politiques. 

D. Kursaal. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 3. — Allégements consentis par le Conseil administratif. 

Art. 2. — Les arcades sont mieux louées. 

DÉPENSES. 

Art. 2. — Crédit pour la transformation de la terrasse. 

Art. 3 et 4. — Nouveaux articles. Allégements consentis par le 
Conseil administratif. 
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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 . 

D É P E N S E S . 

Art. 3, 5, 10 et 11. — Modification de la réparti t ion des fonctions 
à la suite du décès d'un employé et de l 'agrandissement de la 
bibliothèque. 

Art. 19. — Augmentation du prix de quelques fournitures. 

Chapitre VIII. 

B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES DE L E C T U R E . 

A. Bibliothèque moderne. 

R E C E T T E S . 

Art. 3. — Nouvel article. Attribution d'une partie des intérêts 
du Fonds Brunswick. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Augmentation du prix des volumes et de la reliure 
et accroissement du nombre des lecteurs. 

B. Bibliothèques circulantes. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Nouvel article. 

D É P E N S E S . 

Art. 8. — Remplacement de nombreux ouvrages très abimés. 
Augmentation du nombre de lecteurs. 
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Chapitre IX. 

MUSÉE ET COLLECTIONS. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Nouvel article. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Mise à la retraite de l'employée, remplacée par une 
nouvelle assistante débutant au minimum de la catégorie. 

Art. 18. — Prévision 1938, t rop faible. 
Art. 27 et 28. — Nouveaux articles. 

C. Ariana. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Diminution du prix des loyers. 

D É P E N S E S . 

Art. 1. — Mutation du titulaire avec un employé du Musée 
d 'ar t et "d'histoire. 

Art. 3. —- Frais de suppléances pour les congés hebdomadaires 
et annuels. 

Art. 8. — Nouvel article. 

E. Muséum d'histoire naturelle. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation de la part des intérêts. 

D É P E N S E S . 

Art. 17. — Augmentation du prix des ouvrages et de la reliure. 
Art. 18. — Crédit de 1938 insuffisant pour rétribuer les aides 

indispensables (dessinateurs, peintres, etc.) et l 'acquisition de 
matières et d'outillage nécessaires. 
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Art. 19. — Construction de nouvelles vitrines à la suite de la 
rénovation de la nouvelle salle de géologie. 

Art. 24. — Nouvel article. 

F. Conservatoire et jardin botaniques. 

DÉPENSES. 

Art. 10. — Augmentation du prix des fournitures d'économat 
et de quelques frais de bureau. 

Art. 17. — Pension accordée à une employée qu i t t an t pour 
raison d'âge et ne bénéficiant pas d'une retrai te . 

Chapitre XII. 

ÉCOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 8. — Ouverture de 2 classes supplémentaires. 

D É P E N S E S . 

Art. 8 et 9. — Nouveaux articles. 

Art. 23 (n°8 1 et 6). — Nouveaux concierges qui débutent au 
minimum de leur catégorie. 

Art. 30. — Crédit insuffisant en raison de l 'augmentation du 
coût des t r avaux résultant de l 'application des contrats collectifs, 
du prix des matér iaux et des demandes formulées par le Dépar
tement de l ' instruction publique en ce qui concerne l 'entretien 
et la rénovation de certains locaux. 

Art. 31. — Le Département de l ' instruction publique demande 
que l'on continue le remplacement du mobilier devenu inutili
sable. 

Chapitre XIII. 

PARCS E T PROMENADES. 

DÉPENSES. 

Art. 4. — Nomination d'un piqueur de l r e classe et nomina
tions de nouveaux jardiniers réguliers. 
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Art. 8. — Augmentation du crédit à la suite de l 'achat d 'un 
nouveau camion. 

Art. 9. — Crédit insuffisant. 
Art. 22, 23, 24, 28 et 29. — Nouveaux articles (à l 'extrordi-

naire). 

Chapitre XV. 

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

D É P E N S E S . 

Art. 4, 6 et 7. — Augmentations en rappor t avec le chiffre 
d'affaires prévues. Dans l 'art . 6 figure la par t du service dans 
l 'achat d'une voiture. 

Art. 9, 11 et 14. —- Crédits de 1938 insuffisants. 
Art. 12. — Réduction par suite de la nomination d'un nouveau 

chauffeur. 
Art. 13. — Pas de réparations prévues aux fours pour 1939. 
Art. 20, 22 et 29. — L'augmentat ion de ces postes provient des 

améliorations que nous avons apportées et celles qui sont à 
venir dans la décoration et l 'aménagement des cimetières, les 
augmentations s ta tutaires , ainsi que l 'arrêté du C. A. por tant à 
fr. 4.200,— le t ra i tement minimum des employés mariés. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Remplacement du gardien pensionné par un employé 
qui est chargé de t r avaux nouveaux dans divers stades. 

Art. 6. — Pension accordée au gardien qui t tan t pour des raisons 
de santé et qui ne bénéficie pas d'une retrai te. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution de l 'abatage. 
Art. 7. — Augmentation des arrivages. 
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DÉPENSES. 

Art. 7 et 8. — Mutations à la suite de départs et remplacements 
par du personnel débutant au minimum de la catégorie. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER E T DES BATIMENTS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Basé sur la recette de 1937. 

D É P E N S E S . 

Art. 7. — Mutation nécessaire vu les nouvelles charges incom
bant à un employé par suite de la réduction de personnel. 

Art, 15. — Le bornage du domaine public a été mis à la charge 
du service de la voirie. 

Art. 17. — Crédit insuffisant. 
Art. 18. — Crédit réduit au strict minimum à la suite de la 

réfection de plusieurs bât iments publics. 
— Frais de nettoyage de l ' immeuble, rue du Soleil Levant , 6. 

Suppression du crédit du fait de la remise en état complète de 
cet immeuble. 

Art. 30 et 31. — La Ville se trouve en face des difficultés qu'af
frontent tous les propriétaires d'immeubles locatifs. Elle doit 
lutter contre la crise de chômage en appor tant à ses immeubles 
les améliorations qui s ' imposent. La pléthore d 'appartements 
augmente les exigences des locataires. II faut non seulement 
équiper en chauffage central, eau chaude et ascenseur les immeubles 
qui le méritent mais il faut encore pourvoir aux réparations 
d'entretien dans une mesure beaucoup plus large que précédem
ment. 

Le coût de ces t ravaux , nécessaires pour maintenir un revenu 
qui tendrai t à fléchir, ne peut s'ajouter à la valeur du bât iment . 
Il faut, ou utiliser les réserves quand il y en a, ou affecter de 
nouveaux fonds aux dépenses d'amélioration et s'efforcer de les 
amort ir . 

La Ville de Genève se trouve devant cette al ternative. Elle 
possède peur environ fr. 18.600.000,— d'immeubles locatifs. 
Elle a pu, pour les immeubles des fondations, recourir à ses 
réserves. Elle doit par contre prévoir une augmentation de charges 
budgétaires pour les autres immeubles. 

Les crédits affectés à l 'entretien courant doivent être augmentés 
et il est nécessaire d'introduire une annuité d 'amortissement 
pour les dépenses de rénovations. Ces dernières qui subissent 
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l'influence du marché s'imposent dans une mesure plus ou moins 
large suivant les circonstances. Il est donc indiqué, suivant l'usage 
établi en pareil cas, d'en faire un compte spécial amortissable 
par annuité afin d'équilibrer les charges budgétaires. 

L 'amort issement de ce compte pourra, éventuellement, être 
accéléré en utilisant, le cas échéant, l 'augmentation de revenus 
qui pourraient, dans certains cas, résulter des t r avaux entrepr is . 
Grâce à ceux qui ont été exécutés ces dernières années, de nom-
nombreux locataires ont été retenus et la plus grande partie 
des appartements vacants a été louée. 

Art. 39. — Crédit insuffisant par suite de l 'augmentat ion des 
matières premières, de l 'extension et de la transformation de 
l'éclairage. 

Art. 43. — Résul ta t de la transformation des installations au 
compteur. Compensé aux recettes, ar t . 1. 

Chapitre XIX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

Voir rapport spécial présenté par le département des t r a v a u x 
publics. 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous avez tous reçu le 
projet de budget pour 1939 ainsi que le rapport du Conseil admi
nistratif raccompagnant . Vous aurez certainement remarqué 
que le Conseil administratif fait l 'impossible pour vous présenter 
un budget qui, s'il ne s'équilibre pas complètement, n'offre qu 'un 
excédent de dépenses sur les recettes de fr. 287.178,30 alors que 
le projet de budget de 1938 bouclait par un excédent de dépenses 
de 429.304,90. Il y a donc amélioration et nous pouvons ajouter 
que si le budget des Services industriels avait été conçu comme 
celui de Tannée dernière, cet excédent de dépenses se t raduira i t 
par un boni d'environ fr. 100.000,—. 

Nous sommes cependant obligés de présenter ce projet de 
budget en utilisant les sommes qui nous sont indiquées. Vous 
pourrez remarquer que dans tous les dicastères, nous avons 
cherché à maintenir l 'équilibre. 

Nous avons supprimé, pour 1939, la retenue sur les salaires 
des fonctionnaires municipaux, est imant que maintenant , par 
suite de l 'augmentation du coût de la vie, cette retenue n 'avai t 
plus sa raison d 'ê t re . Par contre, nous n 'avons procédé à auoun 
déclassement est imant que l 'amélioration que nous appor tons 
aux fonctionnaires par la suppression de la retenue sur les salaires 
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entraîne également la suppression de tout déclassement qui ne 
correspondrait pas à un changement de fonctions. 

Je n'ai rien à ajouter au rappor t du Conseil administratif que 
vous avez certainement lu a t tent ivement . Le projet de budget 
sera examiné par la commission et nous la prions de procéder 
rapidement à cet examen de façon à pouvoir rapporter cette 
année encore. Le Conseil municipal pourra ainsi met t re sous 
toit son budget pour 1939 avant la fin de l 'année. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet de budget est renvoyé à la commission du budget 

désignée dans une séance précédente. 
Les points 7 et 8 de l'ordre du jour sont renvoyés. 
La séance est suspendue à 21 h. 10. 

* 

La séance est reprise à 21 h. 15. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et 
financier de l'administration municipale pour l'année 1937. 

Les projets d 'arrêtés sont adoptés dans leur ensemble. 
Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R E T E S : 
I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrêté : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1937, l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la 
somme de dix-sept millions sept cent quatre-
vingt-cinq mille huit cent quatre francs et 
quarante-cinq centimes fr. 17.785.804,45 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont approu
vées et arrêtées à la somme de dix-sept millions 
cent vingt quatre mille sept cent cinquante-
trois francs et quatre-vingt centimes » 17.124.753,80 
faisant apparaî tre un excédent de recettes sur 
les dépenses de six cent soixante-un mille cin
quante francs et soixante-cinq centimes . . . . fr. 661.050,65 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, pour l'exercice 1937, s'élèvent à la 
somme de quatre millions cinq cent trente-deux 
mille dix-neuf francs et cin
quante centimes 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, pour l'exercice 
1937, à la somme de trois 
millions quatre-vingt-onze 
mille cent dix-sept francs et 
quinze centimes 
laissant une différence de un 
million quatre cent quarante 
mille neuf cent deux francs et 
trente-cinq centimes . . . . 
Le résul tat final, après diminution des . . . . » 661.050,65 
représentant l 'excédent des recettes budgétaires, 
présente un solde de sept cent soixante dix-neuf 
mille hui t cent cinquante-un francs et soixante-
dix centimes fr. 779.851,70 

qui sera por té au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau n° 7} 
laisse apparaî t re un solde débiteur de sept cent soixante d ix-
neuf mille huit cent cinquante-un francs et soixante-dix centimes-
représentant le déficit de l'exercice 1937. 

Art. 4. — Le solde du compte « Résultats généraux » sera couvert 
au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme 
de sept cent soixante dix neuf mille huit cent cinquante-un 
francs et soixante-dix centimes. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser a u 
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. 

IL 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1937 ; 

fr. 4.532.019,50 

» 3.091.117,15 
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Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1937 est approuvée. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour rémission d'un emprunt de 
conversion 3 % de 20 millions de francs. 1 

M. Sésiano, rapporteur : La commission que vous avez désignée 
il y a un ins tant s'est réunie et a examiné les modalités de cet 
emprunt . A l 'unanimité, elle vous propose de l 'accepter. Elle 
estime en effet que dans les conditions actuelles du marché de 
l 'argent, cet emprunt est t rès avantageux pour la Ville. 

Elle a cependant apporté une petite modification à l'article 5 
qui serait ainsi conçu : 

« Art. 5. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront amortis 
par le compte Capital. » 

Avec cette modification, la commission vous propose d'adopter 
le projet d 'arrêté suivant (voir ci-après F arrêté voté avec cette 
modification) : 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté 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 
millions de francs au t aux de 3 % l'an. 

1 Rapport du Conseil administratif, 231. Projet, 238. Renvoi à une 
commission, 240. Désignation de la commission, 241. 
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Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira à la conversion des 
emprunts 4% Ville de Genève 1900, 3%% Ville de Genève 1905, 
4% Ville de Genève 1910, 3 % % Eaux-Vives 1905, 4% Plain-
palais 1901, 4% Plainpalais 1907, 4% Petit-Saconnex 1899, 4% 
Petit-Saconnex 1905 et 4% Petit-Saconnex 1909, soit : 

4% Ville de Genève 1900 fr. 3.046.500,— 
3 y2% Ville de Genève 1905 » 6.342.500,— 
4% Ville de Genève 1910 » 6.035.500,— 
334% Eaux-Vives 1905 » 1.144.500,— 
4% Plainpalais 1901 » 237.500,— 
4% Plainpalais 1907 »> 1.601.500,— 
4% Petit-Saconnex 1899 » 53.500,— 
4% Petit-Saconnex 1905 » 123.000,— 
4% Petit-Saconnex 1909 » 342.500,— 

fr. 18.927.000, 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 20 ans et 
sera amortissable par tirages au sort annuels, dès la première année, 
soit dès 1939, de telle sorte qu'intérêts et amortissement repré
sentent ensemble une somme annuelle constante. 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 traiter avec le 
Groupement des banquiers privés genevois, le Cartel de banques 
suisses et l'Union des banques cantonales suisses, pour la cession 
ferme de dix-huit millions de francs, aux conditions fixées dans le 
contrat d'emprunt du octobre 1938, la Ville de Genève se 
réservant une somme de deux millions de francs qu'elle a placés 
ferme. 

Art. 5. — Les frais de cet emprunt et le disagio seront amortis 
par le compte Capital. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi 
autorisant le susdit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 

La séance publique est levée à 21 h. 25. 
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9. Requêtes en naturalisation (32e liste). 

Le Conseil, continuant de siéger à huis clos, admet à la natu
ralisation : 

Corgnier, Emilio-Prospero. 
Aivaziants, Karapet . 
Francioli, Joseph. 
Klein, Alidus (Lidus). 
Knodel, Gilberte-Marie. 
Tord. Marcel-Auguste. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, téléph. 4 04 48. 
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Membres présents : MM. Baudin, Bertherat , Billy, Blanc, Borel, 
Bornand, Bouvier, Bovy, Burklen, Cabuzat, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Corrcvon, Dedo, Depoisier, Dérouand, Du-
boule, Ducommun, Dupont , Eggli, Engel, Favez, Fontaine, 
Gros, Guerraz, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, 
Kohler, Lederrey, Livache, Magnin, Marti , Martin-du Pan , 
Ernest Martin, Maurer, Métraux, de Mirbaeh, Arnold Muller, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents excusés : Eorenz, Robin. 

Membres absents non excusés : MM. Aesehlimann, Bunter , Maret. 
Schumacher. 

Membre démissionnaire : M. Su nier. 

MM. les conseillers administratifs Sehoenau, président, Pêne y 
et Unger assistent à la séance, ainsi que M. Casai', conseiller d 'E ta t 
chargé du Dépar tement des t r avaux publics. MM. les conseillers 
administratifs Uhler et Noul se sont fait excuser. 

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

Le président : Nous avons reçu de M. Sunier la lettre suivante : 

Genève, le 9 novembre 1938. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et messieurs les conseillers, 
Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission 

de conseiller municipal, certaines obligations personnelles 
m'obligent à prendre cette décision. Ma décision est irrévo
cable. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs les 
conseillers, mes salutations empressées. 

Maurice SUNIER. 

Le président : Selon la coutume, nous ferons auprès de M. Sunier 
la démarche habituelle pour essayer de le faire revenir sur sa 
décision. 
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D'autre part , nous avons reçu des Services industriels la lettre 
suivante : 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 3 novembre 1938. 

à Monsieur le président et messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et messieurs, 

Par la voix de la presse et des mémoriaux officiels, les 
Services industriels ont appris qu'un groupe d'entrepreneurs 
de la place n'avait pas hésité, dans le dessein visible de pro
voquer une campagne, d'adresser simultanément au Conseil 
d 'Etat , au Grand Conseil, au Conseil administratif de la Ville 
de Genève et au Conseil municipal de cette commune, une 
copie de la réclamation que ce groupe avait cru devoir faire 
parvenir il y a quelque temps déjà, à notre administration. 

Le groupe en question ayant omis, dans une intention qu'il 
ne nous appartient pas de qualifier ici, de joindre à sa réclama
tion, la réponse qu'y ont faite les Services industriels de Genève, 
maîtres de l'œuvre de la future usine du Verbois et leur man
dataire technique : la Société générale pour l'industrie élec
trique, nous croyons de notre devoir de vous faire parvenir 
ci-joint le texte de cette réponse. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 

J . BOISSONNAS. 

Genève, le 12 octobre 1938. 

au Groupe genevois d'entreprise du bâtiment 
et de travaux publics, 98, rue de Carouge, Genève, • 

Messieurs, 
En réponse à votre lettre du 3 crt., nous pensons bien faire 

en vous communiquant différentes remarques que notre 
mandataire, la Société générale, a faites après avoir pris con
naissance de votre mémoire : 
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« Le groupe genevois ne pouvant, du fait de sa composition, 
procéder lui-même à l'étude des travaux, en a chargé M. 
Blattner, ingénieur à Zurich. Mais l'éloignement de Genève 
de M. Blattner n'était pas de nature à lui faciliter sa mission ; 
ce n'est que le 12 septembre, soit près d'un mois après la 
date de mise en soumission, que M. Blattner est venu pour la 
première fois à nos bureaux. A cette occasion M. Blattner nous 
a déclaré qu'il venait d'être malade une quinzaine de jours 
et que, ayant d'autres travaux en cours, il ne pouvait s'occuper 
uniquement de l'étude qui lui avait été confiée par le groupe 
genevois. 

« Il ressort clairement des circonstances sus-rappelées, qui 
sont particulières au groupe genevois, que ce dernièer a 
entrepris dans des conditions difficiles et défavorables l'étude 
de sa soumission. Les autres soumissionnaires, possédant 
davantage d'expérience que le groupe genevois, dans l'exécu
tion de travaux similaires et disposant de moyens d'étude qui 
leur sont propres, considèrent, d'après les déclarations qui 
nous ont été faites, que le délai fixé primitivement pour la 
remise des soumissions, quoique restreint, pouvait être 
observé. 

« Ainsi donc, la décision qui a été prise de ne prolonger que 
jusqu'au 13 crt. le délai de remise des soumissions paraît 
judicieuse. 

« Par ailleurs, il n'est pas possible de prendre connaissance 
de la lettre du 3 octobre du groupe genevois sans réfuter 
les allégations suivantes : 

« Les résultats des sondages effectués figurent intégralement 
dans le dossier de mise en soumission ; tous les soumission
naires ont donc en leur possession la même documentation sur 
ce point. 

« Le rapport géologique de M. Joukowsky, n'a pas été joint 
au dossier de soumission parce que, comme tout rapport géolo
gique, il ne fait état que l'hypothèses et ne peut donc être 
considéré comme décrivant d'une façon absolument sûre un 
état de fait. Mais, conformément à vos instructions, il a été 
tenu, à titre de document indicatif à la disposition de tous les 
soumissionnaire et le groupe genevois, comme tous les autres 
soumissionnaires, avait la possibilité d'en prendre connais
sance dans nos bureaux, s'il nous avait interrogés à ce sujet. 
Il faut d'ailleurs rappeler que la détermination des niveaux 
de fondation des ouvrages est du ressort du mandataire, et 
non pas de l'entrepreneur. 
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« S'il n'a pas été versé dans le dossier de soumission un docu
ment relatif aux niveaux du Rhône en fonction des débits 
à l'emplacement du futur barrage, c'est qu'il n'existait pas 
de document officiel à ce sujet et que son établissement précis 
aurait demandé beaucoup de temps, attendu qu'il était 
nécessaire d'engegistrer tout spécialement les niveaux corres
pondant aux grandes crues qui ne se produisent pas toutes les 
années. Pour suppléer à ce manquement, nous avons établi 
un document approximatif pour les débits courants, document 
qui pouvait être consulté par tous les soumissionnaires dans 
nos bureaux et dont M. Blattner a pris connaissance. 

« Le choix du mode d'exécution des travaux a été laissé 
aux soumissionnaires et doit ensuite être approuvé par le 
maître de l'œuvre et le mandataire. Cette façon de procéder 
est généralement appréciée par les soumissionnaires qui 
peuvent ainsi mettre en valeur leur expérience et adapter dans 
la mesure du possible le mode d'exécution envisagé au type 
de matériel qu'ils possèdent. Il faut d'ailleurs observer que le 
cahier des charges particulier et le bordereau de prix du dossier 
de soumission prévoient la possibilité, en cours de travaux, 
d'une adaptation du mode d'exécution des travaux aux 
circonstances locales, en mettant à la charge du maître de 
l'œuvre la plus grande partie des dépenses supplémentaires 
résultant de cette adaptation. 

« Il nous semble également nécessaire de relever la partie 
de la lettre du groupe genevois dans laquelle il constate 
« avec regret que c'est à cause d'un retard des études prélimi
naires entreprises par vos services, vos mandataires, ou 
confiées à des organismes extérieurs, que les dossiers d'adjudi
cation n'ont pu être remis plus tôt aux entrepreneurs. 
Les recherches longues et délicates qui ont dû être faites 
par le laboratoire de l'Ecole polytechnique de Zurich en vue 
de vérifier les éléments principaux du projet 7, les études 
complémentaires qui ont été effectuées par vos services pour 
arrêter définitivement le nombre et la puissance des groupes 
ainsi que les caractéristiques du local de décuvage et des 
installations électriques, comme aussi celles relatives à la 
subdivision des travaux en plusieurs lots, ont tenu, il est vrai, 
en suspens la mise au point du projet. Mais ce sont là autant 
d'études indispensables et motivées par des circonstances 
spéciales ; elle ont d'ailleurs, en définitive, été menées à chef 
dans des délais permettant de respecter sensiblement l'avant-
programme établi au printemps dernier. 
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« Nous pouvons enfin vous indiquer que tous les soumission
naires qui sont venus se renseigner dans nos bureaux paraissent 
avoir trouvé que le dossier de soumission leur apporte toutes 
indications nécessaires et se sont bornés à nous demander 
quelques compléments d'informations sur des points de 
détail. 

« Il n'a pas été communiqué aux soumissionnaires la nomen
clature détaillée des pièces tenues à leur disposition dans nos 
bureaux ; mais il leur a été indiqué, notamment par nos lettres-
circulaires des 31 août et 7 septembre derniers, que nous 
étions à leur disposition pour leur fournir les renseignements 
complémentaires qu'ils pourraient désirer. Le groupe genevois 
avait donc toute latitude de nous interroger, comme l'ont fait 
divers soumissionnaires, s'il désirait être orienté sur un ou 
plusieurs points particuliers. 

« Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

« Au nom des Services industriels de Genève 

Le président : 
(Signé) ; Jean BOISSONNAS. » 

Le président: Je vous propose de renvoyer cette correspondance 
au Conseil administratif. {Adopté.) 

1. Propositions individuelles. 

M. Rossire : Je désire poser une question au Conseil admi
nistratif. 

C'est au cours des années 1931/1932 que s'est édifié le nouveau 
quart ier de Montchoisy. L'ancienne commune des Eaux-Vive s 
s 'était promise d'élargir la rue de Montchoisy qui accède à ce 
nouveau quartier de belle allure. Voilà 7 ans que ce quartier est 
édifié et aujourd'hui encore vous constatez que le tronçon entre 
la rue de l'Avenir et la rue des Vollandes, sur une longueur de 
60 mètres, n'a que 5 mètres de largeur de chaussée et se trouve 
toujours dans le même état . Avant la fusion, l 'ancienne commune 
des Eaux-Vives avait acheté les masures qui se t rouvent à cet 
endroit. 

Je demande donc au Conseil administratif où en sont les achats 
d'immeubles et s'il a pris des dispositions pour exécuter enfin 
l 'élargissement de ce tronçon que les eaux-viviens a t tendent avec 
impatience. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1 9 3 8 271 

Vous savez qu 'au moment de la fusion, on nous a fait de belles 
promesses. Oh a augmenté les centimes additionnels en les por tant 
de 30 à 46, soit une augmentation de 5 3 % . Nous avons donc le 
droit aujourd'hui de demander au Conseil administratif de ne pas 
oublier le développement de ce quartier. 

C'est avec plaisir que j ' en tendra i la réponse du Conseil adminis
tratif nous disant quelles sont les dispositions qui ont été prises 
pour l'exécution de ces t ravaux. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Rossirc a raison d'appeler 
l 'a t tention du Conseil administratif sur cette question qui, 
d'ailleurs, ne nous avait pas échappé. Cet été, nous avons fait 
les t r avaux nécessaires au point de vue immobilier afin de pouvoir 
donner au Dépar tement des t ravaux publics l'occasion de procéder 
aux t ravaux d'élargissement pendant cet hiver. 

Pourquoi ce travail a-t-il été retardé à cet hiver ? C'est parce 
que le Dépar tement du travail , de l'hygiène et de l'assistance 
publique demande que tous ces t r avaux qui exigent l'emploi 
de main-d 'œuvre et qui peuvent se faire en toutes saisons soient 
retardés en hiver de manière à diminuer le chômage pendant 
cette rude saison. 

La lettre du Conseil administratif est partie depuis deux mois ; 
M. Casai" a inscrit ces t ravaux parmi ceux qui devront être exécutés 
pendant cet hiver. M. Rossire et ses amis de la rue de Montchoisy 
recevront donc pleine satisfaction. 

J 'a joute qu'il n 'y a pas que la rue de Montchoisy dans la répu
blique ; il y en a aussi quelques autres. C'est ainsi que pour 
Champel, il ne se passe pas de jour sans qu'on nous demande tel 
élargissement de rue nécessaire é tant donné la circulation auto
mobile — les habi tants de ce quartier ont l 'avantage d'avoir une 
voiture, avantage d'ailleurs tout à fait normal. Or, le moindre 
élargissement coûte 50.000 fr. ; tel autre revient à 100.000 fr. 
L 'aut re jour, M. Marti e t M. Thévenaz nous disaient qu'il fallait 
élargir la rue du Grand Pré sur 25 mètres ; c'est de nouveau 
150.000 fr. J 'a ime beaucoup dépenser l 'argent et je viendrai 
devant vous avec une dizaine de projets qui coûteront peut-être 
7 ou 800.000 fr. Je suis sûr de trouver devant moi un Conseil 
municipal qui dira que tout cela coûte un peu cher. 

Il faut ajouter que M. le conseiller administratif Pcney 
est aussi intervenu plusieurs fois en faveur de la rue de 
Montchoisy, en bon eaux-vivien qu'il est, et qu'il a obtenu 
satisfaction. 

Tout ce que demande M. Rossirc est décidé et les t ravaux s'exé
cuteront au courant de cet hiver. 
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M. Rosaire : Je remercie M. le conseiller administratif Unger 
de ses déclarations et je prends acte que ces t ravaux s'exécuteront 
au cours de l'hiver. 

M. Keller : J 'aimerais poser au Conseil administratif la question 
suivante : 

Vous savez que lors des t r avaux de Verbois, les entrepreneurs 
ont remplacé la main-d 'œuvre des chômeurs par des pelles méca
niques. J 'aimerais donc demander au Conseil administratif quelle 
a été la position qu'il a prise à cette nouvelle et quelles sont les 
démarches qu'il a entreprises pour faire respecter les dispositions 
du cahier des charges. En effet, les crédits que nous avions votés 
au Cons'il municipal étaient suffisants pour qu'on emploie le 
plus grand nombre possible de chômeurs à ces t ravaux. 

M. Peney, conseiller administratif : Je rappelle à ce Conseil 
municipal que la Ville de Genève n'est pas maître de l'ouvrage ; 
elle a transmis ses pouvoirs aux Services industriels. Dans ces 
conditions, nous n 'avons pas de responsabilités. 

M. Unger, conseiller administratif : Il faut adresser cette recom
mandat ion à M. de Mirbach. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous t ransmettrons votre 
réclamation au conseil d 'administration des Services industriels. 

M. Keller : Je remercie M. le conseiller administratif Peney de 
sa réponse qui ne me satisfait guère. J 'estime que les crédits que 
nous avons votés pour les t ravaux de l'usine I I I avaient principa
lement pour but de résorber une grande partie du chômage. Si le 
mandataire général laisse à ses soumissionnaires la latitude de 
remplacer les chômeurs par des procédés mécaniques, le but que 
nous avions en vue n'est pas a t te int . 

Je prie le Conseil administratif d'agir énergiquement auprès 
du mandataire général pour conserver à ces t ravaux le plus de 
chômeurs possible. 

M. Peney, conseiller administratif : Toutes les deux séances, 
je réclame contre la situation qui est faite à la Ville en ce qui 
concerne les Services industriels. Ce n 'est pas notre faute si, 
par suite de la fusion de 1931, nous sommes obligés de subir ce 
régime contre lequel nous ne cessons de protester véhémentement. 
Les Services industriels appart iennent à la collectivité. Si, par 
une loi que je qualifie d'imbécile... (Bruit.) 

M. Favez: M. Casaï n 'est pas d'accord avec vous. 
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M. Peney, conseiller administratif : ...on a voulu un régime 
semblable, les conséquences n'en sont pas imputables au Conseil 
administratif. Je ne puis que t ransmettre votre observation au 
conseil d 'administration des Services industriels. Il en prendra ce 
qu'il voudra. . . comme d 'habi tude ! 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Billy 
(4 octobre) sur l'installation de la cantine aux chantiers de 
Ver bois. 1 

M. Peney, conseiller administratif : Je désire répondre à l'inter
pellation de M. Billy en ce qui concerne les cantines des chantiers 
de la future usine du Vèrbois. 

Nous avons demandé aux Services industriels les renseignements 
sur cette affaire. Ils nous ont remis copie d'une lettre adressée 
à M. Paul Balmer, président du Dépar tement de justice et police. 
Voici cette lettre : 

Genève, le 12 octobre 1938. 

à Monsieur le Conseiller d 'Etat Paul Balmer, 
président du Département de justice et police, 

Genève, 
Monsieur le président, 

Notre secrétaire général D r L. Comisetti, nous a fait rapport 
sur l'entrevue récemment intervenue à votre Département 
au sujet des cantines des chantiers de la future usine hydro
électrique du Verbois, entrevue à laquelle il avait été convié 
pour représenter les Services industriels de Genève. 

En possession de ces renseignements, nous tenons à porter 
à votre connaissance que, pour ce qui les concerne, les Services 
industriels se rallient entièrement à la formule d'arrangement 
à laquelle les discussions intervenues au cours de cette entre
vue ont abouti et que nous croyons bien faire de résumer ici : 

1) Les cantines des chantiers de l'usine du Verbois seront 
exploitées par le Département social romand, lequel, n 'ayant 
pas à débiter directement lui-même du vin et de la bière, 
pourra donc renoncer à solliciter personnellement au Départe-

1 Interpellation, 191, Première réponse du Conseil administratif, 
193. 
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ment de justice et police, une autorisation pour la vente du 
vin et des liqueurs à Genève. 

2) L'étude faite au sujet de l'organisation de telles cantines 
ayant démontré l'utilité de débiter pendant les principaux 
repas, exclusivement, et en quantités strictement limitées, 
du vin et de la bière, ce débit sera organisé et assumé par un 
citoyen genevois déjà porteur d'une autorisation de vente 
de vins et de liqueurs à Genève, désigné aux Services industriels 
par la Société des cafetiers de Genève parmi ceux dont elle 
peut se porter garante de l'honorabilité et des connaissances 
professionnelles. 

3) Les Services industriels fixeront eux-mêmes les quantités 
de vin et de bière susceptibles d'être vendues aux ouvriers 
du Verbois à un tarif qui devra recevoir leur assentiment 
préalable. De même les Services industriels préciseront les 
heures auxquelles la remise de vin et de bière pourra exclusive
ment être faite. 

4) Le lieu de ce débit de vins et de bières sera choisi d'un 
commun accord entre le débitant et le Département social 
romand. En cas de conflit, ce sont les Services industriels qui 
trancheront. 

5) Bonne note a été prise du fait que, conformément à l'avis 
général, aucune autre cantine ou débit de vins, bières, liqueurs, 
ne sera tolérée ni à l'intérieur ni à l'extérieur des chantiers. 
Indépendamment des cantines officielles susmentionnées, ce 
sont les auberges actuelles des villages voisins de Russin, 
d'Aire-la-Ville, de Cartigny, de Peney, de Satigny, etc., qui 
satisferont aux besoins éventuels de boissons des ouvriers et 
du public en dehors des chantiers. 

Pour la bonne règle, nous transmettons une copie de la 
présente au Département social romand et à la Société des 
cafetiers, institutions avec lesquelles, sauf avis contraire de 
votre part, nous continuerons à mettre au point les détails 
d'application de l'arrangement qui précède. 

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

Au nom des Services industriels de Genève : 

Le président : 

(signé) : Jean BOISSONNAS. 
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En somme, vous voyez, par cette lettre, que M. Billy a obtenu 
en grande partie satisfaction et que, dans ces conditions, son inter
pellation a servi à quelque chose. 

M. Billy : Je remercie le Conseil administratif de sa communica
tion et je constate effectivement que l ' intervention que j ' a i faite 
au Conseil municipal a eu un certain résultat. Cette solution ne me 
donne toutefois pas complètement satisfaction. En effet, une 
entreprise comme celle-ci, pour des t ravaux qui doivent durer 
aussi longtemps et occuper des milliers d'ouvriers, était suffisam
ment importante pour qu'elle soit mise en soumission. Je maintiens 
donc le point de vue que j ' a i exposé au Conseil municipal et je 
persiste à croire que les Services industriels auraient dû mettre 
cette affaire en soumission. 

Après coup, un arrangement est intervenu t an t bien que mal. 
Le Département social romand reste titulaire des cantities pour 
l 'alimentation et un accord sera conclu avec la Société des cafetiers 
et restaurateurs en ce qui concerne la vente des boissons alcoo
liques. Félicitons-nous de ce compromis parce qu'il me semble 
parfaitement logique que les commerçants fixés à Genève et spécia
lisés soient favorisés. Par mon intervention, j ' a i évité en tou t cas 
au groupement antialcoolique intéressé le ridicule de demander 
l 'autorisation de débiter lui-même des boissons alcooliques. 

M. Duboule : Je consta te .que mon collègue, M. le conseiller 
municipal Billy est particulièrement favorisé par le sort ou, tout 
au moins, par l'obligeance de M. le conseiller administratif Peney... 

M. Peney, conseiller administratif : Je vais répondre à votre 
interpellation. 

M. Duboule: Ah ! alors, pardon et je vous écoute. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Duboule (16 septembre) sur l'acquisition de falots-tempête.1 

M. Peney, conseiller administratif : Je désire également ré
pondre à l 'interpellation de M. Duboule au sujet des falots-
tempête de fabrication allemande. 

Voici le rapport de M. Pazziani, directeur du service des eaux aux 
Services industriels : 

1 Interpellation, 159. 
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Services industriels de Genève 
Service des eaux 

Rapport à M. J . Boissonnas, 
président du conseil d'administration 
des Services industriels de Genève. 

Concerne : Falots-tempête. 

Pour être conformes à l'ordonnance fédérale du 17 octobre 
1932 sur la signalisation routière, nos chantiers sur la voie 
publique doivent être éclairés d'une lumière jaune. 

D'autre part, le règlement du 25 mars 1930 du Conseil d 'Etat 
de Genève, concernant les précautions à prendre pour éviter 
les accidents stipule que les chantiers où l'on travaille de nuit 
doivent être suffisamment éclairés. 

Ces prescriptions, ainsi que le désir de prendre toutes me
sures utiles pour éviter les accidents, nous ont incités à étudier 
de plus près cette question d'éclairage des chantiers et nous 
avons pu constater que la première condition à satisfaire était 
d'avoir un falot-tempête de construction très résistante et 
visible à distance. 

Nous avons appris que le modèle « Feuerhand » (fabrication 
allemande) correspondait à nos desiderata et avons prié M. 
Néri, lampiste, rue de la Fontaine n° 43, à Genève, de nous 
soumettre ses offres pour 24 falots « Feuerhand », en comparai
son avec les falots dits « Helvetia » de fabrication suisse. 

Après examen, nous avons pu dresser le tableau comparatif 
suivant : 

Helvétia Feuerhand 

Verre de bonne qualité fa
brication allemande 

qualité identique, fabrication 
allemande 

Tôle étamée, soudée à 
l'étain 

noire et emboutie ; fond agrafé 
trois fois, soudure à l'électri
cité ; le tout étamé au feu 
d'une seule pièce. 

Bec à rendement normal 
à rendement supérieur, grâce à 

la stabilité de la flamme due 
à une meilleure aération. 

Glissière à levier. système droit, vertical et sim
plifié. 



SÉAN-CE DU 1 î NOVEMBRE 1 9 3 8 277 

Helvétia Feuerhand 

Brides, sup
ports et join
ture des bras 

soudés à l'étain, donc 
assez faibles. 

renforcés et soudés électrique
ment. 

Grille de 
protection 

soudée à l'étain, peu 
résistante. 

beaucoup plus solide, soudures 
à l'électricité. 

Prix 
fr. 8,— pièce 

La fabrique ne 
fait pas d'inscription 

fr. 8,75 pièce, avec inscription. 
fr. 7,— pièce, sans inscription. 

L'inscription « Service des eaux, Genève » étant nécessaire, 
vu la facilité avec laquelle un falot sur voie publique peut être 
volé, nous aurions été obligés, en cas de commande de falots 
de la marque « Helvétia », de commander l'inscription sur la 
place de Genève, ce qui nous aurait coûté au moins fr. 2,— 
par pièce. 

Il en résulte que, pour un prix de 14% inférieur à celui de la 
fabrication suisse, nous pouvions avoir un falot d'une construc
tion considérablement plus solide et plus avantageux. 

C'est pourquoi, nous n'avons pas hésité à commander les 
appareils de marque « Feuerhand », d'autant plus que cette 
opération se faisait en passant par une maison de la place. 

Nous ajouterons au surplus que, avisés par la presse, les 
autres vendeurs genevois d'appareils « Helvétia » auront fort 
probablement baissé leurs prix, de façon à faire apparaître 
le falot allemand comme étant plus onéreux. 

Genève, le 20 septembre 1938. 
(signé) : P A Z Z I A N I . 

M. Duboule : Je remercie le Conseil administratif d'avoir 
transmis ma demande qui a pu vous paraître quelque peu modeste. 
(Bruit; voix: Oh ! oui, alors !) 

Mais c'est pour moi tout simplement une question de principe. 
Le directeur du service des eaux fait état d'une signalisation 

qui nécessite sur les routes une lumière jaune. Je m'étonne alors 
que les t ravaux qui sont signalisés sur les routes également, soit 
par le Département cantonal des t ravaux publics, soit par la 
C.G.T.E. soient éclairés par des appareils de fabrication suisse 
qui doivent bien tou t de même donner absolument satisfaction. 
Si une compagnie privée comme la C.G.T.E. dont chacun sait 
que la situation financière n'est pas toujours excellente, réserve 
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tous ses achats à l 'industrie genevoise et éventuellement à l 'indus
trie suisse, je m'étonne énormément qu'un service public — les 
Services industriels — - se fasse un malin plaisir d ' importer de 
l 'étranger des appareils de ce genre. 

Il est loin de ma pensée de critiquer 1? fournisseur genevois 
qui n'a fait, en cette occurrence, que livrer ce que les Services 
industriels lui ont commandé. 

J 'a i vu personnellement, chez trois marchands de fer de la 
place, les différents appareils, t an t ceux qui sont de fabrication 
suisse que ceux qui viennent d'Allemagne. Il n'est pas besoin 
d'être particulièrement qualifié dans cette fabrication pour cons
ta ter que l'article de fabrication suisse est de beaucoup supérieur 
à la camelote importée. 

Par conséquent, une fois de plus, je proteste contre cette façon 
de faire des Services industriels et j 'espère que le comité de direc
tion donnera, une fois pour toutes , des instructions précises aux 
chefs de services de façon que cette comédie ne se renouvelle pas. 

M. Favez : Le président de la commission du tourisme, M. le 
conseiller administratif Uhler, devait faire ce soir une courte 
déclaration. Je m'étonne qu'il ne soit pas présent. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif: M. le conseiller 
administratif Uhler est retenu par une mission officielle ; il assiste 
à la célébration du 20e anniversaire de l'armistice au Victoria Hall. 

Quelle déclaration devait-il faire ? 

M. Favez : Il devait faire une déclaration au sujet de crédits 
votés par le Conseil municipal à propos de l 'Union cycliste. Il 
aurait dû charger un de ses collègues de faire cette déclaration 
à sa place. 

M, Schœnau, président du Conseil administratif : Ah ! si c'est 
cela, je puis la faire moi-même immédiatement. 

L'Union cycliste suisse nous avait demandé une subvention 
de 2.000 fr. pour participation au capital de garantie de l 'arrivée 
du Tour de Suisse à Genève. 

J 'a i le plaisir de vous annoncer qu'une somme d'environ 
1.600 fr. nous a été ristournée. 

D'autre part , le Grand prix motocycliste suisse a renoncé à 
bénéficier de l 'apport de 10.000 fr. que le Conseil municipal avait 
bien voulu voter. 

Je tiens à rendre hommage aux organisateurs de ces deux mani
festations, qui ont su travailler avec conscience et économie 
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sans faire appel à l'aide de la Ville. Ils ont pu ainsi accomplir 
le geste que vous avez certainement apprécié. (Bravos et applaudis
sements). 

M. Favez : Je me déclare satisfait. 

4. Proposition du Conseil administratif concernant le plan 
d'aménagement du versant nord de la Vieille ville. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des t ravaux publics a fait parvenir au Conseil 
administratif à fin 1937 un projet d 'aménagement du versant 
nord de la vieille ville, projet sur lequel les autorités muni
cipales sont appelées à donner un préavis en conformité de la 
loi du 9 mars 1929 sur l 'aménagement des quart iers. 

La commission des t ravaux, à laquelle nous avons présenté 
ce projet, à sa réception, a estimé qu'il était nécessaire de raccom
pagner d'une documentation financière et technique ; elle a 
demandé notamment une maquet te , car des plans et des coupes 
ne suffisent pas, vu les différences de niveaux, à se faire une idée 
exacte des dispositions proposées. 

L'établissement de cette maquet te a été extrêmement utile ; 
elle a constitué un complément d 'étude qui a conduit M. Guyonnet, 
architecte, auteur du projet qui nous est soumis, à apporter 
certaines modifications à ses conceptions primitives. La repré
sentation du projet dans l'espace a nécessité l 'étude du gabarit 
à donner aux constructions nouvelles afin de les mettre en har
monie avec les bâtiments voisins. Les limites du projet ont été 
quelque peu étendues dans le but d'assurer la liaison de certains 
éléments. 

Historique des études. 
Avant d'aborder la description du projet qui nous est présenté 

par le Département, nous rappellerons brièvement les phases 
subies, ces dernières années, par la question qui nous occupe, 
ainsi que les décisions prises à ce sujet par le Conseil municipal. 

1910-1911. Proposition pour l 'aménagement de la vieille ville, 
émanant d 'un groupe de sociétés qui avaient acquis des immeubles 
dans différentes parties de ce quartier. 

1911-1912. Accord avec ces sociétés pour l 'élargissement des 
rues Rôtisserie, Traversière et du passage du Terraillet. Le reste 
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du quart ier est expressément réservé, pour faire l'objet d'une 
étude d'ensemble (arrêté du 5 mars 1912). Cette convention subit 
par la suite diverses modifications et compléments (arrêtés des 
9 février 1917, 23 avril 1918, 26 décembre 1919, 21 octobre 1921). 

1913-1914. Concours restreint entre MM. Alex. Camoletti, 
Laverrière et de Senger, architectes, pour l 'élaboration d'un projet 
d 'aménagement de la vieille ville (arrêté du 13 janvier 1914). 

La commission des t ravaux ayant reconnu qu'aucun des plans 
présentés n 'étai t à adopter tel quel, il est décidé de faire établir 
un projet par les services municipaux, sur les bases indiquées 
par cette commission. 

1917. Présentation de ce projet au Conseil municipal (12 juin). 
1920. Adoption d'un plan d 'aménagement d'une partie de la 

vieille ville (23 juillet). 
1928. Proposition de M. le conseiller municipal Billy en vue 

de la sauvegarde du caractère de la vieille ville (26 juin, 20 
novembre et 26 décembre). 

1929. Le Conseil administratif est chargé d'élaborer, avec le 
concours d'une commission mixte, un nouveau plan d'aména
gement sur les bases résultant d'une consultation à laquelle 
prirent par t les groupements intéressés (12 novembre). 

1931. Adoption par le Conseil municipal du nouveau projet 
(26 mai). 

Ce projet devait être transformé en plan d'extension ; il fut 
présenté au Grand Conseil dans la séance du 3 juillet 1931 et 
renvoyé à une commission. Puis, le 28 décembre 1932, le Grand 
Conseil vota, en vue de l 'enquête publique à laquelle devait être 
soumis ce plan, la simplification de procédure prévue par la loi 
du 9 mars 1929, sur l 'aménagement des quart iers . 

La commission désignée le 3 juillet 1931 ne rapporta pas. Le 
projet fut abandonné et remplacé par un règlement de quartier, 
adopté par le Conseil d 'E ta t le 4 juillet 1934. 

L'expérience ayant confirmé que cette réglementation ne 
suffisait pas pour atteindre le but proposé, la nécessité d 'un plan 
procédant d'une étude systématique d'ensemble s'est imposée à 
nouveau. 

Le Département des t ravaux publics, en vertu des at tr ibutions 
qui lui appart iennent de par la loi de 1929, reprit donc cette 
affaire et confia à M. Guyonnet, architecte, l 'élaboration du projet 
qui nous est soumis actuellement. 

Déjà les études de 1914 avaient été basées sur des données 
qui tendaient à ménager le caractère du quart ier et à conserver 
les bâtiments présentant un intérêt architectural et historique 
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tou t en cédant aux nécessités impérieuses de l'hygiène et, dans 
une mesure déterminée, à celles de la circulation. 

Il en fut de même en 1917 ; le rapport à l 'appui du plan 
d 'aménagement proposé à cette époque disait : 

« De par sa configuration, ce quartier est appelé à rester, dans 
« une certaine mesure, en dehors de la grande circulation et du 
« mouvement des affaires (commerciales) ce qui contribuera à lui 
« conserver son caractère actuel, qu'il serait, du reste, une erreur de 
« vouloir lui enlever. 

« La commission des travaux est donc partie du principe qu'il 
fallait garder « Vordonnance générale du quartier en conservant la 
direction des « artères principales, celles-ci étant en harmonie avec 
les dispositions « topographiques. » (CM. 12 juin 1917.) 

La commission qui fut chargée d'examiner ce projet en proposa 
l 'adoption ; le rapporteur, M. Ernest Naef, concluait en ces 
termes : 

« Nous estimons que, d'une façon générale, les études très 
« longues et minutieuses auxquelles se sont livrées les commis-
« sions et le Service des t r avaux ont abouti à un plan qui doit 
« nous donner satisfaction dans son ensemble. Nous ne pouvons 
« nous empêcher d'exprimer ce sentiment en considérant que la 
« plupart (pour ne pas dire tous) des édifices remarquables de 
« notre vieille ville, ceux qui rappellent les différentes époques 
« de son histoire art ist ique et nationale, se t rouvent ménagés et 
« que le prolongement comme l'élargissement des rues ne modi-
« fieront pas le caractère essentiel de notre antique cité; Ces 
« transformations ne se feront pas sans entraîner certains sacrifices 
« et feront tomber beaucoup d'imrileubles d'un pittoresque relatif, 
« mais combien nous les regretterons peu en songeant aux foyers 
« de tuberculose qui disparaîtront avec eux. 

«I l est du reste inutile de rappeler que ces transformations 
« se feront sans hâte et que la Ville ne songe point aujourd'hui à 
« assumer la charge de reconstruire de nouveaux quart iers . 
« L'adoption de notre plan doit avoir pour conséquence de fixer 
«les constructeurs sur les alignements qu'ils auront à observer 
« lorsqu'ils voudront rebâtir et ils ne pourront plus prendre nos 
« autorités au dépourvu comme cela a été t rop souvent le cas 
« jusqu'à présent. » (C. M. 23 juillet 1920.) 

La proposition de M. le conseiller municipal Billy fut provoquée 
par les reconstructions entreprises au bas de la rue de la Fontaine ; 
elle fut développée le 20 novembre 1928 et comportait un projet 
d 'arrêté tendant à : 
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1° « entreprendre une nouvelle étude d'ensemble du plan d'amé-
« nagement de la vieille ville en tenant compte dans la plus large 
« mesure des alignements existants ; 

2° « proposer le classement de tous les monuments ou sites non 
« encore classés, présentant un intérêt particulier au point de 
« vue architectural ou historique ; 

3° « établir et faire adopter par les pouvoirs compétents un 
« règlement destiné à sauvegarder l 'unité et le caractère de la 
« vieille ville en fixant des conditions déterminées (style, choix 
« des matér iaux, etc.) pour toutes constructions nouvelles à cet 
«endroi t .» (C. M. 20 novembre 1928.) 

C'est à la suite de cette proposition que le Conseil municipal 
décida (12 novembre 1929) la revision du plan de 1920. 

Cette revision fut étudiée, en collaboration, par une commission 
du Conseil municipal et par des délégations de la commission des 
t ravaux et de la Commission cantonale des monuments et des 
sites. Il fut procédé à une consultation préalable à laquelle prirent 
par t la section genevoise de la Société des ingénieurs et archi
tectes, l'Association syndicale des architectes prat iquants , la 
Société d'histoire et d'archéologie, la Société d 'ar t public et la 
Société des ar t s . 

Des t ravaux de la commission mixte et de la consultation 
résultèrent les conclusions suivantes : 

1) « le maintien en tout ou part ie d 'un certain nombre de 
« bâtiments non encore classés et présentant un réel intérêt 
« architectural ou historique, doit être envisagé. Une liste en fut 
« établie et transmise à la Commission des monuments et des 
« sites. 

2) « une réglementation complète fixant des conditions pré-
« cises de construction dans la vieille ville n'est pas à préconiser. 
« Le but recherché sera at teint en édictant simplement des dispo-
« sitions de caractère général et en laissant un large pouvoir 
« d'appréciation à une commission compétente chargée de les 
« appliquer. 

3) « la nécessité s'impose, enfin, d'établir un nouveau plan 
« d 'aménagement de la vieille ville qui procédera d'une étude 
« d'ensemble systématique et non plus, comme ce fut t rop sou-
« vent le cas, d 'examens partiels qu'on ne peut plus ensuite 
«coordonner utilement. (CM. 26 mai 1931.) 

Après plus d'une année d'études, les experts spécialement 
désignés pour élaborer le projet, MM. Garcin, Guyonnet, Roche, 
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architectes, et Blondel, archéologue cantonal, présentèrent le 
plan que le Conseil municipal approuva le 26 mai 1931. 

En îecommandant l 'adoption de ce plan, la commissior du 
Conseil municipal mentionnait que « tout en faisant la part des 
« exigences impérieuses de la circulation et de l'hygiène, le projet 
« reste cependant respectueux des choses du passé et de cette 
« valeur morale que représente l 'ancienne cité. » 

Cette commission ajoutait : 

« On peut constater d'une façon générale qu'i l (le plan de 
« 1931) t ient compte largement des principes mêmes qui furent 
« à l'origine de son élaboration. 

« Il a t teint le but qu'il s'est proposé en conservant à la vieille 
« ville son unité et son caractère, tou t en laissant pénétrer en elle 
« des courants de circulation nécessaires pour assurer son déve-
« loppement et sa vie propre en liaison étroite avec les quartiers 
« nouveaux qui l 'environnent de toute par t . Il représente enfin 
« une étude d'ensemble, systématique, solidement construite, 
« accompagnée de rapports justificatifs, d'esquisses et d 'un règle-
« ment de construction, le complétant de la façon la plus judi
c i e u s e . » (CM. 26 mai 1931.) 

On voit, par ce qui précède, que le désir de conserver le carac
tère particulier de la vieille ville a été un souci constant et que 
ce sentiment s'est plus particulièrement manifesté lors des études 
de 1928 provoquées par l 'interpellation de M. Billy. 

Description du projet de 1937. 

Le nouveau projet sur lequel nous sommes appelés à nous 
prononcer bénéficie de l 'acquis résultant des longues études 
antérieures. Il t ient compte des différents éléments du problème, 
éléments qu'il est nécessaire de combiner pour obtenir un amé
nagement conservant à la vieille ville son caractère particulier, 
ses bât iments présentant un intérêt architectural ou historique, 
ainsi que ses sites, sans cependant négliger ni les exigences de 
l'hygiène ni les nécessités de la circulation cela dans une mesure 
compatible avec le caractère que Ton veut conserver. 

Nous donnerons une description sommaire du projet — la 
maquet te l 'illustre mieux que toute explication — puis nous 
passerons à l 'examen de ce projet en reprenant les principaux 
éléments à considérer dans toute opération d 'urbanisme, qui 
sont la circulation, Vhygiène du logement, le caractère du quartier 
à aménager, la portée financière et les possibilités d'exécution. 
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Le temps a passé depuis l 'adoption du plan de 1931, mais 
on peut concevoir, maintenant , qu'une solution de ce problème 
complexe ne pouvait être obtenue que par une lente évolution. 

Le projet qui nous est soumis s'étend, depuis la Cité et la 
Grand 'Rue qui occupent l 'arête de la colline, à tou t le versant 
nord de celle-ci, du bas de la Corraterie à la rue Verdaine. Il 
s 'étend aussi au sud de la Grand'Rue, jusqu'à la rue des 
Granges. Il doit être considéré comme la stricte interprétation 
du résultat auquel aboutissent les longues études antérieures. 

Comme le plan de 1931, le nouveau projet comporte un par t i , 
celui des terrasses, qui s'impose pour maintes raisons déjà 
exposées par les experts de 1929 et confirmées depuis. 

La commission d'experts qui élabora le plan de 1931 s 'était 
inspirée des principes directeurs suivants : 

« 1° Il est nécessaire de conserver, au cœur de Genève, un centre 
«historique urbain, où les édifices et les sites les plus intéres-
«sants , au point de vue architectural , seront préservés et où le 
« caractère général de tous les immeubles sera maintenu de façon 
« à créer un ensemble harmonieux. 

« 2° Les problèmes de la circulation ne seront pas t ra i tés , dans 
•« la vieille ville, dans le même esprit que dans la ville nouvelle, 
« car il ne peut être question d'amener dans cet ensemble des 
« courants de grande circulation. Les tracés anciens des rues 
-« devront, par conséquent, être modifiés le moins possible. » 

Pa r t an t de ces principes, qui gardent aujourd'hui toute leur 
valeur, la commission de 1929 avait été conduite, par un examen 
attentif de l 'état des lieux, à concevoir un projet t endant non 
seulement à conserver le plus possible le centre historique, mais 
encore à le met t re mieux en valeur en lui créant un cadre archi
tectural . Son idée, reprise dans le nouveau projet, étai t de com
pléter l 'œuvre commencée par les constructeurs du X V I I I e 

siècle qui conçurent les ensembles s 'étendant de la rue Beau-
regard, par la Treille, jusqu 'à la Corraterie, de les relier aux 
terrasses de la rue Calvin puis, de là, aux terrasses de la Cour 
de Saint-Pierre et de l 'Evêché. 

On obtient ainsi une vision de la vieille ville surmontant un 
socle puissant. C'est là, on peut l'affirmer, la solution classique ; 
admise au XVI I I e siècle pour le versant sud, elle s'impose encore 
-aujourd'hui pour le versant nord. 

En effet, alors que la ville étai t enserrée dans une enceinte 
t rop étroite, les maisons couvrirent peu à peu les pentes regardant 
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le lac, se serrant les unes contre les autres. La destruction des 
faubourgs, en 1534, les afflux de réfugiés après la Réforme, 
provoquèrent un grand développement de la surface bâtie ; on 
construisit dans les cours, sur tous les espaces libres et Ton couvrit 
quelques ruelles, les t ransformant en allées « traversières » ; la 
plupart des maisons furent surélevées. 

Il en résulta, plus particulièrement sur le versant nord de la 
colline, un ensemble de quartiers dont l ' insalubrité, foyer d'épidé
mies et de tuberculose, fut un constant souci pour les adminis
trat ions qui se succédèrent jusqu 'à nos jours. 

La démolition récente des immeubles des rues de la Rôtisserie 
et Traversière, ci-devant « rue Punaise » fut une indication. 

L'espace qui subsiste entre le nouvel alignement de cette 
artère et les murs de soutènement des terrasses qui la dominent 
est t rop restreint pour permettre d'y édifier des bât iments dans 
des conditions favorables. L'échec de l 'opération de reconstruction 
entreprise par les Sociétés immobilières, en 1914, en est une 
preuve que confirma l'insuccès des nombreuses tentat ives faites 
depuis pour l 'utilisation de ces terrains. Aussi, est-ce avec raison 
que la commission du Conseil municipal demanda la suppression 
des bâtiments entre l 'Alhambra et le Perron que prévoyait au 
début le 'projet adopté en 1931. 

Des constatations analogues ont démontré l 'impossibilité de 
bâtir rationnellement au pied du mur dominant la Madeleine 
ainsi que le long des ruelles étroites et profondément encaissées 
du Perron, de la Pélisserie, de la Tour-de-Boël et Bémont. 

C'est là ce qui, du point de vue prat ique, à côté d'autres consi
dérations d'ordre esthétique, justifie le par t i d'un remarquable 
ensemble de terrasses couronnées de verdure, se développant 
de la rue de la Fontaine à la maison de Saussure. 

Ces terrasses sont reliées au Bourg-de-Four par une rampe 
passant sous la terrasse de TEvêché et aboutissant au haut de la 
rue de la Fontaine. 

Le corps principal des anciennes écuries de l 'Hôpital est main
tenu ainsi que le passage des Degrés de Poules. 

Du côté ouest, la terrasse se termine par une place ouvrant 
sur la Cité, dans Taxe de la maison de Saussure dont la remarquable 
architecture apparaî t ainsi dégagée. 

La Taconnerie ne subit aucune modification. 
La cour de Saint-Pierre conservera son aspect actuel, t an t que 

la reconstruction des immeubles por tant les numéros 3, 5 et 7 
de cette place ne sera pas envisagée. 

Au nord de la cathédrale, les bât iments dominant les terrasses, 
sur l 'emplacement de l 'Evêché et parallèlement à la Madeleine,. 
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permet t ront la création d'un ensemble architectural analogue 
aux belles façades surmontant les terrasses au midi de la rue 
Beauregard. Ils s 'harmonisera avec le caractère de la maison 
Mallet (rue du Cloître, 2) et celui de la maison Rochette (rue du 
Cloître, 1) toutes deux maintenues. Les nouveaux bât iments 
jouiront de la vue sur le lac et acquerront une valeur locative 
certaine. A l'angle nord-est, la place se prolongera au delà de 
ces bât iments par une terrasse dominant la Madeleine. 

Entre les rues de la Fontaine et de la Cité, la liaison de la 
ville haute avec le quartier bas est assurée, actuellement, par 
les ruelles des Barrières, du Perron, de la Pélisserie et Bémont, 
ruelles qui n'ont été, de tous temps, que des passages à piétons 
dans lesquels les difficultés de circulation, surtout en hiver, 
étaient proverbiales. On avait dû pour cette raison pourvoir ces 
passages, en certains endroits, de barrières et de marches d'es
caliers. 

Avec le projet, la liaison serait assurée, dans cette région, par 
des escaliers et des rampes empruntant sensiblement l 'empla
cement de ces ruelles. 

La structure même du quartier est à peu près inchangée par 
le projet comme on peut le constater en examinant le plan et 
la maquet te . Toutes les rues subsistent dans leur conformation 
actuelle. 

L'élargissement de la rue du Puits Saint-Pierre met en 
évidence l'Arsenal ainsi que la maison Tavel et facilite la circu
lation débouchant de la cour de Saint-Pierre. 

Le dégagement de Saint-Germain est une solution envisagée 
depuis longtemps et pour laquelle des immeubles ont déjà été 
acquis. 

Le nettoyage de l ' intérieur des mas compris, l 'un entre la rue 
des Granges et la Grand'Rue, l 'autre entre la Grand 'Rue et la 
rue Calvin, et l 'aménagement de squares dans ces ilôts sont des 
mesures qui s'imposent ; la disparition des constructions qui 
encombrent ces centres, rétabli t un état de choses ancien et 
constitue une opération de salubrité. 

Cette solution — classique en matière d 'aménagement de vieux 
quartiers — présente cet avantage que l 'aération qu'elle procure 
sur le square rend tolérable la largeur réduite des rues. 

L'aménagement prévu pour la partie comprise entre la Cité 
et la rue de la Confédération a le même caractère. La forme 
allongée des parcelles sur lesquelles s'élèvent en profondeur 
plusieurs bât iments , séparés par des courettes constitue actuelle
ment un amas de constructions placées dans des conditions ant i
hygiéniques. Le dégagement du centre de ce mas s'opérera tout 
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naturellement dans l'avenir, à la faveur de reconstructions 
fatales qui n'utiliseront pas toute la profondeur des parcelles. 

Cette raison permettra de porter à 12 m. la largeur de la rue 
de la Cité par le recul des façades de gauche en montant ; l'aligne
ment du côté opposé, où les façades offrent de l ' intérêt, n'est 
pas modifié. 

Après cette description sommaire — qu'un examen du projet et 
de la maquet te complétera utilement — nous serons appelés à 
revenir sur certains points en t ra i tan t chacune des faces du pro
blème qui nous est posé. 

Circulation. 

C'est sur la colline, à l 'extrémité du promontoire en forme 
d'éperon, qui s'avance entre le lac, le Rhône et l 'Arve, que se 
constitua peu à peu, vers la fin de l'âge du fer, Voppidum des 
Allobroges, peuple gaulois dont le territoire s 'étendait sur la 
rive gauche du Rhône. 

Il est probable qu'à l 'époque lacustre déjà, la pointe du pro
montoire commandant le passage du Rhône étai t fortifiée. La 
tranchée du Bourg-de-Four, creusée à une date fort ancienne, 
coupait le chemin qui, évitant les bas-fonds marécageux, condui
sait au passage du Rhône en empruntant la crête de la colline-

La dépression du Bourg-de-Four devint un carrefour, puis une 
place servant de marchés, hors les murs, à l 'entrée de la Ville 
des Allobroges. 

A l'époque romaine, le Bourg-de-Four devint la place princi
pale : le Forum. 

Bien que les Allobroges aient été soumis aux Romains 120 ans 
avant J . C , ce n'est qu'après la conquête de l 'Helvétie (58 ans 
avant J. C.) que la civilisation romaine se développa dans la Genève 
des Allobroges. De nouveaux quartiers s'élevèrent sur le plateau, 
à l'est du Bourg-de-Four qui devint le point de jonction entre 
l 'ancienne bourgade indigène et la nouvelle ville pourvue d'un 
réseau d'artères tracé à angle droit avec lotissement en carrés. 

D'après M. Blondel (le Bourg-de-Four) « la place devait être 
« plus vaste que de nos jours ; le mas de maisons entre la place 
« et la rue Chausse-Coq n'existai t pas, les terrains en dessous de 
« la rue de l 'Hôtel de Ville restaient encore dépourvus de cons
t r u c t i o n s . Les anciennes voies d'accès allobroges sont améliorées 
« et complétées, elles deviennent des chaussées impériales, bien 
« entretenues pour les besoins militaires et commerciaux. Comme 
« par le passé, elles se croisent sur la place même. Celle qui vient 
« du pont d'Arve (à Carouge) et qui rassemble en un seul tracé 
« les circulations de Vienne et Lyon, remonte la rue Saint-Léger, 
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« celle de la rive gauche du lac et de la vallée de l'Arve passe par 
« la rue des Chaudronniers ; la rue Etienne-Dumont vient aussi 
« du pont d'Arve et dessert les nouveaux quartiers, la rue de la 
« Fontaine relie le forum au port de Longemalle où se trouve un 
« marché en rapport avec le trafic du lac. Toutes se réunissent en 
« ce point pour suivre le tracé unique de la route d'Helvétie qui 
« passe par la rue de l'Hôtel-de-Ville, la Grand'Rue, la Cité pour 
«traverser le pont de l'Ile. 

« C'est bien ici le Forum, tout à la fois marché et lieu de réunion 
« de la population du vicus de Genève. » 

Les invasions répétées des Alémans (250 à 300 ans env. après J.C.) 
dévastèrent la ville ; tout fut pillé, brûlé et détruit . Puis les 
frontières de l 'empire se rétablirent. Au sommet de la colline, 
sur l 'emplacement de la ville allobroge, une nouvelle ville se 
reconstitua et se fortifia en utilisant les matér iaux des construc
tions détruites par les barbares. 

La place du Forum resta cependant à l 'entrée de la ville, hors 
les murs et c'est là que plus tard les comtes de Genève, en lutte 
contre le prince-évêque, établissent leur château sur l 'emplace
ment compris entre l 'extrémité de la rue de l'Hôtel-de-Ville et 
la Treille. 

Au XI e siècle, un faubourg extérieur s'élève autour de la place 
dont l 'aspect se modifie. Vers la fin du X I I e siècle ce faubourg 
est mis à l 'abri de murailles. Pa r t an t de l'angle sud du château, 
cette enceinte suit le parcours : Saint-Léger, Beauregard, Saint-
Antoine et, de là, se dirige vers le lac, par derrière le collège. 

Le comte de Genève fut obligé de construire de nouvelles 
défenses pour isoler son château de la ville. Puis des maisons 
particulières s'élevèrent sur l 'emplacement du château pris par 
le duc de Savoie, allié des citoyens, et détruit en 1320. 

Les fortifications de l 'évêque Marcossey, de 1377, ne sont que 
le remaniement et le complément des murs du XI I e siècle. 

L'extension de la ville, au X I I e siècle, aussi bien dans la direc
tion du sud et de l'est que vers les rives du lac, est due à des 
facteurs économiques, à l ' importance des privilèges communaux 
et des bourgeoisies. Cette extension englobe dans les remparts , des 
propriétés encore rurales avec jardins et vignes. A part i r de ce 
moment il n'est plus question seulement de place, de forum, mais 
bien du bourg qui, avec la place, forme un ensemble, un quartier. 

La place du Bourg-de-Four — lieu antique du marché aux 
bestiaux qui y subsista jusqu 'en 1714 — fut, dès le début du 
X I I e siècle, le premier emplacement des foires; cette place devint 
le centre le plus animé. 

La construction, imposée par l'évêque, de halles au Molard, 
en 1309, sur l 'emplacement conquis sur les eaux, porta une atteinte 
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sans remède à l 'activité de cette partie de la haute ville que les 
principales foires abandonnèrent pour la basse ville. Le Bourg-
de-Four devint le vieux forum. 

La démolition des populeux faubourgs de la ville, en 1535, 
décidée bien avant la Réforme pour le salut de la ville, avai t 
fait disparaître le beau faubourg de Saint-Victor. En avant des 
vieux murs de Marcossey, sur le front de Saint-Antoine, s'édi
fièrent des boulevards, terre-pleins des remparts , auxquels succé
dèrent les ouvrages de défense de 1611 et de 1660 puis les der
nières fortifications avec bastions contregardes et ravelins de 
1718. 

La suppression des portes de Saint-Léger, de Saint-Christophe 
(Et . Dumont) et de Saint-Antoine, en 1564, fut un fait capital 
pour la haute ville. Jusqu 'à ce moment là, la grande route qui 
venait du pont d'Arve et celle qui desservait tout le quart ier de 
Saint-Victor par la « Bellerue » dans le prolongement de la rue 
des Chaudronniers, amenaient toutes les circulations sur la place 
du Bourg-de-Four. Après la fermeture de ces portes on ne put 
plus communiquer avec l 'extérieur que par les portes de Neuve 
et de Rive, si bien que le Bourg-de-Four resta jusqu 'au milieu 
du X I X e siècle sans aucune relation avec l 'extérieur. 

Ces quelques notes historiques, empruntées aux ouvrages de 
M. Blondel, font ressortir l 'évolution qui s'est produite dans le 
régime des circulations de la haute ville. 

Alors qu'à l'origine toutes les circulations aboutissent au Bourg-
de-Four, au moyen âge l'extension de la ville vers le lac détourne 
une partie du trafic vers les quartiers bas ; par la suite, des mesures 
de défense condamnent l'accès historique à la haute ville, par 
Test, jusqu'à la démolition des dernières fortifications, au milieu 
du X I X e siècle. 

Lorsque, après 1848, la disparition des fortifications rendit 
possible cet accès, les choses étaient complètement transformées ; 
le développement continu de l 'agglomération sur les deux rives, 
avait fait de la haute ville ce qu'elle est aujourd'hui : un quartier 
historique, conservé sur une colline, environné de quartiers 
modernes et séparé du plateau des Tranchées par la double 
coupure du boulevard Helvétique et de la rue des Casemates. 

Les longues études poursuivies jusqu'ici ont conduit à cette 
constatation que le problème de la circulation dans la haute ville 
ne doit pas être traité comme dans le reste de la ville. 

En effet, les courants de circulation qui se sont établis dans 
l 'agglomération considérablement agrandie, ont tou t naturelle
ment évité l'obstacle de la colline et les rues étroites des vieux 
quart iers. 
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D'autre part , le désir de conserver le caractère particulier de ce 
centre historique conduit à ne pas y amener une circulation active. 

La commission d 'experts qui élabora le plan adopté en 1931 
mentionnait « qu'il est impossible de donner aux rues de ce quar-
« tier une largeur aussi importante que dans le reste de la ville. 
« Une opération semblable nécessiterait la reconstruction com-
« plète de l 'ensemble, donc la disparition de sa physionomie 
« propre. 

« D'autre part , il n'est pas nécessaire d'établir de nouveaux 
« courants de grande circulation dans le haut de la ville ; ils ne 
«seraient d'aucune utilité. Le tracé actuel des rues, un peu amé-
« lioré, est suffisant. La position même de la haute ville permet 
« de résoudre, mieux que dans d'autres villes en plaine, l ' impor-
« tante question des circulations principales. Celles-ci ne peuvent 
« que contourner la colline, sans changement de niveau appré-
« ciable et ne pénétreront jamais dans la région de Saint-Pierre. 
« En outre, le noyau de la vieille ville est si peu étendu, par 
« rapport à l 'ensemble de l 'agglomération, que les véhicules 
« peuvent, sans grande perte de temps, l'éviter. 

« Le centre de la vieille ville doit être réservé à l 'habitation, 
« au petit commerce et aux administrations. » (CM. 26 mai 1931.) 

Le plan du régime des circulations nous montre que, placée 
entre les voies de pénétration et les boulevards de ceinture, la 
vieille ville ne cause aucune gêne aussi bien à l'accès du 
centre de l 'agglomération, qu 'aux échanges de quart ier à 
quart ier . 

Actuellement les voies carrossables qui aboutissent à la haute 
ville, depuis les quartiers bas, sont sur le versant nord : la Cité, 
la rue de la Fontaine, la rue Verdaine ; à l'est : la rampe Théodore 
de Bèze ; au sud : la rue Beauregard, la rue Saint-Léger, la rue 
du Manège, la rampe de la Treille et la Tertasse. 

A l'est, les véhicules accèdent encore à la vieille ville, depuis 
le plateau des Tranchées, par les ponts de la rue Charles Galland 
et la rue des Chaudronniers, ainsi que par les ponts Saint-Victor 
et la rue Etienne Dumont . 

Enfin, les piétons empruntent , sur le versant nord, le passage 
Bémont, les escaliers de la Tour-de-Boël, la Pélisserie, le Perron, 
les Barrières et, au sud, la rampe à piétons de la Treille. 

Ce sont là, on ne saurait le contester, de nombreuses voies 
d'accès pour un quart ier que sa topographie, et d 'autres consi
dérations, maint iennent en dehors de la grande circulation. 

Cependant, la création de nouvelles voies d'accès à t ravers 
la haute ville a été longuement étudiée et discutée. Ce sujet est 
encore très controversé. 
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On avait envisagé, et Ton envisage encore, dans divers milieux, 
la création d'une voie d'accès par le versant nord de la colline. 

L'un des tracés préconisés par t de la place des Trois-Perdrix 
et abouti t à mi-hauteur de la Pélisserie. Plusieurs solutions ont 
été prévues pour le débouché de cette nouvelle ar tère. L'une 
emprunte la rue Calvin actuelle et abouti t au Puits Saint-Pierre. 
L 'autre , par le moyen d'une rampe à double lacet, rejoint la 
partie supérieure de la Pélisserie et débouche dans la Grand'Rue. 
Une troisième solution coupe en diagonale le mas rue Calvin-
Grand'Rue qui serait par tagé en deux triangles par une artère 
aboutissant à la place de l'Hôtel-de-Ville. 

Toutes ces propositions, qui comportent plusieurs variantes, 
ont été écartées à cause de leurs inconvénients. Pente trop raide 
(14%) et difficulté de. raccord pour la première solution. Tracé 
beaucoup t rop compliqué avec tournants défectueux, que l 'aug
mentation du rayon des courbes — difficile à réaliser — n'amé
liorerait pas ; débouché plein de risques sur la Grand'Rue ; cela 
pour la 2me solution. La troisième présente l 'inconvénient de 
modifier complètement l'aspect du mas compris entre la rue 
Calvin et la Grand'Rue, l 'un des plus caractéristiques du quartier, 
dont le projet ne modifie pas la physionomie et qui se prête le 
mieux à un assainissement. Le lotissement de ce mas serait 
fauché en travers par l 'artère en diagonale et l'on aurait la vision, 
depuis celle-ci, et malgré des artifices de construction, d'une cour 
mutilée. 

C'est après de minutieuses études que le projet actuel n'hésite 
pas à renoncer à la création d'une voie d'accès par le versant 
nord, bien que cette solution ait reçu un commencement d'exécu
tion. 

Disons, à ce propos, que contrairement à ce qui a été affirmé, 
la Ville n'a contracté aucun engagement quelconque quant à 
l 'achèvement de ce tronçon de rue, ceci en ver tu des stipulations 
expresses des actes tendancieusement invoqués. 

En effet, dès le début des opérations de reconstruction entre
prises dans la vieille ville par un groupe de sociétés, la Ville de 
Genève entendit conserver la maîtrise de l 'aménagement du 
quart ier et ne pas se laisser imposer de dispositions étrangères à , 
l ' intérêt général. C'est pourquoi elle limita le champ d'action 
des sociétés aux rues de la Rôtisserie et Traversière, afin de 
soumettre le reste du quartier à une étude générale. Lorsqu'il 
fut décidé de porter la largeur des rues de la Rôtisserie et Tra
versière de 12 à 14 m., la Ville de Genève consentit à fixer l'aligne
ment de la rue Calvin prolongée. Le rapport du Conseil adminis
tratif stipulait à cet égard : 
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« En passant cette nouvelle convention, le Conseil adminis-
« tratif a entendu rester dans les limites de l 'opération prévue 
«lors de la première convention, approuvée le 5 mars 1912, et 
«garder la plus entière liberté pour l 'aménagement de l 'ensemble 
« du quartier encore à l 'étude. Cependant, il a cru devoir faire 
« une concession aux sociétés, en déterminant l 'alignement du 
« côté nord de la rue Calvin, à front des propriétés des sociétés, 
«afin de permettre à ces dernières d'être fixées sur l 'utilisation 
« possible de leurs fonds en profondeur. Mais les conditions de 
« réalisation de tout ou partie de la rue Calvin restent entièrement 
« réservées et devront faire l'objet d'une étude ultérieure. » (CM. 
26 février 1918, et acte Cherbuliez, notaire, du 28 octobre 1918.) 

Puis, lorsque fut passée la convention qui régla les conditions 
d'exécution du « quadrilatère » compris entre la rue de la Rôtisserie 
et la rue Calvin prolongée, opération impliquant la création de 
ce tronçon de rue, il fut stipulé : 

« L'engagement par la Ville de Genève de se conformer à ce 
« plan est str ictement limité à ce mas d'immeubles. La Ville 
« conserve, en conséquence, pleine liberté pour l 'aménagement 
« du quart ier en dehors de ce mas d'immeubles sous réserve du 
«maintien des rues adjacentes à la largeur cotée au dit p lan .» 
(acte Cherbuliez, notaire, du 5 septembre 1922.) 

Le plan visé (plan Dunand, géomètre, du 2 juillet 1921, annexé 
à l'acte) ne contient que les tracés d'alignements du « quadrilatère » 
de bât iment compris entre la place des Trois-Perdrix, la rue 
de la Rôtisserie, la rue de la Pélisserie et le tronçon dit «rue Calvin 
prolongée » ; ce plan indique également la cote de largeur des rues 
adjacentes. Comme on le voit, les engagements de la Ville ont 
été str ictement limités et celle-ci conserve toute liberté pour les 
tracés de rues au-delà de ce mas. 

Nous avons tenu à donner cette explication pour relever, s'il 
en était encore besoin, la... fragilité des informations de certain 
polémiste. 

Le nouveau projet d 'aménagement qui nous est soumis a soulevé 
des objections déjà présentées précédemment. Mais aucun argu
ment nouveau n'a été apporté justifiant la création d'une voie 
d'accès par le versant nord de la colline, soit qu'il s'agisse d'un t racé 
par tant du bas de la Cité ou de la place des Trois Perdrix ; soit qu' i l 
s'agisse d 'un tracé par tan t de la rue de la Rôtisserie ou du bas du 
Perron, pour aboutir à la rue de l 'Evêché ou sur une terrasse 
inférieure. 

Aujoud'hui, comme lors de la discussion du projet de 1931, 
l'accès à la haute ville par le versant nord doit être considéré 
en fonction de l 'aménagement du quartier. 
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En effet, si l'on envisageait cet élément en fonction de la 
circulation, il faudrait s 'arrêter aux inconvénients majeurs que 
présenteraient de nouveaux débouchés dans le grand courant dé 
circulation des rues basses. Déjà la commission d 'experts qui 
élabora le plan de 1931 s'était demandée si « réellement la création 
« d'un nouvel accès pour les véhicules dans la vieille ville était 
« nécessaire, alors qu'il y en a d 'autres , et que celui-ci (celui du 
« versant nord) resterait toujours peu praticable. » 

En effet, la Cité, la rue de la Fontaine, la rue Verdaine, la 
rampe Théodore de Bèze, les ponts de la rue Charles Galland et 
de la rue Saint-Victor, la rue Beauregard, la rue Saint-Léger, 
la rue du Manège, la rampe de la Treille et la Tertasse constituent 
les accès bien suffisants pour la dévestiture d'un quartier d'une 
dimension restreinte que sa disposition maintient hors des cou
rants de grande circulation. Certes, il faut améliorer quelques-uns 
de ces accès. Mais il est préférable de procéder à cette opération, 
de canaliser et de réglementer la circulation, plutôt que de créer 
de nouvelles voies, 

Considérant l'accès par le versant nord du point de vue de 
l'aspect de la vieille ville, on a fait déjà suffisamment ressortir 
que la création de nouvelles voies enlèverait à la vieille ville 
le caractère et la physionomie que l'on tient avant tout à lui 
conserver. 

D'autre part , si la nécessité de relier la Fusterie à la place 
Neuve devait s'imposer un jour, la liaison se ferait par un tunnel 
sous la colline et n'affecterait pas la physionomie de la vieille 
ville. 

On doit donc considérer que la circulation dans ce quartier 
est limitée à celle qu'exige sa vie propre et à celle qu 'a t 
t irent les administrations qui y ont leur siège. Or, ce quartier 
n'a que 700 m. de long, comptés de la coupure de la rue des 
Casemates au bas de la Corraterie, et 200 m. de largeur moyenne. 
Les automobiles n'ont donc jamais à franchir qu'une faible 
distance pour atteindre l'une des nombreuses voies d'accès 
existantes. Se plier à cette obligation n'a rien d'excessif. Ce n'est 
pas trop demander à un moyen de locomotion dont les caracté
ristiques sont la mobilité et la vitesse, car il est impossible, dans 
les anciens quartiers, de transformer complètement les voies 
existantes et d'en créer de nouvelles pour satisfaire à toutes les 
convenances. 

Reste la circulation touristique. Les cars qui se rendent à la 
cour de Saint-Pierre arrivent par la rue des Chaudronniers, em
pruntent la rue de l'Hôtel-de-Ville et la Taconnerie ; ils par tent 
par la rue du Puits Saint-Pierre, la rue Henri Fazy et la Treille. 

Certes, la circulation des cars dans des rues étroites n'est pas 
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toujours aisée, mais il s'agit là d'un état de choses inhérent au 
caractère particulier de la vieille ville. Cette circulation peut 
néanmoins s'effectuer ; elle pourra s'améliorer dans l 'avenir 
grâce à des élargissements partiels et à certaines dispositions 
parmi lesquelles la création d'arcades pour piétons — qui ren
dront à la chaussée toute la largeur actuelle des t rot toirs — 
et surtout à une réglementation à laquelle il est impossible 
de se soustraire. 

La création d'une voie d'accès par le versant nord n'amélio
rerait pas les choses et créerait d'autres difficultés dans les cou
rants de circulation des rues de la basse ville longeant la colline. 

Hygiène du logement et salubrité du quartier. 

La distribution de l'eau potable dans les maisons, l 'établisse
ment d 'un réseau d'égouts assurant l 'évacuation des eaux usées 
et des matières fécales, l 'assainissement des vieux quartiers en 
y faisant pénétrer l 'air et la lumière, étaient au premier rang 
des tâches qui se sont imposées aux autorités municipales dans 
le cours du X I X e siècle. 

L'eau est distribuée dans les maisons et les égouts sont établis ; 
ces améliorations ont éliminé le gros danger des anciennes fosses 
d'aisance qui contaminaient les puits, les fontaines, infectaient 
les maisons et leurs abords. Mais l'assainissement des vieux quar
tiers, surtout de ceux de la vieille ville, est loin d'être réalisé. 

L'emplacement des anciennes fortifications s'est couvert 
d'immeubles récents. Par contraste, la vétusté des vieux quartiers 
est apparue de façon plus frappante ; la vieille ville s'est trouvée 
séparée de la campagne. 

Dès ce moment, la lutte contre l 'insalubrité de la vieille ville 
s'est poursuivie avec ardeur. Des personnalités marquantes , 
médecins, hygiénistes, architectes, ingénieurs, philanthropes, 
savants, magistrats, se sont a t taqués à ce problème, réclamant 
instamment des transformations et faisant appel à l'opinion 
publique. 

En prévision de la démolition des fortifications, le Conseil 
d 'E ta t avait mis au concours, en 1848, la question suivante : 
« Quel serait le plan qui, réunissant les conditions de salubrité, 
« d'utilité commerciale et d'économie procurerait le meilleur 
« emploi du terrain provenant de la démolition totale ou partielle 
« des fortifications de la ville de Genève. » 

M. Samuel Darier, architecte, lauréat de ce concours, exposait 
dans son mémoire que la préoccupation constante qui dirigea 
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«es études est l 'avantage immense qu'il y aurait à combiner lés 
plans au point de vue du passé, du présent et de l 'avenir. Les 
deux idées qui ont présidé à ses recherches sont, selon le rang 
que la saine logique leur assigne : 1° la salubrité ; 2° l 'étude appro
fondie de tout ce qui peut préparer, faciliter et régulariser les 
améliorations futures dans leurs rapports avec les faits accomplis 
et les exigences du présent. 

Touchant la salubrité, M. Darier observait a qu'en admet tan t 
« que l 'avenir doive avoir plus de part que le présent aux amélio-
« rations qu'il s'agit de réaliser, il est évident que tout ce qui 
« pourra se faire de suite portera, pour cet avenir, des fruits plus 
« certains que ce qui reste à la merci des éventualités. Or, c'est 
h un fait désormais incontesté que l 'homme subit dans son déve-
« loppement physique et moral, l'influence constante du milieu 
« matériel dans lequel il vit . De bonnes habitations salubres sont 
« favorables à la moralité des populations ; elles améliorent et 
« facilitent la vie de famille. Au contraire, l ' insalubrité tend à 
o débiliter et à décimer rapidement les populations urbaines, qui 
« seraient bientôt détruites si elles n 'étaient sans cesse renouvelées 
« par les gens de la campagne. Plusieurs causes, il est vrai, con-
« courent à ce triste résultat , mais l'une des plus graves est sans 
« contredit la privation d'air et de soleil, privation dont toute la 
« vie se ressent, au physique comme au moral, quand on en a 
« souffert dès l'enfance. Il est donc important de s'occuper de 
« cette question au tan t par prudence que par humanité . 

« Assainir une ville, c'est lui donner en abondance de l'air, de 
« l'eau et du soleil. Mais cette tâche est d 'autant moins facile que 
« l 'entassement des habitat ions est plus général et que l ' intérêt 
« personnel, affranchi de tou t frein, a pu longtemps n'écouter que 
« ses convenances particulières. Sans la propreté, l'espace et la 
« lumière, il n 'y a pas de santé publique. » 

« Longtemps resserrée dans ses fortifications, ajoute M. Darier, 
« Genève a dû prendre en hauteur le développement qui ne pou-
« vait s'opérer en surface et encombrer incessamment le centre 
« des mas qui auraient dû rester sans construction. De là vient 
« en grande partie l ' insalubrité de la ville, et quoique dans les 
« précédentes épidémies Genève ait été épargnée, les malheurs 
« arrivés dans d'autres centres populeux doivent exciter notre 
« at tention, surtout maintenant qu'il devient possible de remédier 
« au mal par l 'adjonction de nouveaux quart iers. » 

L 'auteur du projet primé préconisait divers percements à 
t ravers la vieille ville estimant, en particulier, «qu' i l est urgent 
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« que l'air et le soleil pénètrent dans des lieux sales, fermés, qui 
« sont des foyers d'infection, dont toute la ville, surtout quand 
«l 'atmosphère est calme, ressent la pernicieuse influence.» 

En 1865 se forma une société pour percer des rues et opérer 
des démolitions et reconstructions dans les plus mauvais quartiers 
de notre ville. 

A cette occasion, le professeur Alphonse de Candolle, qui 
s 'était a t taché tout particulièrement au Conseil municipal et 
au Grand Conseil à la question de la salubrité de la ville, manifesta 
dans deux articles parus dans le Journal de Genève des 11 et 
12 mars 1865 et édités par la suite, tout l ' intérêt qu'il fallait 
a t tacher à l'oeuvre envisagée, « Personne, assurément, écrivait 
«le prof, de Candolle, ne conteste l 'avantage qu'il y aurai t à 
« percer des rues et à transformer nos vieux mas de maisons de 
« la ville de Genève. Ce serait un immense progrès sous le rapport 
« de la salubrité, de la sécurité des personnes, et même tout 
« simplement de la facilité des approvisionnements et des t rans-
« ports de la campagne à la ville ou d'une maison à une autre . 
« Une partie notable de la population ne respire que par le moyen 
« de cours qu'on peut comparer à des puits. L 'humidi té , cause 
« de t an t de maux, séjourne dans ces bas-fonds. L'obscurité y 
« amène la malpropreté, autre source de maladies. L'entassement 
« des ménages, dans des pièces étroites, à plafonds peu élevés, 
« contribue évidemment à la durée de ces épidémies de petite 
« vérole et de fièvres typhoïdes qui semblent devenir plus fré-
« quentes depuis quelques années. A une époque où les maisons 
« de l ' intérieur de la ville n 'avaient pas été aussi exhaussées 
« qu'à présent, le docteur Odier avai t fait des recherches sur la 
« mortal i té dans les diverses rues de la ville, en ayant soin de 
« rapporter à chacune les décès des individus t ransportés à l 'hôpi-
« ta l : la vie moyenne étai t bien différente d'une rue à l 'autre, 
«surtout en ce qui concerne les enfants. Aujourd'hui que les 
« maisons sont plus élevées, qu'une population pauvre est venue 
« de l 'étranger occuper les plus mauvais réduits, et que la cam-
« pagne, la vraie campagne, où l'on peut respirer à son aise, s'est 
« éloignée dans tous les sens par la création des faubourgs, on 
« serait probablement consterné si l'on savait au juste la mortali té 
« relative des divers quartiers de l'ancienne ville. Sans doute, la 
« misère de quelques familles produit , indépendamment des 
< habitat ions, des privations et des habitudes nuisibles à la santé, 
« mais il faudrait au moins qu'une famille pauvre n'eût pas de 
« plus mauvaises conditions de salubrité, dans une part ie de la 
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« ville que dans une autre, ni même dans la ville qu'à la campagne. 
« C'est une condition à la fois de justice et d 'humanité . 

« La sécurité personnelle des citoyens demande la coupure de 
« ces longues allées, véritables tunnels où le vice et le crime vont 
« s 'embusquer et se cacher. » 

« Avec nos boulevards extérieurs, déclarait le professeur de 
« Candolle, nos grands ponts, nos jardins fleuris, nous ne ressem-
« blons pas mal à certains vaniteux des grandes capitales qui se 
« promènent au Bois ou au Corso dans un bel équipage et qui 
« rentrent ensuite chez eux par un escalier casse-cou, dans un 
« appartement qui pue, où le choléra vient les chercher un beau 
« matin. » 

Dans les articles cités, le professeur de Candolle critiquait les 
facilités données pour l 'extension des nouveaux quartiers alors 
que rien n 'étai t fait dans les quartiers existants. C'est pourquoi 
il appuyai t de son autori té le but poursuivi par la société qui 
venait de se constituer. 

En 1884, après une violente épidémie de fièvre typhoïde consé
cutive au dragage du port, dans lequel se déversaient les égouts, 
( t sous la menace du choléra qui ravageait l 'Europe, le Conseil 
administratif ordonna des visites sanitaires de tous les logements 
de notre ville, visites auxquelles procédèrent 40 commissions de 
citoyens de bonne volonté. Puis le Conseil administratif fit 
procéder aux nettoyages et aux assainissements les plus indis
pensables. Le choléra épargna Genève. 

Les rapports des commissions d'enquête, réunis par M. le 
D r F . Ferrière pour montrer sur quels points la salubrité de notre 
ville avai t été trouvée en défaut furent publiés par la Société 
d'hygiène en 1885. 

« Ce travail , écrit M. W. Viollier (La réforme du logement, 
« 1893) est de nature à rabaisser singulièrement la haute idée 
« que nous nous formons de notre degré de civilisation. C'est une 
« lecture fort édifiante et que nous recommandons à ceux qui, 
« bien logés, bien nourris et bien vêtus sont tout étonnés qu'il y 
« ait des gens peu satisfaits de leur sort et qui viennent les troubler 
« de leurs revendications. » 

M. le D r Ferrière passe successivement en revue, dans son 
étude : les causes d'insalubrité relevant de l 'immeuble, celles 
dont ses habi tants sont responsables, ainsi que celles dont la 
suppression est du ressort des autori tés. 
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Concernant les premières, « les vices de construction de nos 
« maisons, écrit-il, de celles de la vieille ville, en particulier, ont 
« tout spécialement at t i ré l 'attention des commissions de 1884. 
« Il faut admet t re que nos pères étaient beaucoup plus robustes 
« que nous, car les notions d'hygiène ne semblent pas avoir été 
« chez eux l'objet de bien vives préoccupations ; il est vrai que 
« la ville s'est agrandie, que des immeubles autrefois dégagés, 
«se sont trouvés peu à peu enfermés entre d'autres maisons 
« plus hautes ; puis il a fallu profiter de la place et s'entasser pour 
« rester au dedans des fortifications ; de là est venu cet enche-
« vêtrement d'allées étroites et de cours étouffées qu'on retrouve 
« dans toutes les anciennes villes fortifiées. 

« Un tel é tat de choses eut exigé une sollicitude toute spéciale 
« à l'égard de ces vieux immeubles ; malheureusement c'est le 
« contraire qui a eu lieu, ils ont été de plus en plus dépréciés et 
« leurs propriétaires se sont découragés d'y apporter des répara-
« tions qui ne se payaient pas ou qui se payaient fort mal par des 
«loyers toujours plus modestes. Cela explique les observations 
« (qui se retrouvent pour certains quartiers, presque à chaque 
« page des carnets des commissaires) comme : « maison impos-
« sible », « maison en ruine », « maison au-dessous de toute cri-
« tique », « délabrement complet », etc. Sans doute, le mieux 
« serait d 'abat tre ces immeubles dépréciés et à charge à leurs 
« propriétaires mais, chose curieuse, s'il est question de les démolir 
« pour faire une percée de rue, ils retrouvent, comme par enchan-
« tement , une valeur si grande, que la Ville se voit forcée d 'at-
« tendre des temps meilleurs pour réaliser ses projets d'assai-
« nissement.. . et leur ruine continue ! » 

En février 1892 se constitua la société pour « L'amélioration du 
logement sous l 'impulsion d'un groupe de personnes, représentant 
la plupart des opinions politiques ; faisaient notamment partie 
de ce groupe : MM. A. Ch. Barde, Le Cointe, Fri tz Thiébaud, 
W. Viollier, D r L. P . Dumont, D r F . Ferrière, F. de Morsier, 
de Beaumont, Necker, prof. Louis Wuarin, Goth, etc . 

La nouvelle société résultait des tentatives personnelles qui 
l'ont précédée dans le but qu'elle se proposait. 

Le premier bulletin publié par cette société (mai 1893) contient 
un article sur son origine et son but dans lequel nous relevons 
ce qui suit : 

« Jusqu 'en 1847, Genève était entourée de fortifications ; 
« l'espace restreint sur lequel devait habiter la population, amena 
« forcément un état de choses contraire à l'hygiène (maisons t rop 
« élevées, rues et cours étroites, etc.). 
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« Après la démolition des fortifications, le mal ne fit qu'empirer. 
« Les gens aisés qui t tèrent les vieux quart iers pour aller chercher 
«ailleurs plus d'air et de lumière. Les plus mauvaises maisons de 
« l'ancienne ville furent abandonnées aux classes peu aisées, 
« surtout à des étrangers d'un niveau intellectuel inférieur et qui 
« n 'avaient pas les t radi t ions de propreté des anciennes familles 
« genevoises. L'insalubrité et le délabrement augmentèrent de 
« jour en jour. 

« Cette situation a depuis longtemps préoccupé nos philan-
« thropes et nos autori tés cantonales et municipales. Quelques 
« efforts partiels ont été tentés pour y porter remède, on a créé 
« quelques logements à bon marché en dehors de ville, on a fait 
« quelques percements de rues et démolitions, on a surtout donné 
« de bons conseils et émis des idées justes. Ce qui manquai t , 
« c 'était une vue d'ensemble, une action s'exerçant à la fois 
« dans les deux domaines de la salubrité et du bon marché. Ce 
« qu'i l fallait c 'était sur tout intéresser le public à ces questions 
« et lui en montrer la solution pratique. » 

Depuis lors, cette société, qui avait recruté de très nombreux 
membres dans tous les milieux, déploya une grande activité. 

Par ses études, ses recherches, ses statist iques, dues aux plumes 
k s plus autorisées, par ses encouragements, la société contribua 
largement au développement des constructions salubres à bon 
marché réalisées depuis. Elle participa, après l 'avoir provoquée, 
à la revision des lois sur l'hygiène et la construction. Parallè
lement, cette société ne cessa pas de mener une active propagande 
contre les quartiers et les logements insalubres. Il serait t rop long 
de citer ses articles que l'on trouvera dans le Bulletin qu'elle 
publiait ; cette société est aujourd'hui réunie à l 'Union suisse 
pour l 'amélioration du logement dont l'organe romand est 
« L 'Habi ta t ion ». 

Dans une conférence sur le danger des maisons insalubres et 
les effets pernicieux du manque d'air et de lumière, faite en 1897 
à la Société des samaritains de Genève, le D r Ferrière parlait en 
ces termes des vieux quart iers : 

« Au début les maisons étaient moins hautes, entourées souvent 
« de jardins ; puis la population s'est accrue mais les fortifications 
« ne se sont pas élargies. On a bâti plus dense, plus serré, on a 
« surélevé les maisons, en les por tant de un ou deux étages à 
« quatre , cinq, et même six étages ; on a augmenté le nombre 
« des pièces en les diminuant d 'au tan t ; on a pris sur les couloirs, 
« sur les allées ; de hautes maisons sont venues prendre le jour 
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« de leurs voisines, les étouffer, les déprécier. C'était déjà la lutte 
« pour l'existence dans les limites étroites de la raison d 'E ta t . 
« Toujours les mêmes causes et les mêmes effets ; alors les forti-
« fications, aujourd'hui les douanes. E t c'est pour cela que nos 
« vieilles rues et nos vieilles allées sont étroites, nos vieilles mai-
« sons sombres et malsaines. 

« Le manque d'air a la même origine ; les petites cours étouffées, 
« les hautes maisons entassées les unes sur les autres immobilisent 
« partiellement l'air ; les émanations diverses dont on constate 
« la présence habituelle dans bien des recoins, et que rien n'en 
« peut chasser, en sont la preuve aisée à constater. Dans les mai-
« sons, c'est l 'étroitesse et la mauvaise aération de chambres 
« donnant sur des corridors bas et étroits ; puis l'absence totale 
« de système quelconque de ventilation des escaliers, vestibules, 
«cuisines, latrines, etc. , enfin le calfeutrage dans lequel se corn-
« plaisent les habi tants rendus frileux par la faiblesse même qu'a 
« créée chez eux l'air confiné et insalubre qu'ils respirent. » 

« L 'humidi té , la « crudité » comme on dit chez nous, de nos 
«< vieilles maisons, dans les quartiers «dont nous parlons, provient 
« un peu de notre climat, davantage de l'absence de soleil et 
•« d'.nsufïisance dans la circulation de l'air, mais surtout de l 'imbi-
« bition considérable du sous-sol et de l 'hygrométricité des 
« murailles. En vertu de la capillarité, l'eau s'infiltre peu à peu 
•« dans la pierre, dans le mortier et, si le sol est t rès détrempé, 
«il peut rendre une maison humide jusqu 'aux étages supérieurs. 
« La qualité des matér iaux de construction joue à cet égard un 
•« rôle capital ; peut-être leur ancienneté, leur détérioration 
a agit-elle aussi dans le même sens ; quoi qu'il en soit, un grand 
« nombre de nos vieilles maisons sont très humides. Ce fait est 
« facile à constater par l 'aspect et le toucher visqueux des murs 
« intérieurs. » 

Dans un plaidoyer énergique intitulé Le logement du pauvre, 
à Genève, extrai t du rapport annuel de 1913 du Bureau de bien
faisance, le D r Montandon insistait sur la nécessité de créer des 
logements salubres à bon marché afin de libérer les taudis des 
vieux quart iers dans lesquels t rop de ménages de condition 
modeste étaient obligés de se loger. 

Le D r Montandon cite ce type de logement du quart ier de la 
Madeleine : 

« Une rue étroite, dont le soleil est exclu par la hauteur des 
« maisons qui la bordent de droite et de gauche, donne accès aux 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1 9 3 8 301 

« longues allées obscures. Nous n 'y pénétrons qu 'à t â tons , désa-
« gréablement frappés par l 'humidité noire et poisseuse des murs 
« et par l 'odeur infecte qui s'en dégage. Un vide dans le mur, c'est 
« le départ de l'escalier ; une lueur pâle et blanche que nous 
« retrouvons toutes les dix à vingt marches, c'est la fenêtre 
« donnant sur une courette moussue. Une petite chose glisse le 
« long du mur et nous dit en passant : « pardon, Monsieur, » avec une 
« gentille voix d'enfant de trois ans, ce qui rend vraiment poi-
« gnant le contraste de jeunes vies condamnées à pousser sur 
« de telles ruines. Peu à peu, gagnant les étages supérieurs, les 
« escaliers s'éclairent davantage et nous pouvons distinguer un 
« nom sur une porte et t i rer une sonnette. Une femme de 45 ans 
« à peu près nous ouvre et répond avec complaisance à toutes 
« nos questions. Elle dispose d'une cuisine exiguë et de deux 
<( petites chambres pas t rop mal éclairées, car elles sont direc-
« tement sous le toi t , le meilleur étage de toutes ces maisons ; 
« comme mobilier, des lits par tout : dans la cuisine pour les 
« parents ; dans les chambres pour les cinq enfants. Un rideau 
« sépare seul deux lits jumeaux dans lesquels couchent une jeune 
« fille de 16 ans et un garçon de 14. L'aîné de la famille est m o r t 
« de tuberculose à l'âge de 26 ans. Une fillette de 8 ans nous frappe 
« par des joues colorées d 'un rose un peu fané déjà. — Où a-t-elle 
« pris ces couleurs, cette enfant ? — A Pinchat , où elle a été trai tée 
« pour coxalgie ; elle en est revenue il y a quinze jours seulement. 
« Il a fallu un été au grand soleil pour colorer cette pauvre petite ; 
« un mois chez elle suffira certainement à lui rendre sa pâleur 
« habituelle. » 

« Le logement est déplorable, c'est certain, mais il y en a beau-
« coup de pires. Il nous fait cependant bien toucher du doigt 
« les méfaits de tels appar tements au point de vue santé et éco-
« nomie, qui ne font qu 'un en l'occurrence. 

« Voici donc un pauvre père de famille qui, après une vie de 
« labeur, élève six enfants. L'aîné meur t de tuberculose au moment 
« où normalement il aurai t pu venir en aide à sa famille. Une 
« fillette est at teinte d 'une affection tuberculeuse chronique. 
« Quant aux autres enfants, je ne puis en parler, ne les ayant pas 
« vus. Malgré sa bonne volonté évidente, cette famille met donc 
« à contribution : le Bureau de bienfaisance, l'assi lance publique 
« médicale, l 'Hôpital , l 'assistance médicale privée ; et tout cela 
« par la faute unique du logement ! 

« Pour se rendre un compte exact de ce que peut coûter à la 
«communauté une semblable famille, il faudrait pom oir suivre 
« longtemps -encore les enfants actuellement en bas âge qui,. 
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« payant à leur tour leur contribution au mauvais logement, 
« devront tôt ou tard avoir recours à l 'assistance sous quelque 
«forme que ce soit. 

« Ces vieux immeubles, poursuit le D r Montandon, sont d 'un 
« rapport exagéré quant à leur valeur réelle. Elevés il y a plus de 
« deux cents ans, ils devraient être périmés au point de vue de. la 
« location et devraient at tendre, déserts et inhabités, la pioche 
« du démolisseur qui, met tan t à nu le terrain sur lequel il furent 
« construits, permettrai t de mesurer du même coup leur seule 
« valeur actuelle. 

« Les vieux quartiers de la ville doivent tomber sous la pioche 
« du démolisseur, leur sort en est jeté, mais il faut que, le jour où 
« ces taudis se fermeront, tous ceux qui en furent les habi tants 
« (nous pourrions dire les rescapés !) t rouvent à se loger dans des 
« habitat ions confortables, baignées d'air pur et de lumière. 
« E t pour at teindre ce but il n 'y a pas de temps à perdre. » 

« En juin 1913, M. le prof. Christiani, directeur du service 
« d'hygiène, mentionne encore le D r Montandon, a pu établir, à 
«l 'aide du casier sanitaire de l 'habitation, le t a u x de mortal i té 
« par tuberculose dans divers îlots de constructions de notre ville. 
« Ce taux, calculé sur dix années consécutives, varie de 0 à 73 °/00, 
«et cela d'une façon proportionnelle à l 'étendue de la surface 
« bâtie comparée à la surface totale de l'îlot, proportionnelle au 
« nombre d 'habi tants par pièce et proportionnelle au nombre 
« d'alcôves. Voilà qui est clair et net. » 

Nous croyons inutile d'allonger. Ces quelques citations, glanées 
de part et d 'autre, suffisent à démontrer quelle lutte a été engagée 
contre l ' insalubrité des vieux quart iers de la haute ville. 

Certes quelques améliorations ont été apportées à cet é ta t de 
choses surtout depuis 1914. La démolition du mas compris entre 
la Tour-de-Boël et la rue Bémont, celle des maisons plaquées 
contre les murs des terrasses qui dominent les rues de la Rôtisserie 
et Traversière, la disparition des îlots que limitaient les rues des 
Limbes et du Purgatoire, vers le temple de la Madeleine 
dégagé, le percement de la rue du Vieux-Collège prolongé0 , et 
les démolilitions plus récentes, ont fait pénétrer de l'air et de 
la lumière sur quelques points d 'un quartier autrefois réputé le 
plus malsain. 

Mais, il ne faut pas s'y tromper, il reste encore bien à faire 
pour assainir tous les îlots de la vieille ville où subsistent beau-
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coup de»maisons semblables à celles décrites dans les citations 
qui précèdent. On y trouve, dans ces îlots, un grand nombre de 
bâtisses vétustés dont les escaliers, sombres et impraticables, 
conduisent à des logis misérables, privés d'air et de lumière, 
ouvrant sur des rues étroites ou des cours humides, véritables 
puits. 

L'insalubrité de ces maisons est inhérente au milieu, c'est-à-dire 
à la conformation du quartier et à celle des immeubles, à la qualité 
et à la nature des matér iaux. 

L'existence de fosses en mauvais état et dépourvues d'écoule
ment , la stagnation des eaux de ruissellement aux abords des 
immeubles, le mauvais état des conduites souterraines et des sacs 
ont détrempé le sol. Pendant des centaines d'années, les maisons 
de ces quartiers ont absorbé cette humidité par le bas, tandis 
que les défectuosités des toitures et des canalisations intérieures 
ont provoqué des infiltrations qui se sont répandues depuis le 
haut dans les maçonneries vétustés. 

C'est à tout cela que l'on doit cette humidité gluante qui s'est 
développée au cours des temps, dans l 'obscurité des venelles, 
des cours, des allées, des escaliers, des logis, engendrant la pourri
ture des matériaux et dégageant ce relent particulier qui a envahi 
les lieux, imprégnant tout ce qui y séjourne, meubles, linges, et 
jusqu 'aux gens. 

Cet état , générateur des maux signalés, constitue cette insa
lubrité de la chose à laquelle seule la pioche du démolisseur peut 
remédier. 

En effet, le blanchiment de murs et plafonds saturés d 'humidité, 
la réfection des tapisseries ou des peintures, la création de venti
lations ouvrant sur des espaces insuffisants, eux-mêmes non 
aérés, l 'amélioration d'écoulement d'éviers, l 'amenée de l'eau 
dans des latrines communes à plusieurs ménages, l 'installation 
plus ou moins rudimentaire de W.C. dans des locaux impropres 
à cette destination ne sont que des palliatifs. De telles mesures 
appliquées avec plus ou moins de parcimonie, ne peuvent remédier 
au vice fondamental de la construction ; elles n'aboutissent qu'à 
prolonger l'existence de maisons depuis longtemps condamnées 
et à leur conférer une valeur qu'elles n'ont plus en réalité. 

En examinant l 'état des lieux ainsi que la nature des matériaux 
et détritus évacués dans les dernières démolitions opérées dans la 
vieille ville, en jugeant l'effet de celles-ci sur les alentours, chacun 
a pu apprécier le caractère incontestable de salubrité publique 
de ces opérations, 

Aussi, peut-on être surpris que cette face du problème qui se 
pose soit oubliée par certains citoyens, méconnue par d 'autres. 
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Cependant, depuis 1848 les magistrats et les services punlics s'en 
occupent de façon presque ininterrompue. L'insalubrité de la 
vieille ville a fait si souvent l'objet de débats dans nos conseils,, 
a été à maintes reprises étalée devant l'opinion publique, t an t 
d' institutions et de personnes guidées par leur expérience* 
leurs connaissances spéciales ou animées par leur sentiment 
du bien public, ont démontré la nécessité de remédier à l 'état 
de choses dénoncé que l'on pouvait considérer ce point comme 
acquis. 

Il est vrai que la vieille ville s'est brusquement dépeuplée en 
1914, ce qui a fait perdre à cette question un peu de son acuité. 
Sur les quelque 71.800 étrangers fixés dans le canton de Genève 
en 1913, un grand nombre, ouvriers, manœuvres , gens de condi
tion modeste, résidaient dans les vieux quartiers. La guerre et 
les conditions économiques qui suivirent provoquèrent l'exode 
de la population étrangère dont le nombre n'est plus, en 1937, 
que de 34.400 environ. 

Le nombre des confédérés dans le canton s'élevait à environ 
45.600 en 1913 ; il a t te int 77.000 en 1937. Les confédérés ont, dans 
une large mesure, remplacé la main d'oeuvre étrangère qui nous 
quit ta en 1914, mais ils se sont logés dans des conditions différentes. 
Les habitations salubres à bon marché construites ces dernières 
années, auxquelles se sont ajoutés de nombreux appartements 
vacants dans les quartiers extérieurs, fournissaient à cet apport 
de confédérés des possibilités répondant mieux à leurs aspirations 
que les logis vétustés de la vieille ville dont plusieurs, du reste, 
avaient été interdits à l 'habitat ion. Beaucoup sont encore vacants ; 
quelques-uns ont été occupés momentanément dans des conditions 
particulières, à t i t re d'actions de secours. Mais le problème de 
l 'aménagement de la vieille ville n'a pas été résolu. 

Cette situation ne saurait se prolonger indéfiniment et les 
autorités responsables ne peuvent se soustraire au devoir huma
nitaire et social qui s'impose a t tendu que la cause du mal subsiste 
en grande part ie. 

Et c'est là qu'apparaît Vutilité d'un plan d'aménagement, systé
matiquement étudié, indiquant quelles sont les maisons appelées 
à disparaître et comment, sur leur emplacement, d'autres pourront 
être reconstruites. Il faut donc se garder d'un s tatu quo favorisant 
Vutilisation de maisons inhabitables dont le maintien présente 
les inconvénients constatés et nuit aux alentours. Il ne faut pas 
hésiter à sacrifier ce qui doit l'être tant dans l'intérêt général que 
pour permettre l'aménagement rationnel des bâtiments qui méritent 
d'être conservés. 
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(Test-avant tout , à ce but essentiel que vise le plan qui nous est 
présente et cela d 'une façon heureuse nous semble-t-il. Ce plan 
ne sacrifie que des immeubles incontestablement les plus mauvais 
du quartier ; soit ceux de la rue Toutes-Ames que domine la 
colline de Saint-Pierre, ceux de la partie inférieure du Perron, 
de la Pélisserie, de la Tour-de-Boèl ainsi que ceux entourant 
l'Eglise de Saint-Germain. 

Le plan indique le tracé des constructions qui pourront être 
élevées sur les emplacements libérés ainsi que les espaces qui 
devront demeurer vides pour la salubrité du quartier. 

Les alignements de mas entiers, dans lesquels se t rouvent 
cependant bien des maisons vétustés, sont maintenus mais, pour 
ces mas, le plan prévoit l 'évidement des centres ; cette mesure 
permet de conserver les maisons en les améliorant, ou de les 
reconstruire en observant le pareillement et le caractère que l'on 
tient à ménager. 

Le plan proposé constituera bien l'indication indispensable 
aux propriétaires, aux constructeurs et aux Services publics, car 
l 'adoption d'un tel plan ne signifie pas que nous ayons l ' intention 
d'entreprendre spontanément les transformations prévues. M. 
Ernest Naef, rapporteur de la commission qui examina le plan 
adopté en 1920, le faisait déjà ressortir, dans le passage, cité 
précédemment (page 30), relatif à la nécessité et aux conséquences 
de l 'adoption d'un plan pour la vieille ville. 

Le caractère de la vieille ville. 

On a vu dans ce qui précède combien le caractère de la vieille 
ville a été, dès le début, un objet de préoccupation dans les études 
successives d 'aménagement du quartier. C'est encore sous ce signe 
particulier qu'a été entreprise la revision du projet, provoquée 
par l ' intervention de M. Billy, en 1928. 

La consultation qui précéda cette revision avait fait ressortir 
que la vieille ville n'est pas un ensemble absolument intangible, 
que le maintien de son caractère n'exclut pas certaines transfor
mations nécessaires t an t au point de vue de l'hygiène que de la 
mise en valeur des sites et des bât iments . 

Le mémoire de la Société d'histoire et d'archéologie, daté du 
7 mars 1929, dû à M. Henri Deonna, mentionnait à ce propos : 

« Il faudrait le plus possible garder l 'aspect des alignements 
« actuels, sans cependant, dans les cas de reconstruction, être 
« obligé de conserver exactement le même tracé. L'aspect de la 
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« vieille ville ne dépend pas seulement des maisons et de leurs 
« façades, mais aussi du dessin des rues. Le système que l'on: 
« retrouve dans le plan actuel (celui de 1920) qui consiste à élargir 
« régulièrement toutes les rues de quelques mètres, nous semble 
« poussé à l 'extrême et inutile. En cas de reconstruction on pour
r a i t , pour obtenir plus d'insolation, exiger des hauteurs d ' im-
« meubles moins fortes. Il nous semble aussi qu'on pourrait 
« améliorer certains mas de vieilles maisons en aba t tan t les hangars 
« et constructions inutiles dans les cours et en réunissant ces cours 
« après suppression de murs de clôture très élevés. De vieux 
«immeubles, comme ceux de la Taconnerie 1, 3, 5, sont, par ce 
« procédé, redevenus parfaitement hygiéniques. Cet assainisse-
« ment des vieux quartiers sans démolition totale des immeubles. 
« devrait être étudié systématiquement. 

« En résumé, notre société est avant tout désireuse de voir 
« protéger la partie essentiellement historique de notre ville. Elle 
« préconise, non pas de tout garder intégralement, car cela n'est 
« pas possible au point de vue hygiénique et social, mais de 
•'< conserver le plus possible le caractère des façades et le dessin 
« des tracés de rues. 

La section genevoise de la Société des ingénieurs et des archi
tectes considérait dans son rappor t du 14 mars 1929, comme 
absolument indispensable de procéder au plus vite —- et malgré 
toutes les difficultés que présente ce travail — à une étude com
plète de l 'aménagement de la vieille ville. 

« Que si donc, écrivait-elle, nous sommes persuadés que cette 
« nouvelle étude s'impose et dans le plus bref délai, nous ne pou-
« vons cependant souscrire à l'idée « de tenir compte dans la plus 
«large mesure des alignements exis tants», comme le suggérait 
« M. Billy. De deux choses l'une, en effet ; ou une ville — en 
«l'espèce un quartier de ville — est un organisme vivant qui doit 
< se développer de façon rationnelle en tenant compte des exi-
« gences de la vie moderne, ou il ressortira morne et désert, sorte 
« de musée de pierre dont la vie s'est retirée. Si cette dernière 
« conception peut à la rigueur se justifier dans des cas tout à fait 
« exceptionnels, pour des ensembles offrant une haute valeur 
« archéologique et artistique — et nous pensons par exemple à la 
« petite ville de Rothenbourg an der Tauber ou à la cité de Car-
« cassonne — il ne saurait être admis à Genève, où, tout en 
« reconnaissant le haut intérêt historique de la vieille ville, la 
« valeur art ist ique des vieux quartiers — abstraction faite de 
« quelques ensembles tels que la cour de Saint-Pierre, les hôtels de 
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« la rue des Granges, le côté pair de la rue Beauregard — ne 
«justifierait pas des mesures qui les rendraient inutilisables dans 
<•< l 'avenir. 

« Qu'on ne l'oublie pas, la haute-ville, siège des pouvoirs 
publics, est en quelque manière le cœur vivant de la Cité et elle 

tt doit pouvoir vivre de façon normale et se développer» et pour 
cela, doit être d'un accès facile et commode à tous. Que l'on se 

( garde surtout de confondre le pittoresque et la réelle beauté. 
Nul ne méconnaissait le pit toresque du vieux quart ier de l'Ile* 
par exemple, qui stupéfiait déjà par sa saleté Th. Gautier, ou 

« de la rue Punaise ou Traversière, non plus que des venelles qui 
« entouraient l'église de la Madeleine. Se trouvera-t-il cependant 
« un homme vivant qui ait le courage de regretter les taudis 
« infects qui s'y entassaient ? E t si aujourd'hui nous voyons un 
« archéologue verser des larmes sur la disparition possible des 
« ruelles sordides du Cheval-Blanc ou de la Boulangerie, nous ne 
« pouvons guère compatir à sa douleur. 

« D'autres villes l'ont bien compris, qui offrent encore aujour-
< d'hui une autre valeur art ist ique que la nôtre ; Prague par 
« exemple, s'il a soigneusement conservé le magnifique quartier 
« du Ratschin, n'a pas hésité à raser d'un seul coup son ghetto 
« qui passait pour l'un des plus pittoresques de l 'Europe, mais 
( é tai t un foyer de tuberculose. 

« Que l'on se garde en ces matières de toute sensiblerie et sur
et tout de toute tentat ive de restitution archéologique, qui réduit 
« un quartier à un décor sans vie et sans intérêt, tel que celui 
« dont certaine partie de Stut tgar t offre un affligeant exemple. En 
«somme, que l'on respecte tou t ce qui dans notre ville est vrai-
« ment digne d'être conservé — nous ne croyons être ni des 
« Béotiens ni des Vandales — mais que l'on étudie le plan de la 
« vieille ville avec la ferme volonté d'en faire un tou t harmonieux 
« bien vivant et adapté aux besoins présents. 

« Qu'on le veuille ou pas, il est impossible de nier l'évidence, 
« et les exigences de la circulation doivent, avec celles de l 'hy-
« giène, être les idées directrices de ceux qui étudieront ce plan. 

« Il va de soi, cependant, que nous ne méconnaissons point 
« l ' intérêt que peuvent, dans certains cas et à t i t re , en quelque 
« manière, de transit ion, présenter des solutions provisoires qui 
« permettraient sans bouleversement complet d'améliorer la cir-
« culation dans certaines artères aux abords de l'Hôtel de Ville 
« par exemple, par la création d'arcades, de passages, etc. Mais 
« ceci, nous le répétons, à t i t re provisoire et sans perdre de vue ni 
« prétériter l 'aménagement complet que nos successeurs auront à 
« mener à chef. 
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« Pour la vieille ville, la question de la circulation nous appa-
« rait tout spécialement délicate, du fait de son exiguité et de la 
« configuration de la colline : il est probable qu 'une étude at tentive 
« de la réglementation de la circulation et sur tout du stationne-
« ment des véhicules permettra i t d'obtenir des voies satisfaisantes 
« sans largeurs excessives, respectant ainsi au tan t que faire se 
« pourra le caractère actuel général du quartier. » 

Le projet qui nous est actuellement soumis se t ient dans un 
juste milieu. Il est basé sur les directives suivantes : 
1) Conservation de tous les immeubles qui, en raison de leur 

valeur architecturale et historique, ont été classés par la 
Commission des monuments et des sites. 

2) Conservation de tous les immeubles qui, par leurs différents 
groupements, constituent les sites pittoresques de la haute-
ville. 

3) Mise en valeur, par une recherche architecturale appropriée, 
de monuments et d'aspects caractéristiques de la haute-
ville. 

4) Reconstruction, dans le style propre à la haute ville, des 
quelques immeubles neufs prévus par le projet officiel. 

5) Création d'une circulation pour piétons, sur les anciens rem
parts , permet tant au promeneur de se rendre, sans différence 
de niveau, du Bourg-de-Four à la Cité ou vice-versa. 

6) Amélioration des accès actuels à la haute ville notamment 
par un élargissement de la rue de la Fontaine. 

De tous les projets précédemment élaborés, celui qui nous est 
soumis est le plus conservateur. 

Les transformations qu'il prévoit se l imitent aux opérations 
suivantes : 

a) Elargissement de rues. 
— Rue de la Cité, côté gauche en montant ; 
— Grand'Rue, tronçon supérieur, côté droit en montant ; 
— Rue du Cheval-Blanc, côté impair. 
-— Rue de la Fontaine, côté droit en montant . 

b) Création de places. 
— Ouverture de la Tour-de-Boël sur la Cité, dans Taxe du 

bât iment de Saussure ; 
— Extension de la place du Puits-Saint-Pierre par la démo

lition d'un bât iment , dégageant l 'arsenal et la maison 
Tavel. 
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c) Suppression de rues. 

— Rue de la Boulangerie ; 
— Impasse de Saint-Germain. 

d) Transformations. 

— Reconstruction, conditionnée par l 'établissement des ter
rasses, sur l 'emplacement de l 'Evêché et au nord de 
Saint-Pierre ; 

—- Reconstruction de la partie inférieure du Perron ; 
— Reconstruction à l ' intersection des rues Calvin et de la 

Pélisserie ; 
— Reconstruction sur les terrasses dominant le tronçon 

inférieur de la Rue Calvin ; 
— Dégagement et reconstruction aux abords de Saint-Ger

main. 

e) Aménagement de squares. 

— Dans le mas Grand'Rue-rue Calvin ; 
— Dans le mas Cité-rue des Granges. 

Le côté caractéristique du projet, ce qui en fait la valeur 
architecturale, c'est le part i des terrasses étendu sur le versant 
nord de la colline jusqu 'à la rue de la Fontaine et la mise en valeur 
des belles maisons. 

Dans son rapport du 5 décembre 1931, M. Edmond Fatio, au 
nom de la commission de la Société des ingénieurs et des archi
tectes qui fut chargée d'étudier le projet de loi pour la vieille 
ville, disait du par t i des terrasses que comportait déjà le projet 
de 1931 : 

« Sur la rue de la Fontaine, nous pensons qu'i l est inutile 
« d'adosser une tranche de construction contre la terrasse de 
« l 'Evêché, cette construction ne présentant pas une profondeur 
« suffisante pour qu 'un rendement soit intéressant. Nous ferions 
« passer dans ce cas le côté esthétique en première ligne en rem-
« plaçant cet immeuble par un mur de soutènement à l'aligne-
« ment de la rue de la Fontaine élargie depuis les Degrés-de-Poule 
«jusqu'à la limite nord de la terrasse. 

« Au fond de cette place (des Troix-Perdrix) comme au bas du 
« Perron, on trouve l'amorce d'un grand mur de soutènement 
« qui accuse le caractère de citadelle de la haute ville. Le bel 
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« exemple de sa conservation sur le versant sud de la vieille ville 
« donne un aspect monumental et très caractéristique à notre cité. 
« Nous voudrions, d'accord avec le projet de la commission, voir 
« le caractère du rempart développé sur le versant nord dans la 
« mesure du possible. 

« Sur la place des Troix-Perdrix le bloc Badan, développé, doit 
« faire partie de la basse ville ; ce bloc serait dominé par les 
« maisons sur le rempart , de façon à bien établir la coupure entre 
i la haute et la basse ville. 

Le part i des terrasses fait disparaître les vieilles bâtisses placées 
dans les conditions les plus défavorables, au pied de la coHine, 
à une époque où la place faisait défaut. Il substitue à ces bâtisses 
vétustés et insalubres des constructions édifiées sur un socle 
élevé et judicieusement implantées grâce à l'espace gagné sur 
la pente. 

Toutes ces dispositions : utilisation des terrains récupérés par la 
création de terrasses, suppression des îlots insalubres, création 
d'espaces libres, assainissement de cours, constituent une mise en 
valeur de la vieille ville sans bouleversement. 

En effet, en comparant le projet qui nous est proposé au plan 
de 1477 et au plan de notre époque, avant les dernières démoli
tions, on constate que ce projet ne modifie pas le caractère de la 
vieille ville. Toutes les artères qui en constituent la structure 
subsistent dans leurs tracés. Les reconstructions et améliorations 
prévues n'affectent pas la disposition du quartier qui conserve 
sa physionomie particulière. C'est là le point essentiel sur lequel 
-appuyait la Société d'histoire et d'archéologie. 

Le classement d'un grand nombre de bât iments , le classement 
d' immeubles ou même de toute la vieille ville n 'aboutirait pas 
au même résultat . Cette mesure irait à fin contraire, car 
elle assurerait le maintien de bât iments en mauvais é ta t , cela 
au détriment de l'hygiène du logement, de la salubrité et de l'aspect 
du quart ier . 

A propos du classement, la section genevoise de la Société 
des ingénieurs et des architectes mentionnait , dans son rapport 
du 14 mars 1929 : 

« Une besogne utile a été accomplie par la commission com-
« pétente. C'est à elle de la compléter dans la mesure où elle le 
«jugera nécessaire ; il nous paraît , quant à nous, que tou t ce qui 
« est digne d'être classé comme monuments l'a déjà été. 

« Nous estimons d'ailleurs que la loi actuelle est incomplète et 
« que si elle impose aux propriétaires la conservation d'édifices 
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« qui sont pour eux souvent une lourde charge, elle doit être 
« complétée en leur offrant dans bien des cas l'aide financière indis-
« pensable à cette conservation. 

« Enfin le classement de sites dans la vieille ville tels que le 
« Bourg-de-Four ne doit point — et tel est bien l'esprit de la loi — 
« signifier un « noli me tangere » implacable, mais bien l'obligation 
« pour les pouvoirs publics de vouer un soin et une attention parti-
« culiers, aux transformations rendues inévitables par les besoins 
« de la circulation et les reconstructions des immeubles bordiers. 

Par contre, la section genevoise de la S. LA. insistait sur l'utilité 
d'une réglementation tout en faisant ressortir la difficulté d'éla
borer et de faire appliquer des règlements prévoyant de façon 
stricte toutes les dispositions à observer. C'est pourquoi la section 
préconisait des prescriptions limitées à quelques normes générales : 
hauteur des immeubles, hauteur des corniches, tonalités d'en
semble, e t c . « qui arment l 'autorité mais dont l 'application 
« doit être confiée à un organe spécial, soit commission, à la fois 
« compétente et éclectique de tendances et munie de moyens 
« effectifs étendus qui puissent discuter avec les constructeurs 
« et le cas échéant, mettre un frein efficace à leurs fantaisies parfois 
« quelque peu désordonnées. » 

La Société d'histoire et d'archéologie opinait dans le même 
sens (7 mars 1929) : 

« Le classement de maisons, mentionnait-elle, ne suffit pas ; 
« toute la zone de la vieille ville devrait être soumise à un régime 
« spécial pour les cas de reconstruction afin de ne pas déparer 
« les ensembles existants. Il faudrait pouvoir faire modifier, s'il 
« y a lieu, les projets de façades qui, par leur hauteur, leur aspect 
« ou leur couleur, ne cadreraient pas avec les maisons voisines. 
« Pour cela, il faudrait que, par avance, on sache que dans la 
« zone proposée les constructions doivent être étudiées plus spécia-
« lement pour ne pas abimer ce qui existe, et même les projets 
« pour tel ou tel quartier devrait être fixé d'avance pour le cas 
« de reconstruction, par exemple au Bourg-de-Four. A cet effet, 
« il devrait être institué un organe de contrôle ayant les pouvoirs 
« nécessaires pour exiger des mesures de protection ou d 'adap-
« tation au site. » 

Ces recommandations, formulées en 1929, avaient été unani
mement adoptées. Depuis lors, la commission spéciale chargée 
d'examiner les requêtes en construction est instituée et fonctionne. 
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En outre, la loi de 1929 exige la « requête préalable » qui permet à 
cette commission de formuler efficacement ses observations avant 
le dépôt de la requête définitive. 

L'établissement de la maquet te , qui a suivi l 'élaboration du 
plan, a permis de déterminer les normes qui doivent réglementer 
les reconstructions dans la vieille ville et lui resti tuer son carac
tère altéré, au cours des temps, par des surélévations et des adjonc
tions de bât iments ou corps de bât iments . 

Les immeubles existants dans la vieille ville fournissent une 
abondante documentation de types d'architecture dont pourront 
s'inspirer les constructeurs et la commission chargée d'examiner 
les projets de reconstruction. 

Il y a lieu de reconnaître, à ce propos, qu'architectes et pro
priétaires ont parfaitement compris l ' intérêt de maintenir le 
caractère du quartier, ainsi qu'on peut le constater en examinant 
les restaurations d'immeubles et réfections de façades exécutées 
ces dernières années dans la vieille ville. 

Portée financière et possibilités d'exécution. 

Le projet qui nous est soumis présente certaines facilités quant 
à ses possibilités d'exécution. 

Il faut distinguer entre les opérations qui seront à la charge 
de la Ville et celles qui incomberont aux particuliers. 

Seront à la charge de la Ville, les aménagements à exécuter sur 
l 'emplacement des terrains qu'elle possède ; ces aménagements 
sont nécessaires t an t pour la mise en valeur de ces terrains que 
pour assurer la stabilité de la colline à l 'emplacement des "im
meubles démolis. 

Dans cette catégorie de t ravaux, nous avons : 

— la construction de la terrasse à l'angle de la rue de la Fontaine 
et de la rue Toutes-Ames ; 

— le mur de soutènement du bas de la rue du Perron ; 
— le mur de terrasse le long de la Pélisserie pour soutenir les 

terrains de la rue Calvin ancienne ; 
— les murs de soutènement de la place des Trois-Perdrix. 

Ce sont là des t r avaux de génie civil, exécutables par étapes ; 
ils remédieront à l 'aspect actuel de ces emplacements et favori
seront les reconstructions sur les terrains utilisables. 

Des murs de soutènement semblables ont été construits 
récemment en sorte que l'on est parfaitement fixé sur les condi
tion d'exécution et sur le coût de ces ouvrages. 
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Le Département des t r avaux publics a établi le plan du type 
de mur prévu et en a fait le devis au mètre courant de cons
truction. 

Quant aux opérations immobilières, la Ville supportera la 
différence entre le prix d 'achat des vieux immeubles et la valeur 
du terrain utilisable sur les quatre emplacements indiqués (rue 
de la Fontaine-rue Toutes-Ames, bas du Perron, Pelisse rie-rue 
Calvin, place de la Tour-de-Boël) où le projet prévoit l'édification 
de nouveaux bât iments . 

La Ville supportera, de même, la valeur des immeubles à 
démolir ou démolis sur les emplacements devant demeurer libres : 
devant l'église Saint-Germain, aux Puits-Saint-Pierre, à la Tour-
de-Boël, ainsi qu 'au bas des murs de terrasse, à la Madeleine et 
à la rue de la Rôtisserie. 

La création de ces espaces libres affecte ici un caractère part i
culier. Tandis que dans les autres quartiers, ceux de la périphérie 
notamment , la Ville se défend d'avoir à supporter toute la charge 
des espaces libres prévus dans les projets, il en va différemment 
dans la vieille ville. Par les souvenirs qui s'y ra t tachent , par 
l ' intérêt qu'il présente, ce quartier, berceau de la Cité, constitue 
un patrimoine moral pour la conservation et la mise en valeur 
duquel la collectivité doit consentir certains sacrifices. La contri
bution des propriétaires n'est cependant pas exclue en raison de 
la plus-value que les fonds riverains pourront retirer de la réali
sation du plan. 

Les autres aménagements prévus par le projet, élargissement 
de rues, aménagement de cours, seront, comme actuellement, à 
la charge des propriétaires intéressés ; d'une par t parce que cette 
réduction de surface utilisable résulte des normes actuelles de 
la construction, d 'autre part , parce qu'elle constitue des mesures 
de salubrité incombant aux propriétaires ou aux constructeurs. 
La Ville n'interviendra vraisemblablement dans ces opérations, et 
dans la mesure où le public en bénéficiera, que pour l'exécution 
des t ravaux de voirie. 

Nous mettrons sous les yeux de la commission les évaluations 
immobilières et les devis qui lui permettront d'apprécier la portée 
financière du plan qui nous est soumis. Mais nous insistons sur 
le fait que les aménagements prévus seront réalisés par étapes, 
échelonnées dans le temps. 

L'adoption d'un plan ne signifie pas que Von doive entreprendre 
immédiatement son exécution dans toutes ses parties. Ce qui importe 
actuellement c'est d'aménager l'emplacement des bâtiments qu'il a 
fallu démolir. 
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La première étape envisagée comporte la construction du mur 
de terrasse à l'angle nord-est de la colline, depuis le mur actuel 
de l 'Evêché jusqu'au groupe de bâtiments de la Taverne de la 
Madeleine. 

Ce premier ouvrage donnera à cet angle de la colline sa forme 
définitive ; il dissimulera, sous la terrasse, en les épaulant 
solidement, les étayages nécessités par les démolitions effectuées. 

Cet ouvrage se reliera parfaitement aux constructions exis
tantes dominant la Madeleine, notamment à la maison Heyer 
qui pourra subsister aussi longtemps que Ton voudra. 

Là les alignements du plan d 'aménagement ne seront que 
l'indication de la façon dont les terrains pourront être utilisés 
dans un avenir indéterminé. Cette première étape laisse donc 
subsister le passage des Barrières en sa forme actuelle. 

La reconstruction de l 'immeuble rue de l 'Evêché n° 5, que 
l 'état du bât iment actuel permet d'envisager pour un avenir 
moins lointain, ne modifiera pas non plus le passage des 
Barrières. 

L'exécution de la première étape de terrasse permettra la 
construction du bât iment prévu, au chevet de Saint-Pierre, sur 
l 'emplacement de l'ancienne prison de l 'Evêché dont le Grand 
Conseil a voté la démolition le 9 juillet écoulé. La reconstruction 
du bât iment prévu sur cet emplacement n'entraîne aucune modi
fication dans la partie supérieure de la rue de la Fontaine. Les 
anciens bûchers de l 'hôpital peuvent être maintenus ainsi que 
la rampe y accédant ; cette dernière sera ouverte au public et 
reliée à la terrasse de l 'Evêché. 

La démolition des bâtiments vétustés au bas de la rue de la 
Fontaine permet d'ores et déjà, d'apprécier l 'aspect imposant 
de l 'étagement dominé par la cathédrale, malheureusement 
masquée encore par l'écran de la prison de l 'Evêché. L'espace 
libre créé étend ses bienfaits, par la circulation d'air qui en résulte, 
au delà du Bourg-de-Four. De cette place, la vue s'étend à présent 
sur la rade. 

La terrasse prévue, formant socle, les constructions étagées la 
surmontant et que domine la cathédrale donneront à cette partie 
de la vieille ville, vue de la Madeleine et de Longemalle, l 'aspect 
architectural recherché dans la plus belle tradition genevoise. 

Les autres étapes peuvent être exécutées dans tel ou tel ordre. 
Elles met t ront en valeur les terrains rendus disponibles par les 
démolitions d'immeubles en mauvais état auxquelles il a fallu 
procéder. 

Le prolongement, jusqu'à la terrasse du Plat d'Argent, du mur 
de soutènement dominant le tronçon inférieur de la rue Calvin, 
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remédiera à l 'aspect actuel de la place des Trois-Perdrix. Il per
met t ra d'aménager l'amorce de la place prévue dans l'axe de 
la maison de Saussure et favorisera les reconstructions prévues 
à cet endroit. 

La construction du mur soutenant les terrains de la rue Calvin 
pourra être entreprise dès que la question des derniers immeubles 
surplombant l 'Alhambra sera réglée, ce qui ne saurait tarder. 
L'établissement de ce mur permettra de construire les bâtiments 
prévus sur les terrains libres tout en ménageant l'accès actuel à 
la Pélisserie, accès nécessaire t an t que subsisteront les immeubles 
situés du côté opposé des terrains à mettre en valeur. 

L'aménagement du bas du Perron est une opération plus déli
cate, chacun des côtés de cette rue devant être t ra i té séparément. 
Le côté droit en montant fait l'objet d'une convention, approuvée 
par le Conseil municipal le 16 novembre 1920, convention dont 
les effets ont été ajournés d 'un commun accord. Les pourparlers 
en vue de l 'adaptat ion de cette convention au nouveau projet 
ont été entrepris et seront poursuivis. 

Les terrains libérés au pied des murs de terrasses, entre le 
Perron et l 'Alhambra, seront aménagés convenablement. La 
clôture qui ferme ces terrains est une cause de désordre et de 
malpropreté ; elle sera supprimée et une place de stationnement 
sera établie. 

La construction du mur de soutènement à l'est du Perron est 
subordonnée à la question immobilière. Sa réalisation sera, pour 
cette raison, moins rapide que les autres étapes. 

L'exécution d'une première étape de la terrasse à l'angle de la 
rue de la Fontaine et de la rue Toutes-Ames, la construction du 
mur de soutènement de la place des Trois-Perdrix, la mise en 
valeur des terrains de la rue Calvin et Vaménagement des terrains 
de la rue de la Rôtisserie feront disparaître l'aspect qu'offre actuel
lement la vieille ville en ces points et c'est cela que l'opinion 
publique réclame. 

Il s'agit surtout d'ouvrages de génie civil et de voirie qui 
fourniront des occasions de travail et qui pourront être entrepris 
dès qu'on le voudra. 

Les autres transformations prévues par le projet affectent le 
caractère habituel des opérations, d'élargissement de rues ou 
création de places, que comporte un plan d'aménagement de 
quartier. Ces opérations s'exécuteront au fur et à mesure de la 
reconstruction des bâtiments. Elles dépendront de l 'initiative 
privée. La Ville les favorisera ; elle les provoquera si les circons
tances s'y prêtent ou si la nécessité de ces t r avaux s'impose. 
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L'aménagement des squares offre une certaine analogie avec? 
l'action qu'exerce la Ville pour provoquer des accords entre 
propriétaires d'un bien commun, chemin ou square, à aménager. 
Il s'agit, dans le cas qui nous occupe, de faire accepter par les 
propriétaires des immeubles riverains : le principe de la sup
pression des constructions ou parties de bât iments qui encombrent 
les cours et ne présentent pas une utilité absolue ; l 'engagement 
d'observer, en cas de transformation ou de reconstruction, un 
alignement sur cour ; la réparti t ion des frais. 

Il faut souhaiter que les propriétaires reconnaîtront tout l ' in
térêt de semblables arrangements et qu'ils t iendront à les réaliser 
avec l 'appui des pouvoirs publics. 

Considérations sur les objections formulées. 

A peine le projet d 'aménagement de la vieille ville fut-ï 
élaboré qu'il provoqua un débat et suscita une campagne de 
presse. Diverses personnalités, des associations et des groupements 
intervinrent. On élabora des contre-projets, on émis des avis 
et des vœux, on formula des suggestions et l'on signifia des résolu
tions plus ou moins comminatoires. Tout cela, avant que le projet 
ait été présenté aux corps constitués qui doivent, en vertu de la 
loi, l 'examiner, en délibérer et se prononcer après un examen 
que nous voulons très attentif. 

Ces interventions ne sauraient nous surprendre t an t il est vrai 
que l'on a coutume de manifester, dans notre ville, le plus vif 
intérêt à l'égard des questions d'édilité. Or, l 'aménagement de la 
vieille ville est certainement de celles qui ont tou t particulièrement 
retenu l 'at tention du public. 

Cette effervescence a été causée, dans une certaine mesure, 
par la publication prématurée du projet dans une revue zuri
choise. On a invoqué aussi les t r avaux de démolition poursuivis 
dans le quartier. A ce propos rappelons que depuis 1933, c'est-à-
dire dès après l 'abandon du plan de 1931, le Conseil administratif 
a at t i ré l 'at tention du Conseil municipal et celle de l 'autorité 
cantonale, sur la si tuation délicate créée à la Ville laissée dans 
l 'expectative par l'absence de plan d 'aménagement. Celle-ci avai t 
acquis, au cours de longues années, en vue de leur démolition et de 
l 'aménagement du quartier, de nombreux immeubles dont le mau
vais état allait s 'aggravant et qui étaient en grande partie éva
cués. Le Conseil administratif n'a pas cessé de signaler les 
inconvénients et le danger de cet é ta t de choses, s'efforçant cepen
dant de prolonger la durée de ces immeubles jusqu 'au moment où 
leur démolition pourrait coïncider avec une reconstruction, grâce à 
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l 'adopt ion d'alignements. On trouvera la mention des inquiétudes et 
des démarches du Conseil administratif dans ses comptes rendus 
annuels de 1933, page 69, 1934, page 58, 1935, pages 60 et 62, 1936, 
page 95, 1937, page 88, ainsi que dans la correspondance et dans 
divers rapports présentés au Conseil municipal, notamment dans 
les demandes de crédit concernant les démolitions effectuées et 
requises depuis longtemps par le service d'hygiène. Ces démo
litions ont donc été décrétées en parfaite connaissance de cause 
par les autorités compétentes, dont les décisions ont passé en 
force de loi. Il a été, au surplus, expressément stipulé que ces 
démolitions, imposées pour des raisons de sécurité publique, ne 
préjugent en rien l 'aménagement du quartier. 

Le Conseil administratif s 'était efforcé d'éviter l 'augmentation 
<iu nombre des terrains vagues en ville, mais l 'état d'insécurité 
des bâtiments, leur délabrement et le danger que présentait leur 
jnaintien imposaient la mesure prise. 

Aussi faut-il souhaiter que l 'adoption d'un plan d 'aménagement, 
nécessaire pour procéder aux reconstructions réclamées par 
.l'opinion publique, ne sera pas entravée par des discussions stériles. 

Tout ce qui précède nous permet d'affirmer qu'il n'a guère surgi 
-d'éléments nouveaux dans les avis contradictoires suscités par 
le projet qui nous est soumis ; que presque toutes, sinon toutes, 
les idées et propositions présentées ont déjà été avancées précé
demment sous la même forme ou sous une forme analogue ; 
qu'elles ont été étudiées et qu'elles ont été écartées ou adaptées 
à la solution proposée, car cette dernière t ient compte de tous 
les éléments du problème qui nous est posé et que Ton est con
venu de résoudre dans le sens du maintien du caractère du quartier. 

Or, le nouveau projet a provoqué un mouvement en faveur 
de la défense de la vieille ville, absolument comme si une menace 
pesait sur ce quartier. Après les longues études que nous avons 
rappelées et les résultats auxquels elles ont conduit, on peut 
juger combien cette a t t i tude est peu justifiée à l'égard d'un 
projet beaucoup plus conservateur que le plan adopté en 1931 
et qui se propose, mais par des moyens pratiques, d 'atteindre 
le but visé. 

11 ne suffit pas, pour prétendre conserver la vieille ville, de 
la figer, par des mesures légales, dans son état actuel. Cette 
a t t i tude négative n'empêcherait pas, on l'a bien constaté, le temps 
d'accomplir son œuvre et d'aggraver les inconvénients contre 
lesquels l'opinion publique s'est si longtemps insurgée à juste 
t i t re . Si le mauvais état et l 'insalubrité de certaines parties de 
la vieille ville, oubliés par les uns et ignorés par les autres, semblent 
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avoir aujourd'hui passé au second plan, c'est que, pour les raisons 
déjà signalées, la vieille ville est moins peuplée que précédem
ment. Nous en voulons pour preuve la désaffectation complète 
des écoles enfantines de Malagnou et de la Madeleine, autrefois 
insuffisantes. Cependant, les causes du mal subsistent et l'on doit 
à la faveur des circonstances actuelles y remédier en condamnant 
les îlots les plus mauvais. 

Il faut donc se garder de l'excès de sentimentalité — contre 
lequel nous avons été mis en garde précédemment — qui nous 
ferait reporter l 'admiration que nous inspirent les personnalités 
et les familles qui ont honoré la Cité, sur les bâtiments qu'elles 
ont possédés, ou habités, alors que ces bât iments n'offrent, par 
eux-mêmes, aucun intérêt et qu'ils sont une cause de gêne à 
l 'amélioration du quartier. 

Du reste plusieurs bât iments visés ne sont plus ceux que 
possédaient ou qu'habitaient les personnages dont on veut con
server le souvenir, mais des bât iments plus récents. 

Les constructeurs du XVII I e siècle ont fait disparaître les 
vieilles maisons qui se t rouvaient au nord de la rue des Granges 
pour édifier les bât iments que nous admirons. Sur la façade de 
l'un de ces derniers nous lisons : « Jean Calvin vécut ici de 1543 
« à 1564 année de sa mort . La maison qu'il habi tai t fut démolie 
« en 1706 et remplacée par l ' immeuble actuel. » 

On ne saurait douter ni du patriotisme ni des sentiments 
éclairés de ceux qui n'hésitèrent pas à sacrifier, malgré les sou
venirs qui s'y rat tachaient , une construction qui n'offrait pas 
d'intérêt par elle-même et qui nuisait à l'ensemble architectural 
conçu. 

C'est, en effet, en pareil cas, à nos musées, à nos collections, à 
nos bibliothèques qu'il incombe de conserver la trace tangible 
de souvenirs qu'une plaque commémorative, apposée sur le lieu 
des bâtiments disparus, rappellera à l 'homme de la rue. 

Cette remarque s'applique à ce que peut avoir d'excessif 
certains désirs formulés. 

Il est, en effet, quelque peu abusif de considérer le projet présenté 
comme un danger alors qu'il conserve tous les bât iments , classés 
ou non, présentant un intérêt ainsi que les sites et tout ce qui 
constitue l 'a t t rai t et le caractère particulier de la vieille ville ; 
enfin que le projet se garde de l 'erreur qui consisterait à prévoir des 
voies nouvelles pénétrant dans ce quartier. 

Il est vrai qu'il affirme et met en évidence des valeurs 
architecturales, qu'il crée des promenades, complétant les terrasses 
établies au XVI I I e siècle, et qu'il aménage des places dans le 
caractère qui sied. Toutes ces créations remplaceront les t aud i s 
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disparus et les maisons insalubres appelées à être démolies dans 
l 'avenir, car nous ne saurions échapper à l'obligation, reconnue 
en matière d'économie publique, qui impose à chaque génération 
non seulement d'entretenir mais aussi d'améliorer le patrimoine 
de la communauté. 

Certains ont prétendu qu'il n 'étai t pas urgent de reconstruire 
actuellement sur des emplacements libérés par les démolitions. 
Nous avons dit déjà que les prévisions du plan d 'aménagement 
sont des indications pour l 'avenir, que les reconstructions ménagées 
par le projet s'opéreront, comme il est constant dans ce domaine, 
au fur et à mesure des circonstances ; que ce qu'i l importe d'entre
prendre, ce sont surtout les t r avaux de génie civil devant remédier 
à cette impression fâcheuse d'éboulis, de manque d'assises, que 
produisent les pentes de la colline libérées des bâtiments délabrés 
qui s'y entassaient. 

Or ces t r avaux de génie civil ne peuvent être faits qu'en fonc
tion d'une étude d'ensemble. 

Il est curieux de constater que l'on impute à grief la présen
tat ion d 'un plan d'ensemble en même temps que l'on critique 
et que l'on reproche le système des « petits paquets » ou des 
« bout à bout ». 

On a invoqué également l'évolution, le manque de stabilité de 
l 'architecture à notre époque. Le projet, les études qui l'ont 
accompagné et la réglementation prévue ont précisément pour 
but d'éviter les fantaisies qui pourraient déparer le quartier 
et dont nous n'avons, fort heureusement, que peu de cas à 
déplorer à notre époque. 

On a cité récemment l 'exemple de ce qui a été fait à Bienne, 
à Bâle et à Zurich, dont le Heimatschutz nous avai t entretenu. 

Nous avons tenu à faire des constatations « de visu » et à en
tendre ceux qui, dans ces villes, ont eu, ou ont, la charge de mener 
à bien l 'aménagement des vieux quart iers . 

A Bienne, il faut retenir tou t particulièrement Vallant extra
ordinaire qui a présidé à la rénovation des façades de la vieille 
ville et à celle du charmant peti t faubourg du Nidau. 

D'accord avec les autorités» le directeur du Technicum, s'est 
attelé à cette tâche et l'a conduite avec énergie. Il a, dans un 
temps record, obtenu l 'adhésion de tous les intéressés, favorisée 
par les participations qui leur étaient offertes. Grâce aux disposi
tions prises : tons préparés à l 'avance, échafaudages communs, 
main-d 'œuvre à discrétion, tou t a été fait en huit semaines. 
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L'effort fait est remarquable. Mais il n 'y a aucun parallélisme 
entre un travail purement décoratif et le problème qui nous inté
resse. A Bienne, ni la circulation, ni l'hygiène ne sont en cause-
Les rues et les places de la vieille ville sont relativement larges. 
Il s 'agit donc là d'un travail purement décoratif intéressant de 
petits immeubles qui tous étaient en bon état et la plupar t 
habités par leur propriétaire ou d'anciennes familles. 

A Bâle, le problème est d 'une autre envergure. Il offre, en cer
tains points quelque analogie avec celui qui se pose à Genève 
en ce sens qu 'un projet d'élargissement de ruelles de la vieille 
ville, en vue de doubler la Gerbergasse, est vivement combat tu . 
On lui oppose le principe préconisé à Genève qui consisterait à 
démolir les bât iments du bas de la pente, le long de ces ruelles et à 
construire un mur de terrasse de façon à réserver un espace 
séparant net tement la ville haute et la basse ville. 

A Zurich, on s'en est tenu à la démolition, par mesure de sécurité,. 
de quelques bât iments ; leur emplacement est demeuré libre pour 
l 'aération des immeubles voisins. 

Guidés par les chefs de service compétents, nous avons vu, 
dans ces deux villes, ce qui, dans chaque cas, créait une obligation 
ou posait un problème. Des plans et des maquet tes nous ont été 
soumis et des explications nous ont été données. 

Nous avons pu nous rendre compte que le problème des vieux 
quartiers n'est nullement résolu dans le sens d'une conservation 
quasi intégrale, voulue et concertée. 

Il s'agit en réalité d'une expectative due aux difficultés du 
problème et à des avis divergents. 

E t , ce qu'il y a d 'étrange, c'est que, dans ces villes qui nous sont 
données en exemple pour la grande compréhension dont elles 
font preuve quant à l 'aménagement de leurs vieux quartiers, on 
regarde a t tent ivement ce qui se passe chez nous et l'on approuve 
notre plan d 'aménagement officiel que l'on connaît et que Von 
comprend. 

En résumé, nous n'avons vu à Bienne, à Bâle et à Zurich que 
des exemples propres à fortifier notre sentiment. Il faut que l'on 
manifeste à Genève la volonté d 'adopter un plan fournissant 
les directives indispensables au travail à réaliser. 

En effet, un plan d 'aménagement est nécessaire pour dissiper 
le doute qui plane sur l 'ensemble du quartier et inciter les pro
priétaires des immeubles conservés à améliorer ces immeubles 
dans l 'esprit du plan et en profitant des subventions fédérales 
destinées à procurer des occasions de t ravai l . 
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Nous ne saurions, en terminant , passer sous silence, l 'appro
bation donnée au projet officiel dans les ternies suivants par la 
section locale de la Fédération des architectes suisses et par la 
section genevoise de la Société suisse des ingénieurs et des archi
tectes. 

«Aménagement de la vieille ville» 

«Le problème de l 'aménagement de la vieille ville a particu
l i è r e m e n t retenu l 'at tention du groupe genevois de la Fédération 
« des architectes suisses. 

« Après examen des divers projets en présence, le groupe gene-
« vois considère que seul le projet officiel résout le problème de 
«façon satisfaisante. 

«Le caractère architectural de ce projet est bien dans la t radi -
« tion genevoise de la meilleure époque. Il représente d'ailleurs 
« l 'aboutissement logique de nombreuses études qui ont vu le jour 
« depuis une vingtaine d'années. L'échelle et le caractère de la 
«vieille ville s'y retrouvent pleinement et les quelques immeubles 
« qui sont à reconstruire s 'harmoniseront parfaitement avec le 
« cadre existant . 

« Les éléments essentiels et historiques de la haute ville sont 
« nettement dégagés dans ce projet. Quant à la reconstruction des 
« bât iments entre la rue de la Fontaine et le Perron, le groupe 
«genevois de la FAS estime qu'une solution d'ensemble, moins 
«fragmentaire est à envisager pour l 'avenir. 

« Il va de soi que le thème étant donné, les pouvoirs publics 
« auront le devoir de créer les servitudes architecturales nécessaires 
« pour que soit respecté le caractère général du projet, en fonction 
«de l 'architecture de la vieille ville. 

« Genève, le 5 avril 1938. 

Fédération des architectes suisses, 
groupe de Genève. 

« R É S O L U T I O N DE LA SOCIÉTÉ GENEVOISE DE LA S . L A . 
DANS LA SÉANCE DU 7 AVRIL 1 9 3 8 . » 

« La section genevoise de la Société suisse des ingénieurs et 
«architectes, à la suite d'un examen attentif des projets d'aména-
«gement du versant nord de la vieille ville, constate que le projet 
« officiel résout la question de l'assainissement de ce quartier d'une 
«façon harmonieuse, tout en respectant son caractère traditionnel. 
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« Ce projet qui constitue une étude d'ensemble architecturale*. 
« complète et coordonnée, est l 'aboutissement des nombreuses 
« études et expertises faites depuis plusieurs décades. 

« La section genevoise de la S. LA. exprime le vœu que les au to-
« rites prennent sans tarder les décisions nécessaires pour que 
« l 'aménagement de ce quartier puisse être entrepris aussitôt après 
« la suppression des taudis , qui sont déjà en voie de démolition. 

« Elle recommande que les demandes de construire, dans tout 
« le périmètre de la vieille ville, soient examinées avec un soin 
« particulièrement attentif t an t pour les détails de l 'architecture 
« que pour le choix des matér iaux en donnant la préférence à la 
« pierre naturelle, afin que les constructions nouvelles soient en 
« harmonie avec les anciennes. 

« Le président : Le Vice-président : 
(signé) F . GAMPERT. (signé) BOLLENS. 

Ces approbations, émanant d'associations de professionnels 
qui connaissent à fond la question pour l 'avoir étudiée et suivie 
depuis longtemps nous sont une précieuse indication sur la valeur 
du projet. 

On ne peut juger le problème de la vieille ville en ne consi
dérant que le projet présenté. Il faut le ra t tacher aux longues 
études précédentes qui consti tuent au tan t d 'étapes dont il est 
l 'aboutissement. 

Ce projet n'est pas l 'émanation d'un travail personnel. Il est 
le fruit d'efforts communs et de l 'apport de connaissances puisées,. 
grâce à une étroite collaboration, dans les divers domaines dont 
dépend l 'urbanisme. 

L' importance du sujet qui nous est soumis, les longues études 
et délibérations du Conseil municipal dont la vieille ville a fait 
l'objet avant la fusion, la vive polémique qui s'est engagée, les 
contre-projets présentés, les indications erronées répandues, 
l 'alarme injustifiée jetée dans la population mal informée exi
geaient des explications. Toutes ces raisons font que cet objet 
ne pouvait être présenté au Conseil municipal qu 'avec le dévelop
pement nécessaire. 

En déposant le projet qui nous est soumis, le Conseil adminis
tratif formule une proposition précise. Il est indispensable que, 
dans le plus bref délai, le projet d 'aménagement de la vieille 
ville soit accepté par le Conseil municipal et transformé en plan 
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d'extension par le Grand Conseil, après avoir subi les modifications 
que l'on aura reconnu nécessaire d 'y apporter au cours des exa
mens et des discussions dont le projet sera l'objet. 

L'adoption d'un plan d 'aménagement pour la vieille ville est 
une mesure qui s'impose dans l ' intérêt spirituel et matériel de 
notre cité. 

L'adoption de ce plan permettra d 'entreprendre prochainement 
les t r avaux qu'il est nécessaire d'exécuter ensuite des démolitions 
effectuées. 

Le moment est propice car ces t r avaux peuvent se faire actuelle
ment à des prix bas et bénéficier de subventions élevées. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet 
d 'aménagement du versant nord de la vieille ville, n° 20.064/246, 
daté d 'août 1937. 

Art. 2. — De charger le Conseil administratif de faire les 
démarches nécessaires auprès du Conseil d 'E ta t en vue : 

à) de faire transformer ce plan d 'aménagement en « plan 
d'extension » au sens de la loi du 9 mars 1929 sur l 'extension 
des voies de communication et l 'aménagement des quartiers ou 
localités. 

b) de faire élaborer le règlement de construction applicable 
à cette zone de la vieille ville. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Monsieur le 
président, messieurs les conseillers, 

Vous avez tous reçu la plaquette concernant l 'aménagement 
de la vieille ville, cette partie de notre cité qui nous est particuliè
rement chère et qui donne à Genève une silhouette qui complète 
si bien notre rade. 
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Nous voudrions, en ce moment, faire revivre dans cette en
ceinte l'histoire de notre ville, de ce que Genève vit au cours des 
siècles, mais aujourd'hui c'est vers l 'avenir que nous devons diriger 
nos regards. 

Dans un instant , M. le conseiller administratif délégué au service 
immobilier vous donnera tous les renseignements complémentaires 
que vous pourrez désirer. 

Puis, le tour de préconsultation terminé, la commission des 
t ravaux examinera le projet et rapportera dans une très prochaine 
séance, nous l 'espérons. 

Contrairement à la coutume, le Conseil administratif unanime, 
d'accord avec le Conseil d 'E ta t , désire que le Grand Conseil 
transforme immédiatement le plan d 'aménagement en plan d'ex
tension, cela pour donner à cette œuvre un caractère définitif. 

E t maintenant nous pensons que vous tous, Messieurs les con
seillers, partagez les vœux du Conseil d 'E ta t e t du Conseil adminis
tratif. Nous souhaitons que cette législature puisse voir la consé
cration des t ravaux de restauration de notre vieille Genève dont 
notre génération, nous voulons le croire, pourra s'honorer. (Bravos.) 

Tour de préconsuliation. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous avons travaillé tout 
l'été à donner à la présentation du plan de la vieille ville un aspect 
qui puisse non seulement convaincre ceux que la question intéresse 
et qui estiment qu'elle doit trouver une solution, mais un aspect 
détaillé qui puisse convaincre chacun et même les adversaires de 
tout projet puisqu'on trouve des gens qui sont absolument négatifs. 

Nous sommes de bonne foi ; nous avons donné les détails de 
ce projet ; nous les avons évoqués dans le futur en les rappor tan t 
à des perspectives existantes de telle manière qu'on ne puisse pas 
nous dire : vous avez présenté des plans ; vous en exécutez 
d 'autres . 

Il reste maintenant à souhaiter que les différentes instances 
compétentes comprennent qu'il est de toute nécessité que la vieille 
ville ait un plan adopté, comprennent aussi que le part i qui est 
proposé, par t i des terrasses qui est dans nos meilleures tradit ions 
e t qui a déjà fait ses preuves dans plus d 'un point de cette ville, 
es t également le meilleur qu'on puisse utiliser ; il faut qu'elles 
comprennent aussi que si on se décide un peu rapidement à ce sujet, 
puisque voilà bientôt 30 ans qu'on discute de la question, on 
pourra donner, cet hiver encore, des t r avaux de terrassement 
importants à la population qui souffre du chômage. (Applaudisse
ments.) 
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M. Jaccoud : Nous ne pouvons que féliciter le Conseil adminis
tratif d'avoir pris la peine de réunir en une plaquette importante 
et fort bien faite, les idées émises pour l 'aménagement futur de la 
vieille ville. 

La commission des t ravaux sera appelée, à brève échéance, 
je pense, à examiner les solutions qui sont proposées par les 
services publics au problème posé. C'est à cette occasion que 
la commission devra ouvrir l'œil et le bon et faire preuve d'une 
grande perspicacité. 

Je crois — je l'ai déjà dit autrefois et je le répète aujourd'hui 
— que l'on ne peut et l'on ne doit toucher à notre vieille ville 
qu 'avec beaucoup de prudence. La vieille ville n'est pas un quartier 
à aménager comme un quartier neuf ; ce n'est pas une plaine où 
Ton peut détruire comme on veut. Il faut tenir compte de toutes 
les circonstances, de toutes les contingences. La vieille ville cons
titue en soi une chose unique ; il faut lui conserver — c'est un 
point impor tant — sa physionomie qui lui est propre et qui nous 
est chère à tous, j ' en suis certain. 

Je voudrais donc att irer tou t particulièrement l 'at tention de la 
commission des t ravaux sur certains points qui me paraissent 
avoir été résolus d 'une façon erronée par le projet qui nous est 
soumis. Ces points sont les suivants : 

Le projet prévoit tou t d'abord la démolition d'un petit im
meuble, l 'immeuble Chalut. On me dira peut-être que c'est un 
petit immeuble qui n'a pas grand prix. Tout de même, ceux d'entre 
vous qui ont aujourd'hui passé par la rue de la Fontaine n 'ont 
pas manqué d'apercevoir sur la droite cet immeuble Chalut qui 
est intéressant au point de vue architectural et qui mériterait 
par conséquent d'être conservé. On pourrai t parfaitement l 'amé
nager, en faire, par exemple, un musée de la vieille Genève. Ce 
serait parfaitement possible et il est fort dommage que le projet 
officiel qui nous est soumis aujourd'hui en prévoie la disparition. 

De même, le projet prévoit la suppression de la maison Heyer. 
C'est pour tant une maison qui, à bien des égards, est extrêmement 
intétessante. Elle se trouve tout contre l 'Evêché actuel. Cette 
maison devrait subsister. S'il n'est pas un modèle d'architecture, 
cet immeuble présente des particularités intéressantes ; il est 
d'ailleurs en fort bon état . 

De même, en hau t du Perron, prévoit-on la suppression d'une 
maison à toit Mansard, ce qui est vraiment dommage. 

E t encore, lorsqu'on monte la cité à gauche, je vois qu'on 
supprime, sur le projet officiel, une série de maisons qui sont de 
vieilles bâtisses certes mais qui pourraient fort bien être restaurées 
parce que leurs façades présentent , un intérêt marqué. Il est vrai 
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que ces immeubles ne doivent être démolis, d 'après le plan officiel, 
que lors d 'une deuxième étape. Vous n'êtes pas sans savoir, en 
effet, que l 'aménagement de la vieille ville doit se faire en plusieurs 
étapes. La disparition de ces immeubles serait réalisée, d'après 
le projet, lors de la deuxième étape. Il n 'en reste pas moins 
qu'en définitive et en fin de compte, ces immeubles disparaîtront 
ce qui est fort regrettable. 

D'autre par t , e t c'est un point très important , le projet, s'il 
ne consacre pas en soi la disparition des immeubles qui bordent 
la Cour de Saint Pierre, dans le bas de celle-ci, près de la maison 
de Stoutz, n 'en prévoit pas moins cette disparition pour un avenir 
plus ou moins rapproché. En effet, si l'on se reporte au plan que 
vous avez sous les yeux et qui se trouve dans la plaquette que 
vous avez reçue, on constate qu 'à gauche en montan t le Perron, 
est prévu un immeuble carré ou à peu près. Il se trouve dans le 
prolongement exact des immeubles qui seront à édifier à la place 
où se trouve aujourd'hui l ' immeuble rose, à droite en montan t la 
rue des Barrières et la maison Heyer. Ce long bât iment et ce petit 
bâ t iment carré sont reliés, sur le plan — lorsqu'on se donne la 
peine de l 'examiner de près — par des pointillés, ce qui signifie, 
en d 'autres termes, qu 'un jour ou l 'autre, ces deux immeubles 
seront, en fait, reliés par un corps de bât iments , ce qui aura pour 
conséquence de supprimer tous les peti ts immeubles qui bordent 
la Cour Saint Pierre. Ce serait un sacrilège à l'égard de cette Cour 
Saint Pierre qui ne vaut , en définitive, que par ses immeubles 
bordiers, l 'immeuble de Stoutz et les autres . E t cela, il faut l 'éviter 
à tout prix. 

La solution préconisée par le plan officiel n'est absolument pas 
nécessaire dans ce domaine. Les immeubles qui sont là peuvent 
être restaurés s'ils le méritent ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 
Je connais les appar tements de ces immeubles : ils sont parfaite
ment salubres et habitables. Je pense donc qu'on doit conserver 
ces immeubles parce que, si on ne les conserve pas, ce sera le 
tr iomphe de la ligne droite et de l'angle droit mais ce ne sera pas, 
évidemment, le tr iomphe de la beauté. E t ce serait déplorable. 

Je crois par conséquent que la commission des t ravaux devra 
examiner les solutions préconisées avec beaucoup de circonspec
tion. Les solutions proposées sont intéressantes ; mais elles ne 
sont pas satisfaisantes à bien des égards. 

Dans ces conditions, je ne puis, pour ma par t , que demander à 
la commission des t ravaux d'examiner de façon extrêmement 
minutieuse le plan qui nous est soumis ; qu'elle ne se laisse pas 
influencer par les arguments qui pourraient être fournis très 
habilement — ils sont d'ailleurs déjà très habilement présentés 
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dans cette plaquette — mais qui, en définitive ne t iennent pas 
toujours compte de l 'élément esthétique qui doit tou t de même 
jouer un rôle dans cette question. 

En second lieu je constate que si cette plaquette est intéressante 
et bien faite, bien présentée, habilement conçue, elle ne souffle 
mot de la réalisation financière du projet. On ne nous dit rien 
encore au sujet de l'incidence financière du projet. Or, il va bien 
sans dire que, sur ce point, notre commission des t ravaux devra se 
montrer prudente, en même temps que curieuse. Elle devra 
solliciter de la par t de nos autorités municipales, de M. le conseiller 
administratif Unger, délégué aux t ravaux, les renseignements 
qu'il n 'a pas voulu nous donner dans cette plaquette officielle. 

M. de Mirbach : Le groupeau quel j ' appar t iens a examiné le 
projet qui nous a été soumis par le Conseil administratif. Il se 
déclare en principe d'accord avec ce projet sous réserve de l 'examen 
de quelques détails qui ne donnent pas entièrement satisfaction. 

Comme M. Jaccoud, nous aurions désiré qu 'un projet financier 
accompagnât la magnifique plaquette que nous avons reçue. 
Il est possible qu'on n'ait pas eu le temps de le préparer, mais 
il serait bon que la commission des t ravaux à laquelle nous 
sommes tous d'accord de renvoyer le projet, puisse avoir sous les 
yeux des chiffres avan t de se prononcer définitivement. 

Je voudrais poser une question à M. le conseiller d ' E t a t Casaï, 
puisqu'il est ici : J ' a i lu avec beauoup de satisfaction aujourd'hui 
qu 'aux Chambres- fédérales, M. le conseiller fédéral Obrecht a 
dit que la Suisse romande ne serait pas prétéritée dans les crédits 
votés pour les grands t ravaux . Je me suis demandé s'il ne serait 
peut-être pas prudent d'inscrire le canton de Genève le plus 
rapidement possible pour les t r avaux que nous voulons entre
prendre dans la vieille ville. C'est pourquoi je demande à la com
mission des t ravaux d'activer le plus possible son examen et de 
rapporter très prochainement. 

M. Corbat : Je suis d'accord avec M. de Mirbach quant à l 'ab
sence de projet financier accompagnant le projet d 'aménagement 
de la vieille ville. Il me semble qu 'un projet financier peut se 
justifier théoriquement tou t au moins. Pra t iquement , j ' admets 
que ce n'est guère possible. Pour le moment, il s'agit d 'une ques
tion purement d 'urbanisme. Il faut savoir où l'on va et ce que 
deviendra la vieille ville. Au fur e t à mesure des possibilités d'exé
cution des t ravaux, des projets financiers pourront être établis. 

Au surplus, je suis d'accord avec M. de Mirbach que la commis
sion des t ravaux pourra, le cas échéant, examiner ce point part i
culier. 
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M. Unger, conseiller administratif : Tout à l 'heure, M. Jaccoud 
a bien voulu adresser au Conseil administratif quelques paroles 
aimables à propos de la plaquette que vous avez reçue ; il a oublié 
qu'il y avait , dans la salle des pas perdus, une maquet te extrême
ment importante. . . 

M. Jaccoud: J e l'ai vue. 

M. Unger, conseiller administratif : ...qui a été faite sur la 
demande de la commission des t r avaux pour éclairer le Conseil 
municipal. 

M. Jaccoud a déclaré que dans certains détails ce plan était 
fâcheux. Il n'est pas seul de son avis ; c'est également le mien, 
seulement j ' a i présenté ce plan tel quel parce qu'on a demandé 
à un architecte de faire un plan général. Il fallait bien lui laisser 
présenter son idée librement. Un architecte n'est pas un manœuvre 
quelconque ; c'est un cerveau. Le moins qu'on puisse faire, c'est 
de lui accorder sa confiance pour qu'il puisse présenter son idée 
complètement, quit te à voir ensuite quels sont les détails qui ne 
conviennent pas. Pour cela, il faut avoir la pensée de l 'auteur. 

On a également oublié de parler de M. Casaï. Nous sommes 
les deux dans cette affaire. Il a pensé, comme moi, que nous 
devions présenter ce projet sous l'angle où M. Guyonnet l 'avait 
vu. 

En ce qui concerne la maison Chalut, la Ville en a fait l'acquisi
tion, l 'année dernière, sur notre proposition, précisément pour la 
conserver. Vous verrez à la page 23 de la plaquette qui vous 
enchante qu'elle est conservée. Le plan est l 'œuvre de M. Guyonnet 
et la maquet te est l 'œuvre du Conseil administratif. 

M. Jaccoud: Nous sommes d'accord. 

M. Unger, conseiller administratif : La maison Heyer est aussi 
conservée ; nous sommes d'accord avec M. Jaccoud qu'il faut la 
conserver et nous la conservons. M. Jaccoud a donc lieu d'être 
satisfait sur ces deux points. 

Quant aux immeubles de la Cour Saint Pierre, nous partageons 
votre avis. Tan t que ces immeubles seront entretenus et habités, 
il n 'y a aucune raison de les démolir. Mais nous avons l'exemple, 
en plusieurs points de la ville, aussi bien sur la rive gauche que sur 
la rive droite, qu 'à un moment donné des immeubles ne sont plus 
habités et par conséquent ne sont plus entretenus. Nous avons le 
devoir de prévoir que ce moment peut arriver et de savoir ce qu'on 
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fera alors. Mais ces dispositions envisagées n 'ont pas un caractère 
impératif ; elles sont lointaines ; elles sont conditionnelles. Elles 
dépendront uniquement du fait des propriétaires futurs de ces 
immeubles. Ceux d'aujourd'hui les ont heureusement entretenus. 
Ces dispositions donneront l'occasion, plus tard, d'appliquer 
les solutions qu'on peut prévoir pour la discussion d'aujourd'hui. 

En ce qui concerne le plan financier, la commission des t ravaux 
bien que n 'ayant pas été saisie du projet en a eu connaissance, 
car je n'ai pas pu m'empêcher de lui en parler quelquefois, a 
exprimé le désir qu'il ne serait pas mauvais d'avoir quelques rensei
gnements financiers. Mais elle s'est rendu compte avant tout 
qu'il fallait se déterminer, comme le dit très jus tement M. Corbat, 
sur un plan, sur la nécessité d 'un plan. Quand on aura une décision 
sur cette nécessité, on dira quel plan il faut adopter. Il faut sou
haiter qu'on adopte celui-là en gros. On indiquera ensuite les 
détails. C'est seulement alors que viendront les questions finan
cières puisque la réalisation de ce plan ne se fera pas tou t d 'un 
coup ; elle ne se fera pas même en dix ans ; elle risque de nous 
entraîner dans des t ravaux qui dureront peut-être vingt ans. 
Les solutions ne se présentent pas réalisables par tout à la fois. 
Il faut faire des acquisitions, a t tendre que certaines personnes 
aient disparu. C'est seulement alors qu'on peut réaliser les plans. 
Il est donc inutile de se mettre dans la tête des chiffres plus ou 
moins importants . Il s'agit de considérer qu'actuellement on peut 
réaliser certains morceaux : le morceau du bas de la rue de la 
Fontaine et celui du bas du Perron ; peut-être encore celui de la 
Tour de Boël. Tels sont les parties sur lesquelles nous pouvons 
partir . Ces t ravaux seront devises ; vous les connaîtrez. 

Quant aux maisons qui se t rouvent en haut de la rue de la Cité et 
dont on déplore la disparition, il faut tout de même remarquer que 
cette disparition est envisagée uniquement pour mettre en valeur 
la plus belle maison du XVI I I e siècle, la maison de Saussure. C'est 
une des plus belles maisons que nous possédions et elle est cachée 
par ces pauvres immeubles qui sont autour. Il y a là une occasion 
de mettre en valeur un bien de notre patrimoine et que nous ne 
connaissons pas. Cela ne signifie pas que nous soyons d'accord 
avec la proposition d'élargissement général de la rue de la Cité. 
Ce serait une erreur et cet élargissement ne sera certainement pas 
décidé. 

De même nous ne sommes pas décidés quan t à savoir si la 
rue de la Fontaine restera une rue pour piétons ou si elle sera 
ouverte aux automobiles. J 'es t ime, quant à moi, qu'elle doit 
rester une rue à piétons ; mais il fallait laisser à M. Guyonnet la 
liberté de présenter son idée. Nous la combattrons. 
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Vous voyez donc, M. Jaccoud, que nous abordons très librement 
la discussion de ce plan. C'est sans doute dans ses principes que 
vous désirez qu'il soit adopté par la commission des t ravaux . 
Vous verrez que la discussion ne sera pas celle que vous pensez 
entre un homme qui désirerait influencer une discussion et des 
conseillers qui ne demanderaient pas mieux que de se laisser 
influencer ; ce sera une discussion de citoyens qui chercheront à 
réaliser au mieux un beau morceau de leur patrimoine. 

M. Jaccoud : Je remercie M. le conseiller administratif Unger 
des explications qu'il nous donne et qui nous tranquillisent dans 
une certaine mesure au sujet de l 'aménagement de la vieille ville. 

Nous sommes heureux de constater que les deux immeubles 
Chalut et Heyer subsisteront ; c'est un bon point à l'actif de 
nos autorités (je ne sais si c'est M. Unger associé à M. Casaï ou 
M. Casaï associé à M. Unger). 

Je ne suis en revanche pas tou t à fait d'accord avec M. Unger 
lorsqu'il dit qu'il est sans importance d'avoir prévu, pour un 
aménagement futur, le raccordement entre les immeubles qui 
remplaceront le fameux immeuble rose en haut de la rue des 
Barrières et l 'immeuble carré à gauche de la rue du Perron. M. 
Unger nous dit que cela est prévu pour un avenir lointain, lorsque 
les immeubles qui bordent la cour Saint Pierre seront tombés 
en é ta t de vétusté complète ; à ce moment seulement, nous dit-on, 
ce plan pourra être réalisé. Mais alors, faites bien at tent ion. 
Va-t-on dire que dorénavant les propriétaires de ces immeubles 
n 'auront plus ni le droit ni l 'obligation d'entretenir leurs immeubles 
et de procéder à des réfections et que l'on va ainsi, peu à peu, les 
laisser tomber volontairement en décrépitude de façon à pouvoir 
enfin réaliser le plan établi ? Cela est tout à fait inadmissible. 
Vous avez dans la loi — et vous la connaissez aussi bien que moi — 
des dispositions qui prévoient que lorsqu'un propriétaire n 'entre
t ient pas son immeuble, n'exécute pas les t r avaux qui doivent 
être faits pour le transformer, l 'aménager, l 'entretenir, les autorités, 
le Dépar tement des t r avaux pubrics, doivent intervenir, le sommer 
d'avoir à procéder à ces t ravaux. S'il n 'obtempère pas, c'est l 'E ta t 
qui fait procéder à ces réfections aux frais du défaillant. Allez-
vous laisser en friche ces dispositions légales ? Dites alors franche
ment le fond de votre pensée, dites-nous ce que vous avez dans 
l'esprit ou que votre arrière-pensée est la suivante : Nous allons 
laisser ces immeubles tomber en décrépitude et ainsi nous réalise
rons notre plan. Si c'est cela, je ne puis pas partager votre manière 
de voir car il n 'y aurai t alors aucune raison pour que demain ou 
dans un avenir plus lointain, on ne réalise pas la solution envisagée. 
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II est un deuxième point à propos duquel je ne suis pas d'accord 
avec M. Unger, c'est lorsqu'il nous dit : Commencez par adopter 
un plan ; on en verra ensuite les conséquences financières. Non, 
si on avai t tenu ce raisonnement pour l 'aménagement de la rive 
droite, où en serions-nous maintenant ? Nous aurions adopté un 
plan qui aurai t coûté à la Ville la bagatelle d'une centaine de 
millions, peut-être 150 millions. 

II faut savoir où nous allons. N'oublions pas que ce plan, si 
réduit soit-il, comportera pour la Ville l'obligation d'acheter des 
immeubles, de sacrifier des terrains qu'elle possède aujourd'hui 
e t par conséquent, il est de toute urgence et de toute nécessité 
que nous soyons fixés sur ses conséquences financières. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Je dois répondre à la demande qui 
a été formulée par M. de Mirbach. A Berne, on a voté deux espèces 
de crédits : un crédit d'ordre général notamment pour la défense 
nationale et un crédit spécial pour la création de possibilités de 
travail . Je puis assurer qu'en ce qui concerne ce crédit spécial, 
la par t de Genève sera réservée. Elle l'a été ces dernières années 
e t hier encore, à Berne, j ' a i pu avoir l 'assurance que Genève 
continuerait à recevoir sa part . 

En ce qui concerne le crédit général, c'est une question plus 
délicate. Il ne s'agit pas là simplement de t ravaux d'entreprises 
de bât iments et de génie civil, mais aussi de fournitures impor
tantes . Nous avons entrepris des démarches, mais que je sache 
nous n 'avons encore reçu aucune assurance. Le Conseil d 'E ta t 
t iendra compte de la demande présentée par M. de Mirbach. 
Le Conseil administratif nous a déjà envoyé plusieurs demandes 
pour l'exercice 1939. Je pense qu 'avant le 31 janvier 1939 nous 
aurons toutes les inscriptions pour les t ravaux à exécuter dans 
l 'année et nous aurons ainsi la possibilité de réclamer, dans la 
mesure la plus large possible, les subsides mis à la disposition 
des cantons par la Confédération en vue de combattre le 
chômage. 

Si vous voulez me le permettre , pendant que j ' a i la parole, je 
voudrais vous remercier de l'esprit dans lequel vous avez abordé 
un problème aussi important que celui de l 'aménagement de la 
vieille ville. Le Conseil administratif tout d'abord s'est immédiate
ment saisi du projet étudié par l 'E ta t ; il l'a examiné et a présenté 
ses observations ; il l'a t ransmis ensuite à la commission des 
t r avaux qui a fait un travail intéressant. Grâce à ces différents 
concours, vous avez pu recevoir cette plaquette magnifique pré
sentée par le Conseil administratif. Je pense donc qu'il ne s'agit 
pas, comme on le fait t rop souvent à Genève, de critiquer ; au 
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contraire, l 'esprit que vous manifestez ce soir prouve que vous 
voulez édifier quelque chose. 

Cette étude a été faite, en tenan t compte de toutes les idées, 
de tous les t ravaux précédents, à la lumière des rapports , nom
breux qui étaient déjà prêts et qui se t rouvaient soit dans les 
cartons de l 'administration municipale soit dans les dossiers du 
Département des t ravaux publics. Quelles ont été les directives ? 

Conserver à la vieille ville son caractère particulier. Je reprends 
les phrases d 'un rapport précédent : « Conserver au cœur de Genève 
un centre historique urbain où les édifices e t les sites les plus 
intéressants au point de vue architectural seront conservés et où 
le caractère général de tous les immeubles sera maintenu de façon 
à créer un ensemble harmonieux. » 

Je pense que cette directive peut donner entière satisfaction à 
M. Jaccoud. J 'ajoute que, dans un problème aussi complexe que 
celui de l 'aménagement de la vieille ville, le problème de la circu
lation ne doit pas être trai té comme s'il s'agissait d'une ville nouvelle. 

Il est évident que le règlement actuel de la vieille ville qui 
empêchaient les transformations et améliorations désirées. M. 
Jaccoud, qui laissait tomber en décrépitude les vieux immeubles 
dans le but de pousser à leur démolition et aussi à la création de 
choses nouvelles, ce règlement sera très certainement abandonné 
et remplacé par un règlement plus conforme aux désirs certains de 
toute la population genevoise. 

Quant aux conséquences financières, je connais trop l 'esprit 
d'économie du conseil administratif pour songer un instant que ces 
messieurs vont se lancer dans une aventure qui pourrait être 
fâcheuse pour les finances de la ville. Vous savez, par l 'examen du 
budget de la ville, que la situation est favorable. J 'a i eu l'occasion 
de discuter avec messieurs les conseillers administratifs et je me 
trouve en face de résistances qui sont d'ailleurs légitimes; cela me 
permet de dire qu'en aucun cas les conseillers administratifs veulent 
lancer l 'argent par les fenêtres. Que M. Jaccoud se tranquillise ; les 
choses seront étudiées en toute intelligence e t en toute connaissance 
de cause. C'est à bon escient que les fonds publics seront mis à 
la disposition de l 'E ta t pour exécuter les t ravaux étape par étape. 

Pour terminer, permettez-moi également de vous dire sur quelles 
bases nous nous sommes placés pour étudier avec les conseillers 
administratifs, en particulier avec M. Unger, que je tiens à 
remercier ici pour le cran qu'il a mis en face d 'a t taques injustifiées 
qui, souvent, n 'étaient pas conformes aux intérêts bien compris 
de la Ville tout entière. 

On a dit que j 'é ta is un saccageur du passé et que je n'envisageais 
qu 'une chose, démolir la vieille ville de Genève. 
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E t pour tant nous aimons Genève et, aimer Genève, c'est en 
connaître les beautés et les grâces... 

M. Favez: C'est du Jean-Jacques Rousseau. (Rires.) 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Il faut tendre surtout à les lui 
conserver. Comme je l 'entendais dire dernièrement, la noblesse 
de son visage doit cacher les artifices de la civilisation. Gardons 
à la vieille cité une sorte de solitude. Ecartons d'elle les innom
brables envahisseurs. Faisons d'elle un lieu paisible, une petite 
cité où les monuments glorieux surgiront d 'un passé dont les 
mœurs modernes nous ont définitivement séparés, où nous aurons 
des bât iments historiques, de petites rues, même des jardins où 
Ton pourra rêver. Ni usines, ni grands étalages ; il n 'y aura pas 
t rop d'automobiles. Un air un peu plus pur, un peu d'arbres et un 
peu de silence. 

M. Bovy : Moins de punaises ! 

XI. Casai, conseiller d 'E ta t : Nous avons fait une chose : cher
cher a créer dans la vieille ville une oasis du passé et nous vous 
remercions d'avance de nous aider à la créer. 

M. Peney, conseiller administratif : Je tiens simplement à dire 
au Conseil municipal que la question financière, en ce qui concerne 
l 'aménagement de la vieille ville n'a pas laissé le Conseil adminis
tratif indifférent. Nous l 'avons étudiée et nous sommes arrivés 
à cette conclusion — je remercie M. le conseiller d ' E t a t Casaï qui, 
en somme, a fort bien compris le Conseil administratif — ... 
(Exclamations à Vextrême guache)... que l'on n'exécutera pas ce 
plan d'un seul coup. Il y faudra des années. Quel que soit le plan 
que vous adopterez, iî coûtera passablement d'argent. Le plan 
que décidera le Conseil municipal sera réalisé par étapes. La Ville 
de Genève y consacrera des fonds au mieux de ses possibilités 
financières. Lorsque la Ville aura de la peine à équilibrer son budget 
le plan restera en repos pendant quelque temps. Telle est l'opinion 
du Conseil administratif. Ne craignez donc pas que nous voulions 
lancer la Ville de Genève dans une aventure financière. Mais il 
faut avoir un plan d 'aménagement pour la vieille ville. On vous 
l'a présenté : améliorez-le l C'est tou t ce que nous vous demandons. 

La parole n'est plus demandée en tour de préconsultation et le 
projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la remise en état complète de l'intérieur de 
la villa Bartholoni. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

La restaurat ion des façades de la villa Bartholoni é tant ter
minée, le Conseil administratif envisageait, comme suite à ces 
t ravaux, la remise en état de l ' intérieur de ce bât iment . Entre 
temps, la location des locaux ayant été conclue avec un groupe
ment de dames américaines por tant le t i t re « International 
Women's Pa r ty », pour le prix de fr. 8.000,—, avec bail de 5 ans, 
il devient nécessaire d 'entreprendre immédiatement ces t r a v a u x 
qui comprendront : 

Chauffage. Revision, extension et modernisation de l ' installation 
actuelle. 

Eau chaude. Installation et distr ibution de l'eau chaude dans 
la cuisine à créer au rez-de-chaussée et dans les salles de 
bains des étages au moyen d'un bouilleur électrique. 

Electricité. Revision de toute l ' installation de lumière et prises 
spéciales dans la cuisine pour cuisinière et frigorifique. 

Mise de Veau sous pression, amenée du gaz, équipement de la 
nouvelle cuisine, des salles de bains et installations sanitaires. 

Remise en état et compléter toutes les menuiseries, leur serrurerie 
et les parquets . 

Carrelages, revêtements de faïences ; réfection de plafonds e t de 
toutes les peintures sur murs et boiseries etc. 

Remplacement de papiers peints. 

Complément et repolissage des marbres, soit sols dallés, soubasse
ments , marches. 

Restauration de toute la décoration intérieure, soit plafonds, 
corniches, colonnes et pilastres en faux-marbre. Restauration 
des peintures décoratives sur plafonds et murs au rez-de-
chaussée et au 1er étage. 

Ces t ravaux sont devises à environ fr. 50.000,—. 
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Cette insti tution ne manquera pas d'amener dans notre ville 
un courant de circulation qui ne pourra que lui être profitable. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Mes
sieurs les constillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 50.000,-— en vue de la remise en état de l ' intérieur 
de la villa Bartholoni. 

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. 10.000,— 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. 

M, Peney, conseiller administratif : La villa Bartholoni était, 
l 'année dernière encore, dans un état complet de vétusté. Vous 
avez voté un crédit pour en restaurer les façades. Ceux qui se sont 
promenés ces derniers temps à la Perle du Lac ont pu remarquer le 
bel aspect de la villa après cette restauration. Par contre, l 'inté
rieur est dans un é ta t de délabrement lamentable. On y a logé 
pendant plusieurs années les architectes de la Société des nations 
qui ont complètement démoli cet intérieur. Or, il y a là des pein
tures de grande valeur ; il y a également des sculptures qu'il faut 
conserver. Même si nous n'avions pas de locataires, il faudrait 
dépenser 25.000 fr. pour restaurer l 'intérieur de cet immeuble. 
Nous avons eu la chance de trouver comme locataire, une associa
tion internationale féminine... (Bruit, rires) ...qui nous payera 
8.000 fr. de location annuelle. Nous sommes dans l'obligation de 
faire certaines réparations pour caser ces dames... (Hilarité.) 
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Cette opération est bonne parce qu'elle permettra une restaura
tion complète, intérieure et extérieure, et un entretien convenable 
de la villa Bartholoni. Il y a urgence à faire ces t ravaux. Je 
demande donc au Conseil municipal s'il ne pourrait pas voter ce 
projet sans le renvoyer à la commission. En effet, il y a extrême 
urgence, je le répète, car l'association locataire désire entrer le 
plus rapidement possible en possession des locaux. 

M. Dupont : Je ne m'oppose pas à cette proposition du Conseil 
administratif. Je regrette cependant qu'on n'ait peut-être pas eu 
connaissance plus tôt de ce projet car j ' aura is alors saisi l'occasion 
pour adresser une suggestion au Conseil administratif. Bien que, 
je le reconnais d'emblée, la suggestion que je vais faire ne 
puisse pas être réalisée dans le cas particulier, je pense néanmoins 
qu'il n 'est pas sans intérêt de la formuler, car elle pourra peut-être, 
à une autre occasion, recevoir une consécration. 

Vous avez peut-être entendu parler de l ' intérêt qu'il y aurai t à 
organiser et à créer à Genève un petit musée du romantisme. 
Nous avons toute une série de souvenirs qui se ra t tachent à la 
période du romantisme e t au séjour de grands écrivains de la 
période romantique ou de grands musiciens qui ont habité notre 
ville, qui l 'ont honorée de leur présence et je suis personnellement 
convaincu que si l'on pouvait organiser dans notre ville un musée 
du romantisme, cela aurai t certainement du succès et contri
buerait à att irer dans notre ville des visiteurs. Inutile de citer des 
noms. Vous savez tous que de grands romantiques (Chateaubriant, 
Lamart ine, Byron, Lyszt et d 'autres) ne se sont pas contentés de 
traverser notre ville mais l'on habitée. Ils y ont souvent laissé des 
objets et il y aurai t certainement de quoi — j ' en ai la conviction 
— organiser un véritable musée du romantisme. 

La villa Bartholoni se serait parfaitement prêtée à cela. Je 
constate qu'on l'a louée et qu'il n'est pas question d'annuler ce 
contrat de location. Si jamais à l'échance des cinq ans, il se révélait 
que pour diverses circonstances le renouvellement du bail ne soit 
pas intéressant, la Ville serait bien inspirée d'examiner ma sugges
tion. 

('/est une question qui regarde davantage M. le conseiller 
administratif Noul qui s'occupe des musées ; il est malheureuse
ment absent pour raison de santé. Vous ne m'en voudrez pas, je 
pense, de m'être permis cette suggestion et je suis persuadé que 
vous l 'examinerez et qu 'à l'occasion, vous lui donnerez une suite 
favorable. 

M. Bovy : Vous avez les « Délices ». 
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M. Unger, conseiller administratif : Nous retenons la suggestion 
de M. Dupont et nous verrons si nous pouvons l'appliquer à la 
villa des Délices qui était précisément la maison de Voltaire. 
Nous demanderons des crédits et nous verrons l'accueil que fera le 
Conseil municipal à nos projets. Je vous rappelle que le Conseil 
municipal avai t précisément acheté la villa des Délices à destina
tion de musée. 

Pour la villa Bartholoni le cas est différent. Nous avons préféré 
un locataire qui nous aide à payer les frais immenses que nous 
cause cet immeuble. Le bail a été signé hier ou avant-hier. C'est 
la raison pour laquelle cette affaire est venue si rapidement. Les 
locataires désirent entrer en possession des locaux le 1e r février. 
C'est dire qu'en met tan t beaucoup de monde aux réparations, on 
aura juste le temps de faire les t ravaux. Nous demandons par 
conséquent au Conseil municipal, afin d'éviter une séance ven
dredi prochain, de voter ce soir le projet en question. 

M. Peney, conseiller administratif : Le bail est signé et nous 
avons déjà touché une année de location. 

M. de Mirbach : Peut-on connaître la somme ? 

M. Peney, conseiller administratif : 8.000 francs. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est 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. 50.000,— en vue de la remise en état de l'intérieur 
de la villa Bartholoni. 

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. 
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Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités de 
fr. 10.000,— 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. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

7. Requêtes en naturalisation (33 e liste). 

Le Conseil, continuant de siéger à huis clos, admet à la naturali
sation : 

Trezza, Pascal. 
Veuillet, Alfred-Jean-François. 
Zeller, Albert. 
Bazzacchi, Louis-Charles. 
Egger,- née Urbauer, Irène-Augustine. 
Kagan, (Kann) , Anna. 
Kagan (Kann), Isabella. 
Kubec, Jaroslav. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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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, Bornand, Bovy, Bunter , Castellino, Charrot, Correvon, 
Dedo, Depoisier, Déroua nd, Duboule, Ducommun, Dupont , 
Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Guerraz, Henny, Jaccard, Jac -
coud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, 
Maret, Marti, Martin-du Pan, Martin Ernest , Maurer, Métraux, 
de Mirbach, Muller Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville, 
Peray, Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Borel, Bouvier, Burklen, Gros, 
Haldenwang, Robin. 

Membres absents non excusés : MM. Cabuzat, Chalut, Corbat. 
Membre démissionnaire : M. Sunier. 

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

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
Le président : Vous avez été avisés récemment du décès de M . . 

Alfred Magnin, père de notre collègue M. César Magnin, et de 
Madame veuve Mélanie Burklen, mère de notre collègue M. 
Charles Burklen. A ces deux collègues durement éprouvés, nous 
réitérons l'expression de notre profonde sympathie. 

Dans la précédente séance, notre collègue M. Sunier nous 
avait avisés qu'il se t rouvai t dans l'obligation de donner sa 
démission à la suite de circonstances qui ne lui permettaient 
pas de revenir sur sa décision. Nous avons fait tout de même 
auprès de lui la démarche d'usage. M. Sunier nous a confirmé 
qu'il maintenai t sa décision. 

II sera procédé à son remplacement dans la prochaine séance. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner les projets 
de budgets (construction et exploitation) des Services indus
triels de Genève pour l'année 1939. 

M. Arnold Muller, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 
La commission, nommée par le Conseil municipal dans sa séance 

du 4 octobre, était composée de MM. Duboule, Eggli, Fontaine, 
Guerraz, Livache, Martin-du-Pan, Muller-Dumas, Wagnières, 
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Wursten, de M. Ducommun désigné comme président et de M. 
Arnold Muller comme rapporteur. 

I. 

La commission, siégeant in pleno, n'a pas constitué de sous-
commission ; de ce fait tous les membres assitèrent aux séances avec 
le président et les membres du conseil de direction, dans les diffé
rents services administratifs et techniques des Services industriels 
avec les chefs des services. 

La première séance fut réservée à M. le conseiller administratif 
Peney qui réitéra les explications fournies lors de la présentation 
du projet de budget des Services industriels à la séance du Conseil 
municipal du 4 octobre dernier. 

Nous croyons utile de relever ici ces déclarations a t tendu qu'il 
appar t ient à la commission de prendre position sur des points 
controversés. Peut-elle le faire en connaissance de cause ? Oui, 
disons-nous et quoique l 'erreur soit humaine, la commission 
diversement composée est à même de juger sainement. 

Au tour de préconsultation M. Peney, conseiller administratif, 
disait ceci: « A propos de la présentation de ce projet de budget, 
« je tiens à faire remarquer immédiatement qu'il présente une 
« diminution des ressources dont la Ville est bénéficiaire de 
« fr. 340.000,—, en intérêts et bénéfice, par rapport à 1938. 

« D'aut re par t , vous remarquerez également que le fonds de 
« renouvellement a été porté de fr. 800.000,— à un million e t 
«qu 'on a inscrit un amortissement de fr. 104.000,— sur EOS. 

« Je demande à la commission d'examiner de très près ce budget 
« et de ne pas accepter cette augmentat ion du fonds de renou-
« vellement. Je donnerai à la commission des renseignements 
« précis que nous avons demandés aux Services industriels concer-
« nant notamment les amortissements. 

« Une constatat ion domine toutes les autres , c'est que la Ville 
« de Genève ne profite, en aucune façon, de l 'augmentation des 
« recettes des Services industriels. C'est regrettable, mais il en est 
« ainsi. 

« J 'espère que la commission du Conseil municipal s'efforcera, 
« dans la mesure du possible, de corriger cette carence. » 

Les points controversés sont au nombre de 5, soit : 
1) une diminution des ressources de la Ville provenant d 'amor

tissements exagérés ; 2) une augmentat ion du fonds de renouvelle
ment de 800.000 fr. à 1 million ; 3) un amortissement de 104.000 fr. 
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sur EOS ; 4) malgré une augmentat ion des recettes des Services 
industriels la Ville ne profite pas de cette augmentat ion ; 5) 
les intérêts dus par les Services industriels à la Ville sont 
insuffisants, car ils ne comportent pas les frais des emprunts et 
ne sont payés qu 'au t aux moyen d'intérêt, (différence environ 
50.000 fr. en plus.) 

La commission, en plusieurs séances, a étudié a t tent ivement ces 
points. 

Elle a fait sienne, à l 'unanimité, l 'opinion d 'un de ses membres 
qui estime que, sans nuire aux Services industriels, le bon crédit 
de la Ville doit être défendu. Ce bon crédit est fonction directe 
pour la Ville et pour les Services industriels d 'un taux d 'emprunt 
favorable, preuve en soit le dernier emprunt de 20 millions en 
faveur de l'usine du Verbois. On a, d 'autre pa r t , l 'impression 
que les Services industriels sont moins « serrés » financièrement 
que la Ville. La commission a donc décidé de proposer au Conseil 
municipal : 1) et 2) une augmentation des ressources par l'abaisse
ment du fonds de renouvellement de 1 million à 800.000 fr ; 
3) de laisser par contre l 'amortissement prévu par EOS au montan t 
de 104.000 fr ; 4) Sur ce point, raison est donnée au conseil de 
direction des Services industriels ceci pour plusieurs raisons 
techniques ; l 'augmentation des recettes n'implique pas nécessaire
ment une augmentat ion des bénéfices (exemple : il y a augmentat ion 
de recettes sur la vente du coke et dérivés, mais il y a eu augmen
tat ion sur les prix d 'achat des houilles ; 5) un arrangement inter
viendra directement entre la caisse de la Ville et les Services 
industriels au sujet de la somme controversée de 50.000 fr. Le t aux 
moyen sera revu en y ajoutant les frais des dits emprunts . 

La par t de la Ville sera donc de fr. 4.003.630,80 si la décision de 
la commission est ratifiée par le Conseil municipal. 

Nous avons la conviction, Messieurs les conseillers, que nous ne 
nuirons pas à la bonne gestion et au crédit des Services industriels; 
le fonds de renouvellement au montant de fr. 800.000,— est 
suffisant ; il comporte la dépense de fr. 500 .000 ,^ pour change
ment d'une étape du voltage de 125 en 220 e t fr. 200.000,— pour 
changement du biphasé en triphasé. Une solution du point 1 
doit intervenir prochainement, a t tendu que l'assertion de 
M. Peney, conseiller administratif, relative aux amortissements 
t rop élevés des Services industriels est présentement soumise à 
une fiduciaire. 

IL 

Pour l ' introduction de ce chapitre, on devrait reprendre 
toutes les remarques générales faites par la commission du budget 
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des Services industriels l 'an dernier. Ces remarques restent ac
tuelles et se résument ainsi : 

La Ville de Genève est restée maîtresse de ses Services industriels 
et elle y est intéressée à une marche normale et rationnelle. 
La Ville compte sur les bénéfices réalisés par les Services industriels 
pour équilibrer son budget. 

Messieurs les conseillers, la commission se fait un devoir 
d'inclure dans ce rapport la correspondance échangée entre la 
commission et le conseil de direction des Services industriels et 
que vous pouvez lire ci-dessous : 

Ville de Genève 
Genève, 2 novembre 1938. 

à Monsieur le président et messieurs les membres du 
conseil de direction des Services industriels de Genève, 

Monsieur le président et messieurs, 

La commission municipale du budget des Services industriels 
de Genève, réunie en séance ordinaire le 1er courant, après avoir 
pris connaissance des renseignements communiqués téléphoni-
quement à son rapporteur par M. Trachsel, directeur de la comp
tabili té, a décidé à l 'unanimité d 'at t i rer l 'at tention de votre Conseil 
sur les points suivants : 

1 . D'une manière générale, les notes explicatives du budget sont 
par t rop succinctes ; une discrimination pourrait être faite 
sur certains postes (frais généraux, par exemple). 

2 . L'interposition de certains chiffres déroute et devrait être 
évitée (ex. t ra i tement et salaires). 

3 . Pour permettre une étude sérieuse du budget en discussion, 
la commission prie le conseil de direction des Services indus
triels de bien vouloir lui accorder toutes facilités, en lui donnant 
— ainsi qu 'à ses membres — tous renseignements nécessaires 
à l 'accomplissement de sa tâche, particulièrement le détail 
des postes de 1937 et 1938. 

4 . La commission demande que les noms des commissaires soient 
affichés dans les différents services, comme par le passé. 

Nous voulons croire, Monsieur le président et Messieurs, que 
vous agréerez notre demande, guidée uniquement par l ' intérêt 
que nous portons à la chose publique. 
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Dans cette a t tente , nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président et Messieurs, l 'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom de la commission, 

Le rapporteur. Le président. 

A. MULLER Ch. E. DUCOMMUN 

Services industriels 
Genève, le 8 novembre 1938. 

à Monsieur le Président et messieurs les membres de la 
commission du Conseil municipal chargée de l 'examen 
du budget des Services industriels de Genève, pour 
l'exercice 1939, 

Monsieur le président e t messieurs, 

En possession de votre lettre du 2 novembre courant, nous vous 
informons que, déférant à votre désir, nous ne manquerons pas 
de porter à la connaissance de nos services les noms des 
conseillers municipaux faisant partie de votre commission. 

Comparativement aux budgets des autres entreprises suisses 
similaires à la nôtre, il faut reconnaître que c'est celui.des Services 
industriels de Genève qui est présenté sous la forme la plus 
détaillée. Cette présentation est le résultat de longues années 
d'expériences et il est nécessaire de relever ici que c'est, en grande 
partie, la réalisation des divers et nombreux désirs formulés par 
les commissions municipales qui se succèdent au cours des exer
cices, qui ont nui à la clarté de cette présentation ; ces désirs, si 
louables fussent-ils, pa r tan t d'idées différentes pour atteindre 
des buts t rop souvent divergents. 

Ainsi qu'ils l 'ont toujours été au cours de ces dernières années, 
le conseil d 'administration et le conseil de direction, responsables 
de la gestion des Services industriels, sont aujourd'hui encore à 
l 'entière disposition du Conseil municipal et de ses commissions 
pour leur fournir tous les renseignements dont ils peuvent avoir 
besoin. 

Dans l ' intention de faciliter la tâche de ces commissions, ces 
Conseils ont admis qu'elles siègent in pleno à l ' intérieur même 
des services pour y entendre, sans intermédiaire, les explications 
des directeurs responsables de leur service respectif. 
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Cela rappelé, les conseils d 'administration et de direction des 
Services industriels ne croient cependant pas que chaque membre 
des commissions municipales puisse, isolément, se muer en 
« commissaire-enquêteur » à l ' intérieur des services e t se faire 
remettre , à l'insu de l 'autorité responsable, des documents admi
nistratifs. Si, pour l 'accomplissement de la tâche qui lui incombe, 
le membre d'une commission municipale a besoin d'un document 
administratif, il doit en formuler la demande par l 'intermédiaire 
de. la commission à l 'autorité publique légalement chargée de 
gérer les Services industriels, laquelle ne manquera pas de le 
remettre à cette commission, mais ne pas aller les quérir lui-même 
personnellement, à l ' intérieur des bureaux, usines ou ateliers. 
Il y a là des raisons d'ordre et de discipline administratifs dont 
l ' importance, nous en sommes persuadés, n 'échappera pas à votre 
commission. 

En vous réi térant que les conseils des Services industriels 
sont à l 'entière disposition de votre commission pour lui fournir 
la totalité des renseignements dont elle peut avoir besoin, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président et Messieurs, à 
l 'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le vice-président : 
DE MlRBACH 

Dans sa séance du 22 novembre, la commission fit observer à 
au président du conseil de direction que la réponse ne lui 
donnait pas satisfaction sur tous les points. La présente commis
sion et toutes celles qui se succéderont, élues en vertu du règle
ment du Conseil municipal de la Ville de Genève du 24 novembre 
1931, t i t re VI I I , ar t . 5 B, chiffre 2, pour les comptes rendus et 
ar t . 5 D, chiffre 2, pour l 'examen des budgets des Services indus
triels en tendent exercer leur contrôle sans aucune restriction. 
Elles le font certainement avec tac t et en dérangeant le moins 
possible les chefs des services. Il appart iendra aux futures com
missions de défendre leurs prérogatives en renforçant le droit de 
contrôle qui fait toute la valeur du régime démocratique. Par ces 
considérants, nous n 'entendons en rien amoindrir les mérites 
d 'un conseil de direction qui remplit son devoir certainement 
de façon exemplaire, mais pensons que les questions sont diffé
rentes. Diverses questions générales ont t rouvé des solutions e t 
M. Boissonnas donna toutes garanties pour réserver à l 'industrie 
genevoise ou suisse toute la force d 'achat des Services industriels. 



346 SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1938 

I I I . 

Le chapitre I. Administration générale, page 11 du projet, 
appelle les observations suivantes : 

2 . Tra i tement du secrétaire général augmenté de fr. 1.000,— 
en raison des t r avaux supplémentaires de l'Usine de Verbois. 

6 . Frais généraux, fr. 40.000,—, se divisent en fr. 19.000,—, 
frais d'impression, fr. 7 . 000 ,^ , téléphone, fournitures de 
bureaux, fr. 7.000,—, abonnements C.G.T.E., fr. 1.500,—-, 
et frais divers, fr. 5.500,—. 

10. Aménagement et entretien des bureaux reçoit l 'appellation 
suivante : Entre t ien des bureaux e t des immeubles. Ce poste 
a été diminué l'an dernier de fr. 4.000,— ; il est de fr. 15.000,— 
qui se décompose en payement. Securitas, fr. 1.000,—, 
entret ien, nettoyage, frais du concierge, fr. 11.000,—, petites 
réparations et frais divers, fr. 3.000,—. 

13. Entret ien du matériel et mobilier, fr. 13.000,—, soit fr. 
2.700,— pour l 'entretien des machines comptables, fr. 
6.000,— pour la revision des fiches-séries, remplacement 
progressif de mobilier en bois par du mobilier en fer, fr. 
4.300,—. 

La commission n'a pu obtenir une diminution de ces postes 
qui sont tous certainement nécessaires, il n'en demeure pas moins 
que ces chiffres, tou t en é tant des prévisions, ne seront pas 
dépassés. La commission a apprécié à sa juste valeur le travail 
ordre effectué à la comptabilité. 

Chapitre II , Services des eaux, pages 12, 13 et 14. 
Les recettes sont en légère augmentation, mais ne doivent pas 

être mentionnées, un été pluvieux et quelques mauvais payeurs 
réduisent à néant ces espérances. Les frais généraux sont passés 
au crible et résistent devant les explications fournies. 

L'interposition des postes, t ra i tements et salaires, ainsi que 
l 'augmentation globale des salaires fait poser de nombreuses 
questions. On lira avec intérêt la note ci-dessous du directeur du 
service des eaux, concernant le point 14, t ra i tements et salaires, 
budgé téen 1938 par fr. 106.00!),— et en 1939 par fr. 166.000,— : 

«La prévision de 1938 était manifestement t rop faible. Ce poste 
«a donc été rectifié en tenant compte du jeu de l'échelle des trai
t e m e n t s , des améliorations de salaires accordées aux petits trai
t e m e n t s à fin 1937 et début 1938, ainsi que de l 'engagement de 
«deux ouvriers supplémentaires : 
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«Nombre des ouvriers des réseaux en 1937 : 28. 
«Nombre des ouvriers des réseaux en 1938 : 30. 

«Tout permet d'ailleurs de supposer que la prévision pour 1939 
«sera beaucoup plus proche de la réalité que la prévision erronée 
«pour 1938, car nous arrivons, d'après les dépenses d'exploitation 
«données mensuellement par le service de la comptabilité, à fin 
«octobre 1938, à la somme de fr. 135.970,50 pour ce poste 14. 

«En admet t an t le même rythme jusqu'à la fin de Tannée, on 
«arriverait donc à la dépense totale annuelle de : 

135.970,50 x 1 2 = fr. 163.164,60 
ÏÔ 

«qui cadre assez bien avec la prévision pour 1939. » 

L 'augmentat ion des salaires est compensée par ailleurs aux 
recettes par l 'apport de sommes correspondantes prévues au 
budget de construction. 

Après discussions et renseignements complémentaires, le budget 
de construction est approuvé par la commission. Pour le détail, 
voir pages 215 et 216 du Mémorial, séance du 4 octobre 1938. 

Chapitre I I I . Service de Vélectricité, pages 15, 16, 17 et 18. 
Aux recettes, prévisions budgétaires supérieures. 

3 . Trai tement de l'ingénieur principal augmenté eu égard 
aux t ravaux supplémentaires du Verbois. 

5-6. Frais généraux furent réduits l 'an dernier et l 'entretien 
des bât iments , immeubles, magasins, ateliers, fours e t 
bât iments occupés par la voirie emporte la totali té du poste 
prévu. 

7. Légère augmentat ion de ce poste, les immeubles locatifs 
ayan t été repris dans un très mauvais état doivent être 
rénovés. 

14. Les redevances à diverses communes sont la résultante 
de conventions et ne peuvent être touchées. 

Les postes salaires et traitements reçoivent les mêmes explica
tions qu 'au service des eaux. Jeu normal des augmentat ions de 
salaires e t t r avaux extraordinaires payés en partie sur le fonds de 
renouvellement. Le poste 39, page 17 du budget doit être rectifié 
en fournitures et subventions (facilités accordées aux abonnés). 
L 'augmentat ion du réseau implique une augmentat ion des assu
rances. Pour assurer des conditioris de sécurité, aucune économie 
n'est encore possible à l'usine de Chèvres. Les stations transfor
matrices sont au nombre de 280 dans le canton et le poste entre-
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t ien n'est pas trop élevé. A l ' intention des futurs commissaires, 
on déclare que les budgets sont des estimations et les salaires 
des prévisions. 

Le budget de construction a été étudié et la commission s'in
cline, voir pages 216-217, Mémorial Conseil municipal 4 octobre^ 

Chapitre IV. Service du gaz, pages 19 et 20. 

Ce service voit ses recettes en baisse depuis quelques années 
sans que la situation soit désespérée. Aucune observation n'est 
à retenir sur les postes dépenses du budget et l'on nous assure 
que ceux-ci sont très comprimées. 

Le budget de construction a été admis sans réserve et nous 
signalons à l 'a t tention de MM. les conseillers la création prochaine 
d'une station de compression et de distribution pour gaz employé 
comme carburant . Ce service s'efforce donc de pallier à la défi
cience constatée sur la vente du gaz et s'occupe hardiment de 
lancer des nouveautés. 

IV. 

Usine du Verbois. 

Messieurs les conseillers, 

Pour la première fois, une commission du Conseil municipal 
a eu à s'occuper bien modestement , il est vrai , de l'usine du Verbois. 

E n effet, à la suite de l ' emprunt de 20 millions voté par le 
Conseil municipal, les t r avaux ont pu commencer. 

Une convention passée entre l 'E ta t de Genève, la Ville de Genève 
e t les Services industriels prévoit en son article 10, 4e alinéa, ce 
qui suit : 

« Pour assurer les compétences légales de la Ville et de l 'E ta t 
e t permet t re le contrôle efficace au fur et à mesure de l 'avancement 
de la construction, chaque campagne annuelle de t r avaux fera 
l 'objet d 'un chapitre spécial détaillé et commenté au compte 
rendu des Services industriels. En outre, le budget de construction 
de ces services mentionnera, à t i tre indicatif, les dépenses pro
bables pour l'exercice à venir. » 

La commission n 'eût certes pas rempli son devoir si elle ne se 
fût préoccupée, auprès du conseil de direction, de cette importante 
question. Le conseil, déférant à notre désir, remit à la commission 
les deux tableaux publiés ci-dessous. Aucune discussion n'a roulé 
sur ce problème, les prévisions n 'é tant pas encore assez précises. 
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U S I N E DU VERBOIS 

Prévisions budgétaires 

L?s dépenses à faire pour la construction de l'usine du Verbois, 
en 1939, s'élèveront approximativement à fr. 10.000.000,—. 

Les sommes à investir chaque année dans cette construction 
ont été évaluées comme suit : 

1938 . 
1939 . 
1940 . 
1941 . 
1942 . 

Total 

L'emprunt spécial de fr. 20 

fr. 3.000.000, 
» 10.000.000, 
» 10.000.000, 
» 10.000.000, 
» 3.000.000, 

fr. 36.000.000, 

.000.000, — contracté en vue de la 
construction de la nouvelle usine permet t ra donc de faire face 
aux dépenses prévues jusqu 'au début de Tannée 1940. A cette 
époque, un second emprunt ayant à peu près la même importance 
que le premier devra être contracté. Il va de soi que les chiffres 
indiqués plus haut ne sont donnés qu'à t i tre de simple orientation 
générale. Suivant circonstances imprévues, ils pourront subir des 
modifications importantes. 

Conclusions : 

La commission vous propose d'accepter le projet d 'arrêté 
concernant les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels pour 1939. 

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; 
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 répar t i r à la Ville de 
Genève : 
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Intérêts fr. 1.800.336,— 
Amortissements » 3.226.440,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.003.630,80 

B. Le projet de construction dont le montant s'élève à fr. 
1.525.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmet t re 
au Conseil d ' E t a t les projets de budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1939, accompagnés de la présente délibération. 

Premier débat: 

M- Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
remercie la commission d'avoir bien voulu accepter ses suggestions 
en ce qui concerne le fonds de renouvellement. 

Les 200.000 francs en moins au fonds de renouvellement iront 
augmenter le bénéfice versé à la Ville de Genève. 

Pour le surplus, le Conseil administratif se rallie aux conclusions 
de la commission. 

M. Keller : Je voudrais demander à la commission qui s'est 
occupée des projets de budgets des Services industriels s'il ne 
serait pas possible de réduire, au chapitre I, la rubrique 1 : Indem
nités aux conseils d 'administration e t de direction, soit 24.000 
francs. Il avai t été décidé, il y a deux ans, de porter ce chiffre 
à 24.000 fr. en prévision de l 'augmentation de travail pour ces 
conseils par la construction de l'usine I I I . J ' apprends qu' indépen
damment de ces 24.000 francs, les Services industriels bénéficient 
d'une commission sur l'ensemble des crédits votés pour l'usine I I I . 
Qu'en est-il ? Si le fait est exact, je demande qu'on supprime 
purement et simplement les 24.000 francs afférents à la rubrique 1 
du chapitre I, A. Administration générale. 

M. Dupont : Je voudrais me permettre d'exprimer une opinion 
qui diverge de celle de la commission unanime et du Conseil 
administratif. 

M. Peney vient de remercier la commission d'avoir ramené à 
fr. 800.000 le montan t du fonds de renouvellement pour 1939 
qui avai t été doté d'une somme de 1 million par l 'unanimité 
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des membres du conseil d 'administration des Services industriels. 
Qu'il me soit permis maintenant d'exposer très objectivement 
et sans passion aucune les raisons pour lesquelles moi-même 
personnellement et tous ceux des membres du conseil d 'adminis
trat ion qui siègent également ici à t i tre de conseillers municipaux 
avons jugé qu'il convenait d 'at t r ibuer audit fonds une somme de 
1 million, en conséquence de quoi nous demandons donc à ce 
Conseil municipal de ne pas suivre la suggestion qui lui est faite 
de ramener ce chiffre à fr. 800.000. 

S'il était réduit à fr. 800.000 pour l'exercice 1939, le fonds de 
renouvellement serait, en effet, insuffisant pour couvrir duran t 
l 'année les dépenses à imputer sur ce fonds. J 'en veux pour preuve 
une simple comparaison avec les chiffres d 'un exercice que nous 
sommes à même de connaître dans le détail : l'exercice 1937. En 
1937, il a été dépensé, sur le fonds de renouvellement, une somme 
totale de fr. 1.143.324,15. Vous me rétorquerez sans doute que 
si on le dote de fr. 800.000 pour 1939, cela n'implique pas qu'i l 
disposera seulement de ce montant , puisqu'il y aura un solde 
provenant de l'exercice 1938... Il est exact qu'il subsistera un 
reliquat sur l'exercice en cours, mais ce reliquat, il faut que vous 
le sachiez d'emblée, ne suffira certainement pas, ajouté aux fr. 
800.000 que vous prévoyez maintenant , pour faire face à toutes 
les dépenses qui doivent être prises sur ledit fonds. A la date du 
25 octobre 1938, il restait en tout et pour tout sur le fonds de 
renouvellement des Services industriels fr. 413.437,43, sur lesquels 
devront être prélevés encore un certain nombre de dépenses qui 
seront comptabilisées d'ici à la fin de l'année et même seulement 
au début de 1939. D'après des renseignements puisés à bonne 
source, le maximum qui subsistera sur le fonds au commencement 
de l'exercice 1939 sera en chiffre rond de fr. 200.000 ; si à cette 
somme vous ajoutez seulement les fr. 800.000 fixés par la commis
sion et le Conseil administratif, il se trouvera donc que les Services 
industriels ne disposeront pour 1939 que de 1 million à leur fonds 
de renouvellement. 

Or, 1 million, je regrette de devoir le dire, est une somme insuf
fisante... (Protestation de Al. Duboule.) ...oui, monsieur Duboule, 
insuffisante, ainsi que cela ressort de la comparaison avec le plus 
récent exercice dont nous connaissions le détail, c'est-à-dire 1937. 
Les dépenses engagées pendant l'exercice 1937 se sont élevées à 
fr. 1.143.324,15. Il faut se rappeler que sur le fonds de renouvel
lement sont prélevées principalement les sommes destinées à la 
transformation du réseau électrique, c'est-à-dire le remplacement 
de la tension 125 volts par celle à 220 et la substitution du courant 
triphasé au biphasé. Or, les dépenses envisagées à ce t i tre pour 
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1939 selon le propre rappor t de votre commission — et non pas 
seulement d'après les renseignements émanant des Services 
industriels — sont de l'ordre de grandeur de fr. 700.000 soit 
fr. 500.000 pour la transformation de la tension et fr. 200.000 
pour le remplacement du biphasé par le triphasé. C'est le minimum 
prévu par les Services industriels et ce chiffre se trouve approuvé 
implicitement par le rappor t de la commission du Conseil muni
cipal. 

Si je reprends, le chiffre que je citais il y a un instant, chiffre 
qui est juste, qui n'est pas contestable, chiffre qu'on est donc 
fondé à retenir comme terme de comparaison, soit fr. 1.143.324,15, 
je constate que déjà en 1937 comme au cours de tous les exercices 
précédents, on a dépensé une somme d'environ fr. 700.000 pour 
la transformation du réseau — exactement, en 1937, fr. 717.980 
uniquement pour la transformatoin du réseau. 

La différence, en 1937, entre cette dépense affectée à la t rans
formation du réseau et le total des dépenses provenant du fonds 
de renouvellement représente fr. 425.344,15 Cela prouve par con
séquent que les dépenses autres que celles qui sont destinées 
à la transformation du réseau s'élèvent annuellement, en chiffre 
rond et en moyenne, à 430.000 francs. C'est un chiffre objective
ment juste qui correspond aux dépenses moyennes annuelles des 
Services industriels prélevées sur le fonds de renouvellement 
pour d 'autres t ravaux que la transformation du réseau. 

Il n 'est pas question, j ' imagine, de la par t des conseillers muni
cipaux, de demander aux Services industriels de ralentir le rythme 
de la transformation du réseau. Vous savez que cette transforma
tion entraîne l'emploi de 45 ouvriers au minimum. Ralentir ce 
rythme serait obliger les Services inustriels à se passer du concours 
d 'un certain nombre d'ouvriers. 

. 1 / . Peney, conseiller administratif : Ce n'est pas vrai ; ce que 
vous dites là est de la pure démagogie. 

AL Dupont : Je voudrais que vous eussiez au moins la politesse 
de m'écouter jusqu'au, bout. 

M. Peney, conseiller administratif : Je n 'admets pas ces argu
ments-là ! 

M. Dupont: Je ne m'abaisserai pas à vous répondre sur ce ton 
que vous employez à mon égard ; nous avons, nous, d 'autres 
usages que les vôtres. 

Je répète qu'en prenant pour base cette dépense annuelle de 
430.000 francs pour d 'autres t ravaux que la transformation du 
réseau, vous avez un chiffre qui correspond aux probabilités. 
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Vous aurez donc, pour 1939, d'une par t 700.000 fr. pour la 
transformation du réseau (500.000 fr. pour la transformation du 
voltage, de la tension, et 200.000 fr. pour la transformation du 
courant de bi en triphasé), plus les 430.000 fr. pour d 'autres 
t ravaux, vous arrivez ainsi à 1.130.000 fr. Telle sera la dépense 
vraisemblable que les Services industriels devront faire en 1939. 
Si vous diminuez le fonds de renouvellement de 200.000 fr., 
pour 1939, ce sera un trou de 130 à 150.000 francs. Dans ces condi
tions, les Services industriels se t rouveront dans l'obligation de 
revenir devant le Conseil municipal demander des crédits supplé
mentaires. Je considère, quant à moi, que c'est là une politique qui 
n'est pas juste et que la demande des Services industriels de 
porter le fonds de renouvellement à un million est une demande 
qui par t de sages principes d'administration et de prévoyance. 

Je tenais à exprimer en toute objectivité, contrairement aux 
habitudes de M. Peney, le point de vue des Services industriels en 
la matière. 

M. Peney, conseiller administratif : J 'a i pour habitude d'être ici 
toujours courtois et souriant ; mais je n 'admets pas des contre-
vérités comme celles que vient d'affirmer M. Dupont. 

La commission unanime nous a donné raison. Pourquoi ? 
Parce que que nos arguments étaient péremptoires. Les membres 
de la commission qui savent — tout aussi bien que M. Dupont 
— examiner, scruter et raisonner, se sont rendu compte que nos 
objections étaient parfaitement fondées. 

Les Services industriels semblent se plaindre parce qu'on leur 
refuse 200.000 fr. pour les donner à la Ville, légitime bénéficiaire. 
Or, les Services industriels ont dépensé depuis 1931, 7.325.000 fr. 
sur les fonds de renouvellement ; 23 millions en t ravaux neufs et 
7 millions en frais d'entretien (y compris les montants prévus 
pour 1939). 

Dans la comptabilité — j ' a t t i r e votre at tent ion sur ce point — 
il est très difficile souvent — je ne dis pas toujours — de faire une 
discrimination entre les frais d'entretien et les dépenses de renou
vellement du matériel et des installations, ou entre ces dernières 
les t ravaux neufs. 

Si donc aujourd'hui le Conseil municipal décide, suivant en cela 
sa commission unanime, que 200.000 fr. iront non pas au fonds 
de renouvellement, mais à la Ville de Genève, vous demanderez 
200.000 fr. de plus pour t ravaux neufs et vous n'aurez pas besoin 
de mettre un seul ouvrier à la porte. Par ailleurs, nous n 'avons 
jamais refusé un sou pour t ravaux neufs, je le souligne. 

Aussi bien les Services industriels ne s ' inquiètent pas beau
coup de faire travailler la main-d 'œuvre. Il suffit pour s'en rendre 
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compte d'aller sur les chantiers de Verbois. On y verra de magni
fiques machines et quelques ouvriers seulement. Pour tant , lorsque 
le Conseil municipal a voté 36 millions pour la construction de 
l'usine I I I , nous espérions tous que cela permettrai t de résorber 
une partie du chômage à Genève. (Applaudissements sur diuets 
bancs). 

M. Duboule ; La cause est entendue. 

M. Peney, conseiller administratif : Pour le surplus, je vous 
rappelle que nous avons voté 650.000 fr. pour le fonds de renou
vellement en 1937 ; 800.000 fr. en 1938 et qu'on nous demande 
1 million pour 1939. Où donc allons-nous avec ce système accen
tué de dépenses ? Je vois, par exemple, que dans l'espace de 8 
ans, les Services industriels ont dépensé 38 millions en t ravaux, 
sans compter ceux que l'on ne peut distinguer dans la comptabilité 
parce que les comptes rendus ne sont pas suffisamment détaillés. 
38 millions de t ravaux, et l'on nous dit que les Services industriels 
sont menacés de carence si on leur refuse ces 200.000 fr. ! Allons 
donc, cela ne t ient pas debout ! 

Il faut que le conseil d 'administration des Services industriels, 
qui souffre d'une maladie collective, se rende compte une fois 
pour toutes que ces services ne sont pas une affaire privée, mais 
qu'ils constituent l 'exploitation d'un monopole qui appart ient à 
la Ville de Genève. (Applaudissements sur divers bancs.) 

Si l'on additionne ce monopole à la valeur des installations au 
bilan, on arrive à un chiffre de plus de 100 millions. Or, il reste 
au bilan une dette de 48 millions qui, au ry thme d'amortissement 
de 6,6% par exercice, seront amortis en 15 ans. 

Je vous défie de trouver n'importe quelle industrie de ce genre 
en Suisse qui soit dans une situation aussi avantageuse. Je ne 
comprends pas que le conseil d 'administration des Services indus
triels n 'ai t pas fait le geste de donner à la Ville de Genève ces 
200.000 fr. Les Services industriels ont été créés pour donner des 
ressources à la Ville de Genève, pas pour autre chose. Ils n 'ont pas 
été entrepris pour servir des ambitions personnelles, je le dis bien 
hau t ici. 

Dans ces conditions, je demande au Conseil municipal de bien 
vouloir suivre sa commission et de retirer ces 200.000 fr. du fonds 
de renouvellement pour les ajouter au bénéfice à verser à la Ville 
de Genève. (Bravos et applaudissements.) 

M. Dupont : Je suis obligé de regretter que M. Peney se soit 
t rouvé dans l 'incapacité de réfuter les chiffres que j ' a i lus tout à -
l 'heure. Il a prétendu que j 'avais énoncé des contre-vérités. 
J ' a t t ends toujours la démonstration de cette affirmation. 
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M. Peney, conseiller administratif : C'est une contre-vérité 
que de dire que les Services industriels seront obligés de licencier 
des ouvriers. Ce n'.est pas vrai. Vous demandez 1.500.000 fr. pour 
t ravaux neufs. On vous les accorde. Vous demanderez 200.000 fr. 
de plus ; on vous les accordera et vous ne serez pas obligés de 
licencier un seul ouvrier. 

M. Dupont : M. Peney s'emballe et quand on s'emballe c'est, 
qu'en général, on a tort . 

Je ferai simplement observer à M. Peney que lorsqu'il prétend 
qu'on est incapable de discerner exactement dans une dépense 
ce qui a trai t à des dépenses d'entretien, de renouvellement ou 
de dépenses qui doivent être prises sur le fonds Capital, je lui 
répondrai que c'est peut-être le cas dans le dicastère municipal 
que préside M. Peney, mais ce n'est pas le cas aux Services indus
triels où l'on sait fort bien à quelle rubrique affecter les dépenses. 

M. Sauter: Ce n'est pas prouvé. 

M. Dupont: M. Peney s'imagine qu'en cherchant à défendre, 
dans cette affaire, le point de vue des Services industriels, on 
poursuit je ne sais quelle ambition personnelle. Il a tor t de faire 
cette allusion. Nous pourrions lui rétorquer, en effet, que s'il met 
t an t d 'acharnement à refuser une mesure qui, administrat ivement, 
est indiscutablement saine, c'est peut-être parce qu'à la veille de la 
réélection du Conseil administratif, il t ient à présenter un budget 
particulièrement optimiste et à grossir ainsi, de façon illusoire, les 
bénéfices. C'est sans doute là qu'il faut rechercher la poursuite 
d'une ambition personnelle. 

Enfin, et c'est par là que je terminerai, si vous voulez bien 
comparer en pourcentage le montant de la dotation que vous 
entendez réserver au fonds de renouvellement avec la valeur 
des Services industriels, celle-ci é tant estimée à 50 millions, 
vous constatez que cette entreprise se contente pour son fonds 
de renouvellement de deux pour mille. Je mets M. Peney au défi 
de trouver aucune administration, aucune industrie sérieuse, 
exploitée sur de saines bases commerciales et industrielles qui ne 
réserverait que ce pourcentage à un tel fonds. 

M. Peney, conseiller administratif : Il n 'y a pas plus d 'une 
semaine qu'en séance de la commission j ' a i demandé au chef de 
la comptabilité des Services industriels de définir ce qu'il entendai t 
par « fonds de renouvellement ». Il m'a répondu : « Il s'agit du 
fonds constitué en vue des dépenses que Ton fait pour remplacer 
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une installation usée qui doit donc disparaître pour faire place à 
une nouvelle. » Je lui ai alors posé cette question : « A l'usine de 
Châtelaine, on vient de construire un gazomètre qui a coûté 
fr. 700.000 environ, pour remplacer un autre gazomètre qui était 
fatigué et présentait même des dangers pour l 'exploitation. 
Pourquoi a-t-on inscrit ces fr. 700.000 aux t ravaux neufs ? »... 

M. Dupont: Parce qu'elle était amortie, tou t simplement. 

M. Peney, conseiller administratif : Savez-vous ce qu'il m 'a 
répondu ?... « Parce que la somme était t rop considérable pour la 
met t re au fonds de renouvellement». Textuellement.. . 

Voix à l'extrême gauche: Vous n'y avez rien compris ! 

A/. Peney : Evidemment ! Je vous prouve donc par A plusB que, 
pour y voir vraiment clair, il faudrait qu'il y eût entre les différents, 
comptes une discrimination nette ; il faudrait avoir sous les yeux 
toute la comptabilité des Services industriels et passer un mois à 
l 'étudier ; nous avons autre chose à faire ! Mais ce que nous 
pouvons affirmer, c'est que la situation des Services industriels 
est de tout premier ordre, ce dont nous sommes d'ailleurs les 
premiers à nous féliciter puisque cette entreprise est au service 
de la Ville ; nous ne critiquons pas le conseil d 'administration 
quant à sa gestion dans d 'autres domaines, mais sur ce terrain-là 
nous serons toujours irréductibles, parce que certains organes 
directeurs cherchent à enlever à la Ville des bénéfices qui lui sont 
légitimement dus. 

M. Dupont: C'est absolument faux ! 

XI. Rossire : C'est tout à fait juste. 

M. Livache : Les membres socialistes de la commission chargée 
d'examiner les projets de budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels pour 1939 se sont prononcés pour l 'abat te
ment de fr. 200.000 sur le montant proposé pour le fonds de renou
vellement et je pense que tout à l'heure notre collègue M. Dupont 
•— je crois, du reste, qu'il l'a dit — a parlé comme membre du 
conseil d 'administration des Services industriels... 

XI. Dupont : E t comme conseiller municipal qui a le droit, 
comme tel, d'avoir et d'exprimer son opinion. 
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AI. Livache : C'est certain, mais enfin et je tiens à le souligner,, 
il n'a pas parlé au nom de la fraction socialiste. 

M. Dupont: Non, la déclaration que j ' a i faite n'engageait 
nullement mes camarades de fraction. 

M. Livache : ...je pense donc que les conseillers socialistes 
suivront sur ce point l 'unanimité de leurs représentants au sein 
de la commission municipale et qu'ils ne vont pas infliger un désa
veu à la décision que, comme tels, nous avons prise. 

Nous avons mûrement réfléchi au sujet de cette question du 
fonds de renouvellement, nous avons fait certaines déclarations 
devant le conseil de direction à la séance commune qui a eu lieu 
entre lui et la commission municipale. Nous n 'avons pas approuvé 
tout de suite la proposition de M. Peney, nous avons demandé 
à réfléchir et c'est après avoir bien pesé la chose que nous avons 
estimé que l'on pouvait fort bien réduire de fr. 200.000 la somme 
demandée pour le fonds de renouvellement. 

Au surplus, il subsistera sur ce fonds, à fin 1938 environ fr. 
200.000 qui, ajoutés aux fr. 800.000 consentis par le Conseil 
administratif et la commission, donneront un total de 1 million, 
somme parfaitement suffisante, nous semble-t-il, pour permettre 
au conseil de direction d 'entreprendre les t ravaux nécessaires. 

D'un autre côté, ce qu'a dit M. Peney au sujet de la discrimina
tion entre les différentes catégories de t ravaux est tout à fait juste : 
il est très difficile de distinguer net tement entre t ravaux neufs e t 
t ravaux d'entretien, c'est même impossible. 

J 'a joute que, depuis des années, au sein de la commission 
municipale, nous nous sommes toujours placés sur le terrain des 
intérêts de la Ville et de la bonne gestion financière des Services 
industriels. E t en voici une preuve, qui vous démontrera aussi que 
nous sommes sans aucun parti pris à l'égard de cette entreprise. 
Depuis plusieurs années, M. Peney demande la suppression de 
l 'amortissement des fr. 200.000 sur les actions de l 'E.O.S. Toujours 
nous nous sommes refusés à lui donner satisfaction. Pourquoi ? 
Parce que nous n 'avons pas la conviction que l 'E.O.S. soit dans 
une situation florissante. Or, si — comme on nous l'a reproché 
parfois — nous nous placions uniquement au point de vue des 
intérêts de la Ville et si nous songions seulement à ce qui peut 
améliorer ses finances, nous n'aurions pas opposé ce refus à 
M. Peney. Eh bien, nous lui avons dit net tement : « Non, nous 
estimons que la situation de l 'E.O.S. n'est pas si brillante et, par 
conséquent, nous refusons les fr. 100.000 d 'abat tement que vous 
demandez sur ce fonds d'amortissement. 
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En revanche, pour ce qui est du fonds de renouvellement des 
Services industriels, nous pensons que fr. 800.000 plus fr. 200.000 
de solde à reporter de l'exercice en cours, soit 1 million au total , 
représentent une dotation amplement suffisante pour l'exercice 
1939. Vous voyez que nous nous tenons sur un terrain purement 
objectif. 

Quand nous examinons le budget des Services industriels, 
nous avons en vue deux choses : d'abord la bonne gestion finan
cière de cette entreprise — et c'est pourquoi nous avons repoussé 
la proposition de M. Peney concernant les amortissements E.O.S. 
— ensuite l ' intérêt de la Ville de Genève. Et , du reste, dans les 
autres départements , aux t ravaux publics et ailleurs, ne demande-
t-on pas toujours des compressions de frais généraux, des diminu
tions de dépenses et des augmentations de recettes ? 

Je vous engage donc, au nom de la fraction socialiste, à suivre 
la commission en vo tan t fr. 200.000 de réduction sur le fonds 
de renouvellement. (Applaudissements.) 

M- Arnold Muller, rapporteur : Je crois nécessaire de rectifier 
un chiffre avancé par notre honorable collègue M. Dupont . Il a 
parlé d 'un pourcentage de deux pour mille. Or, 1 million de fonds 
de renouvellement par rapport à un capital de 50 millions, cela 
représente deux pour cent et non pas deux pour mille... 

M. Dupont: C'était un simple lapsus. (Rires.) 

A/. Arnold Muller: Ainsi qu'on vous l'a fait remarquer c'est à 
l 'unanimité de la commission que ce rapport vous est présenté. 

Autre point que nous voudrions signaler à votre at tention : 
le Conseil municipal a reçu des Services industriels ce que ceux-ci 
appellent « Budget d'exploitation et de construction pour 
l'exercice 1939 ». En réalité, pour nous Conseil municipal, il ne 
s'agit et il ne peut s'agir que d'un projet de budget et c'est pourquoi 
dans l 'arrêté qui vous est soumis figure cette dernière expression. 
Nous espérons qu 'à l'avenir le conseil d 'administration aura la 
courtoisie d'intituler son document « projet de budget » et non 
plus « budget ». 

M. Duboule : Très juste ! 

Le projet est adopté en premier débat . 

Deuxième débat : 
Article premier. 

M. Dupont : Conformément à la proposition que j ' a i faite en 
premier débat, je demande que le poste « Bénéfice présumé 
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pour la Ville » soit ramené à fr. 3.803.630,80 » ce qui aura pour 
conséquence de porter à 1 million la dotation du fonds de renouvel
lement. 

M. Keller : En présence d'une pareille divergence et vu l'impor
tance de la question, je crois qu'il serait bon que le Conseil 
municipal se prononçât par un vote à l 'appel nominal. 

M. Dupont: D'accord. 

M. Arnold Muller, rapporteur : L 'amendement proposé par 
M. Dupont doit être modifie en ce sens qu'il faudrait alors chiffrer 
le bénéfice présumé de la Ville à fr. 3. 813.630,80. Il faut, en effet 
tenir compte du fonds de réserve légale qui est de 5 % . Si donc il 
intervient une différence de fr. 200.000 entre la proposition de 
M. Dupont et celle de la commission, le 5 % représente fr. 10.000 
à ajouter. 

M. Peney, conseiller administratif : Ce sera beaucoup plus 
simple si M. Dupont fait sa proposition sous cette forme que le 
montan t de la dotation du fonds de renouvellement est portée à 
1 million. 

M. Dupont : Si j ' a i choisi cette forme pour présenter mon 
amendement, c'est parce que le fonds de renouvellement n'est 
pas mentionné comme tel dans le dispositif de l 'arrêté. Mais 
je m'en remets au Bureau pour cette question de forme. 

M. Sauter : Je trouve qu'il est absolument anormal de présenter 
cela sous la forme choisie par M. Dupont. C'est un trompe-
l'œil, un piège qu'on veut nous tendre et nous ne voulons pas suivre 
M. Dupont. . . (Rires.) La question est de savoir si oui ou non le 
fonds de renouvellement doit être doté de fr. 800.000 ou bien de 
1 million. La question du bénéfice pour la Ville est subsidiaire. 

Le président : M. Dupont propose donc de fixer la dotation du 
fonds de renouvellement à 1 million. 

La proposition de M. Dupont (porter à 1 million la dotation 
du fonds de renouvellement) est repoussée. Ont voté pour : MM. 
Dupont, Bornand. Bovy. Dérouand, de Mirbach. (Exclamations: 
Tous ceux du conseil d 'administration des Services industriels.) 
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L'article premier est ainsi adopté sans modification, de même 
que F article 2. 

Le président : Le troisième débat aura lieu dans une séance de 
relevée, ce soir encore. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition 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 : rapporte au nom de la 
commission des t ravaux. 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez sous les yeux les plans de l'école des Crèts. Le projet 
avai t été présenté, il y a quelques mois déjà et la commission des 
t ravaux l'a examiné. 

Le nouveau plan constitue une bonne orientation : sud-est 
pour les classes primaires ; sud pour les classes enfantines. Vous 
constaterez également que nous aurons une entrée pour les classes 
primaires, une entrée pour les classes enfantines et une entrée pour 
la salle des Crêts. 

La commission des t ravaux, après examen du projet, l'a 
adopté au cours de sa séance de mercredi dernier. 

Le Dépar tement des t r avaux publics nous a dit que si les 
Chambres fédérales votaient encore un crédit pour les occasions 
de travail , nous pourrions obtenir une subvention. Or, ce crédit 
a été voté au cours de la dernière session des Chambres. Si donc 
le Conseil municipal vote ce crédit ce soir, nous pourrons confirmer 
notre demande au Dépar tement des t r avaux publics d'agir auprès 
de la Confédération pour obtenir une subvention. 

Comme vous le savez, cet agrandissement est réclamé depuis 
longtemps. Non seulement les classes enfantines sont mal logées, 
mais les classes primaires sont insuffisantes. 

Cette transformation permettra d'utiliser ce bât iment pendant 
longtemps. Les locaux seront suffisants pour cette partie de l 'arron
dissement de Saconnex, a t tendu que l'on prévoit une autre cons
truction aux Asters qui entraînera une autre répartit ion. 

1 Rapport du Conseil administratif, 142. Tour de préconsultation, 
145. Renvoi à la commission des travaux, 146. 
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La commission des t ravaux vous prie donc d 'adopter le projet 
d'arrêté qu'elle vous soumet. (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 procéder à l 'agrandissement de l'école des 
Crêts ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Maison 
de retraite du Peti t Saconnex aux termes duquel la dite Fondation 
cède à la Ville de Genève une parcelle d'environ 742 m 2 pour 
le prix de fr. 8,— le m 2. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 210.000,— pour couvrir les frais d 'agrandissement du bât iment 
de l'école des Crêts, y compris l 'achat du terrain ci-dessus men
tionné. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale et autres recettes 
éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, 
au compte « Valeurs improductives, bât iments pour l'enseigne
ment ». 

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. 210.000,—. 

Art. 5. —- La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 



SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1938 363 

Art. 6. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de l 'art. 127 
de la loi générale sur les contributons 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 sur l 'achat du terrain. 

3. Proposition du Département des travaux publics en vue 
de l'élargissement et de la rectification de l'intersection de 
l'avenue et du plateau de Champel. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. Communication du Conseil administratif. 

Messieurs les conseillers, 

La demande de crédit présentée ci-après par le Dépar tement 
des t ravaux publics est destinée au coût des aménagements qui 
constituent la contrepartie des cessions consenties par les sociétés 
immobilières qui ont acquis, pour la mettre en valeur, la propriété, 
parcelle 11642, comprise entre l'avenue de Champel, le plateau 
et la rue Michel Servet. 

Les bât iments qui seront implantés sur cette propriété repré
sentent , en surface à bâtir, le 1 6 % de la surface totale de la par
celle, tandis que 2.300 m2 , le 3 0 % de cette surface, seront annexés 
au domaine public. 

Les sociétés recevront une surface d'environ 230.— m2 , résul
t an t du tracé arrondi adopté pour le raccord de l 'avenue avec le 
plateau de Champel. 

Les bât iments , dont deux sont achevés, sont disposés, face au 
plateau et dans le prolongement du chemin de Contamines. 

Cette disposition permet d'élargir le plateau de Champel et 
d 'en rectifier la forme, l 'alignement des nouveaux bât iments 
é tant parallèle à l 'alignement du côté opposé de la place. 

Un espacement convenable est assuré entre les bât iments qui 
seront édifiés sur les terrains au sud de l'avenue de Champel, 
à l 'aval du plateau. 

La saillie qui obstrue l 'avenue de Champel, à l 'amont de la 
rue Marignac, disparaît. 

En compensation de la grande surface de hors-ligne cédée, 
la Ville de Genève assume la démolition des constructions exis-
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t an t sur le terrain affecté à l'élargissement de l 'avenue de Champel ; 
le coût du rétablissement de la clôture au nouvel alignement de 
l 'avenue ; le coût de la chaussée et trottoirs longeant les nouveaux 
immeubles, le surplus du hors-ligne cédé de ce côlé conservera 
ses plantations et complétera la place. 

Le Conseil administratif croit inutile d'insister sur les avantages 
de cet aménagement, le plan qui vous est soumis en démontrant 
l 'évidence. 

II. Proposition du Déparlement des travaux publics. 

Messieurs les conseillers, 

Les sociétés immobilières qui ont acquis la propriété sise 
avenue de Champel, 13, procèdent actuellement à l'édification 
de deux immeubles. En vertu d 'arrangements intervenus entre 
les dites sociétés et la Ville de Genève, nous sommes dans l'obli
gation d 'aménager les abords de ces constructions suivant les 
plans établis par le service d 'urbanisme du Dépar tement des 
t ravaux publics. Ces t ravaux comprennent la construction d'une 
chaussée avec égout, l 'aménagement d 'un terre-plain et l'élar
gissement de l 'avenue de Champel dès la rue Marignac. 

A cet effet, nous vous demandons, Messieurs les conseille rs, 
de mettre à la disposition du Département des t ravaux publics 
les crédits nécessaires à l 'exécution de ces t ravaux, crédits se 
montant à la somra? de fr. 56.500,—, frais d'installation de l'éclai
rage public compris. 

L'avancement des t ravaux de construction de ces imme ubles 
nous a mis dans l'obligation ele procéder à l 'aménagement de la 
rue les desservant. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre l 'E ta t et le Conseil administratif 
de la Ville de Gjnève, d'une part , et les sociétés immobilières 
avenue de Champel, n° 13 et Champs-Clairière, d 'autre par t ; 
aux termes duquel ces sociétés cèdent gra tu i tement à la Ville 
de Genève les parcelles 11642 B et 11642 C d'uue surface totale 
d'environ 2.300 m2., en vu? ele l 'élargissement et de la rectifi
cation de l'intersection de l 'avenue et du plateau de Champel». 
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e t les pouvoirs publics cèdent aux dites sociétés la parcelle A 
détachée du domaine public, d'une surface d'environ 230 m2, 

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. 56.500,— pour les t ravaux d'élargissement et de rectification 
de l'intersection de l 'avenue et du plateau de Champel, y compris 
l'éclairage public. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'E ta t de Gtnève 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 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 cinq annuités de fr. 11.300,— à porter au 
budget de la Ville de Genève. (Voirie et t r avaux publics) sur les 
exercices 1939 à 1943. 

M. Unger, cons:i lkr administratif : Il s'agit d'un projet qui a 
déjà été examiné, mais d'un? manière tout à fait subsidiaire, par 
la commission des t ravaux, disons par quelques membres que j ' a i 
consultés. Je demande par conséquent que ce projet qui est mûr 
maintenant , soit renvoyé à la commission des t ravaux pour 
qu'elle puisse en délibérer. C'est une question assez importante. 

D'autre part , il faut que je dise ici que M. Casaï et moi nous 
sommes trouvés dans l'obligation, vu les immeubles qui se cons
truisent et la nécessité de faire des égouts, d 'entamer une partie 
des crédits. Comme il s'agit d'égouts et qu'on ne peut pas éviter 
ces sortes de choses, vous ne nous en garderez pas rancune, je 
pense. Le projet doit néanmoins être examiné par la commission 
des t ravaux et je vous propose de le lui renvoyer. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Tour de préconsultation. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais recommander à la commission 
de vouer une particulière at tention à la question du mur qui est 
prévu dan** cet aménagement, mur pour lequel on envisage, je 
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crois, une certaine hauteur. Or, déjà dans l 'état actuel des choses 
la visibilité est défectueuse : on ne voit pas les véhicules ar r ivant 
de l 'avenue de Champel sur le plateau. Avec un mur, cet inconvé
nient sera encore aggravé et il s'ensuivra des risques d'accidents ; 
si Ton veut mettre un mur à cet endroit, il faudra donc qu'il soit 
très bas. 

M. Unger, conseiller administratif : La commission ne manquera 
pas d'étudier la question. 

4. Proposition du Conseil administratif concernant le plan 
d'aménagement des abords de la place des Nations. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Dépar tement des t r avaux publics a soumis à l 'enquête pu
blique le plan d 'aménagement des abords de la place des Nations. 

Les tracés de cette place, actuellement réalisés, ont été adoptés 
lors des décisions prises en vue de la création des voies d'accès 
au palais de la Société des Nations. 

La destination des terrains bordant la place, au nord, fait partie 
d'accords intervenus entre l 'Eta t et la S.d.N. Les autori tés 
municipales n 'ont pas à s'en préoccuper. 

Le plan qui vous est soumis vise, plus particulièrement, l'im
plantation des bât iments qui limiteront la place au midi de l 'avenue 
de France et de la route de Ferney. Ces bât iments affectent la 
forme d'un vaste quadrilatère ; ils encadrent la place et ménagent 
un large espace sur lequel se prolongera la rangée d 'arbres 
qui encerclera la place. Le Conseil administratif, après 
examen avec la commission des t ravaux n'a, en ce qui concerne 
l 'autori té municipale, aucune objection à faire à ce dispositif. 

La modification qu'il entraîne pour le débouché de la rue 
Chauvet sur la place est admissible. Il affecte une parcelle, pro
priété de l 'E ta t et, dans une certaine mesure, les deux parcelles 
situées en arrière. 

L ' implantat ion des bât iments , qui encadrent la place, au midi 
de l 'avenue de France et de la route de Ferney, impliquent une 
certaine réduction de surface à bâtir . Il en est de même pour les 
rangées de bât iments prévues en arrière des constructions qui 
fermeront la place. 
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L'enquête publique a provoqué une certaine opposition ; elle 
paraî t motivée par cette réduction de surface à bâtir. Aussi, la 
commission des t r avaux et le Conseil administratif sont-ils d'avis 
de donner un préavis favorable à la partie du plan soumis con
cernant uîiiquement la place et les bât iments qui l 'encadrent. 

La commission et le Conseil administratif proposent de ne pas 
donner de préavis pour la part ie du plan située en arrière des 
bât iments qui bordent la place, a t tendu qu'elle est basée sui
des tracés sur lesquels les autori tés municipales ne se sont pas 
encore prononcées. Le Conseil administratif propose également 
de formuler les plus expresses réserves en ce qui concerne la 
conséquence des espacements entre bât iments prévus par le plan 
proposé. 

Cependant, il nous paraît qu 'à cette distance de la ville, l 'espa
cement prévu par le Dépar tement des t ravaux publics pour les 
parcelles qui borderont la place se justifie entièrement. Les vastes 
espaces libres ménagés au nord de la route de Ferney, les sacrifices 
consentis pour la création de la place des Nations et des voies qui 
y aboutissent, imposent aux propriétaires des parcelles situées 
au midi de cette place un part i en harmonie avec cet ensemble. 

Le sacrifice en espace libre prévu pour ces parcelles n'a rien 
d'excessif, eu égard aux restrictions consenties sur des terrains 
nus beaucoup plus rapprochés de la ville. Enfin, la disposition 
proposée, confère aux bât iments prévus sur les parcelles au midi 
de la place des Nations une valeur de premier ordre. 

Tenant compte de ces considérations, le Conseil administratif 
propose à votre approbation le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet (N° 20164-27 du 4 février 1938) présenté par le 
Dépar tement des t ravaux publics en vue de l 'aménagement des 
abords de la place des Nations ; 

vu l'article 4 de la loi sur l 'aménagement des quartiers du 
9 mars 1929 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au dit 
projet d 'aménagement en ce qui concerne la partie comprenant 
l 'aménagement de la place des Nations et les tracés au midi de 
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l 'avenue de France et de la route de Fer ne y s 'étendant jusqu 'aux 
bât iments encadrant la place des Nations. 

Art. 2. — De ne pas se prononcer sur les aménagements prévus 
en arrière des bât iments encadrant la place, les dits aménagements 
é tant basés sur des tracés non encore adoptés. 

Art. 3. — Les prestations de la Ville, en vue de l 'aménagement 
du quart ier seront, en vertu des lois en vigueur, limitées aux 
frais occasionnés par la création des voies publiques au sens de 
l'article 3 de la loi du 9 mars 1929 sur l 'aménagement des quartiers. 

Art. 4. — Est réservée l ' implantation des bâtiments qu'il appar
tient au Dépar tement des t ravaux publics de discuter avec les 
intéressés (art. 2 et 6, loi du 9 mars 1929 sur l 'aménagement des 
quartiers). 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat: 

M. Unger, conseiller administratif : La question n'est pas 
nouvelle et sans doute vous souvenez-vous des indications qui 
vous ont été donnée précédemment au sujet de l'affaire de Super-
ficia S. A. Depuis lors, la commission en a poursuivi l 'étude sur 
place. 

En ce qui concerne les bât iments qui limiteront la place, il 
n'y a pas d'objections formulées. Quant à ceux à édifier derrière, 
la commission estime que toute décision serait pour le moment 
prématurée. D'autre part , après avoir revu l'ensemble de l'affaire, 
elle a constaté que le procès engagé ne portait que sur le montant 
de l ' indemnité qui serait à verser à la société et, é tant donné que 
rien ne s'est construit, elle a décidé de donner à la place la configu
ration que vous voyez sur le plan affiché sous vos yeux. De l'avis 
de la commission unanime, il serait indiqué d 'adopter ce plan, 
qui a également reçu l 'agrément des autorités de la Société des 
Nations, afin de donner une figure définitive à cette place. 

M. Marti : Permettez-moi de signaler à votre at tent ion la ques
tion de l'éclairage : les usagers de la route, les habi tants du quart ier 
et le public en général se plaignent et t rouvent le système actuel 
extrêmement défectueux. 
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M. Unger, conseiller administratif : Le Dépar tement des 
t r avaux publics s'est occupé de la question et il a établi un projet 
que nous sommes en train d'examiner. 11 s'agit maintenant de 
savoir si on prendra les crédits nécessaires sur le fonds pour les 
voies d'accès à la Société des Nations ou si c'est la Ville qui devra 
payer. J 'ajoute que la commission de circulation a rencontré 
quelques difficultés pour la solution du problème de l'éclairage 
qui n'est rien moins que facile ; quoi qu'il en soit, une étude a été 
déjà présentée par les Services industriels. 

Le projet est adopté en premier et en second débats. 

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

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le pr j je t (N° 20164-27 du 4 février 1938) présenté par le 
Dépar tement des t r avaux publics en vue de l 'aménagement des 
abords de la place des Nations ; 

vu l'article 4 de la loi sur l 'aménagement des quart iers du 
9 mars 1929 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au dit 
projet d 'aménagement en ce qui concerne la partie comprenant 
l 'aménagement de la place des Nations et les tracés au midi de 
l 'avenue de France et de la route de Ferney s 'étendant jusqu 'aux 
bât iments encadrant la place des Nations. 

Art. 2. — De ne pas se prononcer sur les aménagements prévus 
en arrière des bât iments encadrant la place, les dits aménagements 
é tant basés sur des tracés non encore adoptés. 

Art. 3. — Les prestations de la Ville, en vue de l 'aménagement 
du quartier seront, en vertu des lois en vigueur, limitées aux 
frais occasionnés par la création des voies publiques au sens de 
l'article 3 de la loi du 9 mars 1929 sur l 'aménagement des quartiers. 

Art. 4. — Est réservée l ' implantation des bât iments qu'il appar
t ient au Dépar tement des t r avaux publics de discuter avec les 
intéressés (art. 2 et 6, loi du 9 mars 1929 sur l 'aménagement des 
quartiers). 
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5. Proposition du Conseil administratif concernant l'amorce 
d'une artère débouchant sur la route des Acacias. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Dépar tement des t r avaux publics a soumis à l 'enquête 
publique un plan (20329/63 du 10 septembre 1938) prévoyant 
l 'amorce d'une artère de 40 m. de largeur débouchant sur la route 
des Acacias, côté sud, à la hauteur de la rue des Ronzades. Cette 
amorce constitue un premier tronçon de l 'artère, dite « du Midi », 
prévue dans le plan directeur préconisé par le Dépar tement des 
t r avaux publics, artère t endan t du Rondeau de Carouge à la 
place Neuve. 

Dans la séance du 10 mai 1932, le Conseil administratif exposait 
au Conseil municipal — en lui soumettant un certain nombre de 
plans d 'aménagement élaborés par le Département des t ravaux 
publics — les modifications survenues dans les at tr ibutions 
municipales, en matière d 'aménagement de quartiers, en vertu de 
la loi sur la fusion. 

Cet exposé consacrait le chapitre suivant au plan directeur: 

« Nous tenons en te rminant à at t i rer l 'at tention de l 'autorité 
« cantonale sur l 'opportunité d 'arrêter un plan directeur, à petite 
« échelle, donnant une idée d'ensemble du tracé général des grandes 
« voies de circulation aboutissant en ville. Cet avant-projet 
« devrait être soumis à l 'approbation des assemblées délibérantes 
« de l 'E ta t et de la Ville pour faire trancher les questions de 
« principe à observer dans la confection des plans d 'aménagement 
« lesquels ne sont élaborés que secteur par secteur. » 

« Il importe, pour éviter des malentendus et de regrettables 
« erreurs, de faire arrêter, dès le début, le plan directeur, au vrai 
« sens du mot, qui déterminera le tracé des grandes voies de péné-
« trat ion, bases fondamentales de l 'aménagement de la Ville. » 

En 1935, le Département des t ravaux publics, cédant à ces 
recommandations, soumit aux autorités municipales un projet 
de plan directeur des grandes artères de pénétration, plan destiné 
à déterminer la structure de la Ville et à servir de base aux études 
d 'aménagement de quartier. 
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Le Conseil administratif a entretenu le Conseil municipal de 
ce projet dans ses comptes rendus annuels de 1935 (page 59), 
1936 (page 94) et 1937 (page 87). 

Rappelons que, d'après le plan directeur proposé, les grandes 
artères de pénétration, peu nombreuses, aboutissent, sur chaque 
rive, à un nœud de circulation : la place de Cornavin et la place 
Bel Air. Ces deux points sont réunis entre eux par l 'artère médiane 
du quartier de Saint-Gervais. 

Les artères secondaires, celles qui viennent de la campagne 
genevoise, ainsi que les artères de communication locale, c'est-à-
dire de quartier à quartier, devaient être déterminées en tenant 
compte de ce qui existe. 

La commission des t ravaux approuva ces principes, mais 
demanda que les artères de grande circulation empruntent , sur 
la Ville, le tracé d'artères existantes. 

Le tronçon de l 'artère soumis à l 'enquête publique constitue 
précisément l'amorce de l'un des tracés du plan directeur critiqué 
par le Conseil administratif et par la commission des t ravaux. 

En effet, la route de Saint Julien, sbit « l 'artère du Midi », 
abouti t au Rondeau de Carouge et se poursuit vers le centre de 
la Ville, par les rues Ancienne, Saint Léger, d 'Arve, la rue de 
Carouge et le Rond-Point de Plainpalais. De ce carrefour, de 
larges artères conduisent vers le pont de la Coulouvrenière par le 
boulevard Georges Favon ; vers les ponts de l'Ile par la rue du 
Conseil Général, la place Neuve et la double artère Diday-Corra-
teric ; vers les Eaux-Vives par les grands boulevards des Philo
sophes, des Tranchées, Helvétique et la rue des Casemates. 

Le t rajet Rondeau de Carouge Rond-Point de Plainpalais 
comporte des parallèles qui sont : d'une par t , la rue Jacques 
Dalphin et la rue Caroline ; d 'autre part , les promenades de 
Carouge et la rue du Grand Bureau. 

Ces deux trajets aboutissent au pont d'Arve qui, par le boule
vard du même nom et l 'avenue Henri Dunant , conduit au Rond 
Point de Plainpalais. 

Le Conseil administratif et la commission des t ravaux ne voient 
pas la nécessité d'envisager le nouveau tracé dont l 'artère mise 
à l 'enquête publique constitue l 'amorce. Ce nouveau tracé s'écar
terai t de la route des Acacias, franchirait l'Arve à quelque 100 m. 
à l 'aval du pont d'Arve et, de là, se dirigerait vers le pont de l'Ile, 
en t raversant la plaine de Plainpalais, en passant à côté du Ront 
Point de Plainpalais et en modifiant les tracés des rues du Conseil 
Général, de la place Neuve et de la Corraterie. 

L'examen de l 'état des lieux auquel a procédé la commission 
des t ravaux , à l'occasion du tronçon d'artère qui nous est soumis, 
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a confirmé le bien fondé des objections et difficultés soulevées 
par ce projet : 

Inopportunité d'abandonner les tracés actuels pour les artères 
de pénétration; grand nombre de propriétés et de bâtiments touchés 
par le tracé proposé; utilité publique contestable et difficulté d'expro-
propriation en résultant; perturbation dans les commerces et les 
valeurs immobilières causée par l'abandon des tracés existants. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif, d'accord avec 
la commission des t r avaux , vous propose de donner un préavis 
défavorable au projet qui vous est soumis considérant qu'il est 
préférable d'améliorer les tracés existants plutôt que d'en 
créer de nouveaux. C'est ainsi que la rue Caroline peut être portée 
de 18 à 24 m., grâce au double alignement, sur une grande partie 
de sa longueur. Le Conseil administratif estime, en outre, qu'il est 
opportun d'inviter le Dépar tement des t r avaux publics à présenter 
un nouveau projet de plan directeur des grandes voies de péné
tra t ion tenant compte des observations faites au vu du premier 
projet soumis. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet d 'aménagement (N° 20329-63 du 10 septembre 
1938) prévoyant l 'amorce d'un tronçon d'artère débouchant sur 
la route des Acacias à la hauteur de la rue des Ronzades ; 

vu l'article 4 de la loi sur l 'aménagement des quartiers du 
9 mars 1929 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De donner un préavis défavorable au dit 
projet d 'aménagement. 

Art. 2. — D'inviter le Dépar tement des t r avaux publics à 
présenter un projet de plan directeur des grandes voies de péné
tra t ion tenant compte, dans l 'intérieur de la Ville, du tracé des 
artères existantes qui constituent le prolongement des voies de 
pénétration. 
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Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Unger, conseiller administratif : Dans le plan directeur, 
l 'artère du midi est prévue telle que vous la voyez indiquée sur le 
projet affiché sous vos yeux ; les autres subiraient des modifications 
ou des adaptat ions de tracé selon les circonstances. Il faut recon
naître que l'exécution du tracé prévu ici pour l 'artère de pénétra
tion du midi serait particulièrement onéreuse et que ce tracé a un 
caractère en quelque sorte un peu trop idéal car il implique que Ton 
devrait couper la caserne et passer au milieu de la plaine de Plain-
palais. Or, il est assez facile de concevoir, dans cette même partie 
de notre ville de quoi ménager, à travers des terrains vagues, 
le percement d 'artères permet tan t une grande circulation, par 
exemple en utilisant la rue du Grand Bureau, voie à grande courbe ; 
il n 'y a dans ces parages que quelques maisons vétustés, des 
terrains qui ne sont que des jardins et Ton pourrait facilement y 
acquérir à bon compte les terrains nécessaires pour relier la future 
artère au pont des Acacias qui, dans l'avenir, sera élargi et à l'ave
nue menant au palais des Expositions. 

Le projet que vous voyez ici est évidemment entaché d'une 
erreur de conception qui n'a pas échappé à la commission des 
t ravaux et c'est pourquoi nous vous engageons à donner un préavis 
défavorable audit plan. Il comporte l 'étude d'une artère de 40 
mètres de largeur devant passer sur des parcelles où une société 
a construit non pas à bien plaire, mais ferme et cette société ne 
manquerai t pas de réclamer une indemnité énorme ; plus loin, 
se t rouvent des villas dont une aussi grande qu'une maison loca-
tive, ainsi que les installations de Hydroxygène. On s'est 
ingénié, semble-t-il, à multiplier les difficultés ; c'est d ' au tan t plus 
étrange que, dans une direction à peu près parallèle on pourrait 
utiliser l 'artère du Grand Bureau, facilement aménageable pour 
faire face à une grosse circulation. La rue du Grand Bureau se 
continue par la rue de Montfalcon relativement large aussi et 
en tout cas suffisamment pour permettre un trafic important , 
ensuite il y a la ligne du canal (qui pourrait être recouvert) le 
long de la rue des Promenades pour aboutir au Rondeau de Carouge. 

E t ici, vous me permet t rez une comparaison : une de nos artères 
où il y a le plus de circulation est incontestablement la rue de 
Lausanne ; le trafic des véhicules a t te int son maximum dans la 
partie comprise entre l 'immeuble de la société Bosch et le Bureau 
international du travail . Or, la rue de Lausanne a sur ce parcours 
une largeur de 20 à 24 mètres, parfaitement suffisante pour ce 
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volume de circulation qui ne sera pas at te int , il s'en faudra de 
beaucoup, dans le quatier qui nous occupe en ce moment. N'est-il 
pas illogique de vouloir ici une largeur de 24 mètres quand 20 à 
24 suffisent pour le trafic, infiniment plus important , de la rue 
de Lausanne ? C'est là une chose que peut comprendre le simple 
mortel et il n'est pas besoin d'être membre de la commission des 
t ravaux pour saisir cela. 

En revanche, je conviens volontiers que l'article 2 du projet 
est rédigé dans des termes un peu trop généraux, puisqu'il doit 
s'agir seulement de l 'artère du midi. Mais on peut trouver une 
rédaction convenable — je pense que quelqu'un la proposera 
tout à l 'heure — précisant que les critiques du Conseil municipal 
à l 'endroit du plan directeur visent uniquemenr le tracé de cette 
artère du midi. 

Pour les autres voies, nous apprécierons au fur et à mesure de la 
présentation des plans les concernant. 

Au surplus, le fait d 'émettre ici un préavis défavorable n'im
plique pas que l'on ne fera rien ; ce serait ridicule ; il s'agit simple
ment de renvoyer raffaire au Département des t r avaux publics 
qui en discutera avec le Conseil d 'E ta t et ce corps prendra les 
responsabilités qui lui incombent de par la loi. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Je dois dire que je souscris entière
ment aux conclusions de la commission ainsi qu 'à celles qui 
résultent de l'exposé de M. Unger. 

Jusqu 'à présent, en fait de plan directeur, on s'est un peu laissé 
aller à des vues idéales ; il nous faut maintenant aborder la réalité 
qui est inévitablement assez dilïérente du rêve ; d ' au tan t plus 
qu'il y a alors des intérêts privés qui ent rent dans le jeu, des 
oppositions de gens intéressés à des tracés différents, il en résultera 
des difficultés accrues qui risquent de se traduire par des participa
tions extraordinaires de la Ville. 

On devrait toutefois modifier légèrement le projet d 'arrêté qui 
vous est proposé en disant qu'on renvoie le projet au Conseil 
d 'E ta t pour étude complémentaire sur les bases qui ont été fixées 
par la commision des t ravaux. On ne doit pas écarter, immédiate
ment, par simple décision du Conseil municipal, toutes les études 
qui peuvent être faites sur le plan directeur. Or, un préavis défa
vorable écarterait définitivement le plan d 'aménagement sur cette 
base. Si Ton se borne, par contre, à le renvoyer au Conseil d 'E ta t 
en disant : 

2) « inviter le Département des t ravaux publics à présenter 
un projet de plan directeur des grandes voies de pénétration 
tenant compte, dans l 'intérieur de la Ville, du tracé des artères 
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existantes qui constituent le prolongement des voies de péné
trat ion » 

les études alors pourront se poursuivre et nous pourrons écarter les 
intérêts particuliers qui risqueraient d 'entrer en jeu, profitant 
des délais accordés par la loi pour exiger l'exécution de certains 
plans déposés par certains propriétaires. 

Je vous demande donc, messieurs, de vous en tenir aux conclu
sions de la commission, en modifiant toutefois le texte de l 'arrêté, 
disant que le projet est renvoyé au Conseil d ' E t a t pour complé
ment d'études sur la base des indications fournies par la com
mission. Cela nous donnera toutes facilités. Et , à ce moment, le 
Conseil d 'E ta t prendra ses responsabilités. 

Je me permets d'insister sur le fait que si vous émettez simple
ment un préavis défavorable, on pourra considérer qu'il s'agit 
d 'un refus définitif du plan et cela risque de nous entraîner, vis-à-
vis des propriétaires intéressés, à des complications qui pourraient 
être très grandes. 

M. Naine : Il y a effectivement, surtout à l'article 2, une mau
vaise rédaction qui laisse supposer ou bien qu'il n 'y a pas de plan 
directeur à l 'heure actuelle ou que le plan directeur actuel, dans 
presque tous les quartiers, ne tient pas compte des artères exis
tantes . Or, ce n'est qu'en ce qui concerne l 'artère du midi que le 
projet n 'emprunte pas les veies actuelles et je pense que nous 
pourrions parfaitement renvoyer l'affaire au Département des 
t ravaux publics en modifiant l'article 2 de la façon suivante : 

« Inviter le Département des t ravaux publics à présenter 
une modification au projet de plan directeur, tenant compte, 
en ce qui concerne le tracé de l 'artère du Midi, sur le territoire 
de la Ville de Genève, du tracé des artères existantes.. . » 

De toutes façons, nous devons renvoyer la question au Départe
ment des t ravaux publics et la première chose que le département 
devra faire, c'est d'étudier non pas un aménagement local, mais 
cette modification de l 'artère du Midi. C'est bien là notre but . 

Je ne mets pas un veto à la demande de M. Casaï, loin de là, mais 
j ' a i l 'impression que nous pouvons parfaitement donner un préavis 
défavorable à ce projet, ce qui ne signifie pas que tout l'ensemble 
du quart ier est refusé ; mais alors, il faut adopter l'article 2 en 
précisant que nous demandons une modification au plan directeur 
concernant l 'artère du Midi uniquement. 

M. Jaccoud : Il sévit au Département des t ravaux publics 
un chef de l 'urbanisme qui est un homme néfaste ; il faut qu'on 
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le dise une fois pour toutes. (Bravos.) C'est un monsieur qui ne 
connaît rien à nos goûts, qui sont peut être des goûts particuliers, 
mais qui sont bien les nôtres et qui ne connaît pas grand chose à 
notre histoire. E t c'est fort regrettable de la par t d'un monsieur qui 
s'est fait bombarder, en son temps, du t i tre de chef de l'urbanisme. 

Les plans qu'il présente aujourd'hui et que vous pouvez voir 
affichés contre ces parois, vous démontrent que les artères que l'on 
veut créer dans notre ville passent à travers la Plaine de Plain-
palais, culbutent le musée Rath , font tomber un angle du-Théâtre 
et disparaître la Corraterie. A par t cela, on respecte le cachet et 
l 'aspect de notre ville ! 

Si ce sont des détails pour le chef de l 'urbanisme, nous ne pou
vons quant à nous pas admet t re qu'on y touche. (Bravos et applau
dissements.) 

Les plans qui sont présentés par lui sortent certainement d'un 
esprit fertile en imagination mais qui, à notre humble avis, 
manque d'assiette. 

La population genevoise — je crois pouvoir le dire ici — a 
hâte.qu'on nous débarrasse d'un mégalomane de cette importance. 
Nous ne voulons plus que notre ville soit mise en pièces par un 
monsieur qui ne connaît rien de nos mœurs et de nos coutumes. 
Nous voulons finalement qu'on en termine avec un régime dont 
nous avons déjà t rop souffert. 

J ' a i saisi l'occasion de la présentation de ce plan pour dire ce 
que je pense. 

En ce qui concerne le projet d 'arrêté qui nous est soumis, 
j 'est ime que nous ne pouvons pas faire aut rement que de le 
voter tel qu'il nous est présenté, donnant ainsi un préavis défavo
rable à la réalisation partielle du plan directeur. 

Je ne vois pas, d 'autre part, les raisons qu'il y aurait à modifier 
l'article 2 de ce projet. Cet article dit très bien ce qu'il veut dire 
et il dit encore mieux ce que nous pensons. (Applaudissements.)-

M. Rossire : On est en train de dramatiser cette question. Au 
sein de la commission des t ravaux l'accord s'était fait relativement 
à toutes les voies de pénétration jusqu'à la périphérie de la ville. 
La question qui se pose est celle-ci : Comment ces voies de péné
trat ion seront-elles raccordées à l 'intérieur de la ville. Il est 
évident que certains immeubles devront disparaître et c'est cela 
qu'il faut discuter. Il n'est pas juste de reprocher à un fonction
naire du Département des t ravaux publics — et je le dis parce 
qu'il serait déplorable de commettre ici une injustice —- d'avoir 
établi des plans qui ne tiennent pas debout. O s plans sont parfai
tement bien étudiés.. . (Exclamations.) 
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Ce soir, nous sommes en train de faire dévier le débat . La 
question qui nous est posée concerne simplement l 'extrémité, 
l 'amorce de l 'artère débouchant sur la route des Acacias. Là, 
nous sommes d'accord que l'on peut encore a t tendre. 

Par contre, en ce qui concerne les voies de pénétration jusqu'à 
l 'entrée de la ville, il y va de l'avenir de Genève. Quand le port 
fluvial sera créé, il sera bien nécessaire d'en arriver là. 

Permettez-moi de vous rappeler qu'à Paris, lorsque Haussmann 
a fait son projet des grandes artères, on a crié, on l'a menacé 
même de l 'emprisonner. Aujourd'hui, Paris vit précisément de 
ce tracé. Il faut voir assez loin. 

La critique est toujours très facile. On réclame un plan directeur. 
Quand il est présenté, soit à la commission des t ravaux, soit au 
Conseil municipal, ce sont les hauts cris et on renverse tout ; 
on ne veut rien faire. On se met alors à étudier secteur par secteur, 
et un quartier se développe aux dépens d'un autre quartier. 

Il faut, une fois pour toutes, établir ce plan directeur. Chacun 
comprend parfaitement que ce plan affiché contre les parois n'est 
pas réalisable tel qu'il est dessiné ; il faudra apporter certaines 
modifications. La question juridique est également de toute 
importance. En effet, nous avons des lois qui ne correspondent pas 
aux besoins de développement de la ville. Il s'agit d 'un gros 
travail à faire ; mais il ne faut pas dire que le travail qui a été fait 
a été mal exécuté. Il s'agit d'étudier la question tranquillement 
et à tête reposée. Il y va de l 'avenir de Genève. 

M, Bovy : La commission d'urbanisme dont je fais partie a 
été convoquée in extremis aujourd'hui par le Département des 
t r avaux publics pour examiner cette affaire. 

A cette commission, je me suis exprimé de la même façon qu 'à la 
commission municipale des t ravaux, c'est-à-dire par un refus de 
donner suite au projet présenté par le département, qui consistait 
à amorcer le tracé de la grande route du midi — que je considère 
financièrement irréalisable — à partir de l'école des Pervenches 
jusqu 'au cœur de la ville. Ce tracé coupe en oblique diverses pro
priétés construites, usines, villas; il nécessite la construction d'un 
nouveau pont sur l'Arve en prolongement de la rue Bernard 
Dussaud, détrui t une aile de la caserne, fait tomber 5 bât iments 
de construction relativement récente, traverse la plaine de Plain-
palais en oblique jusqu 'au Rond point de Plainpalais, détruit 
tou t le pâté d'immeubles limité par le boulevard Georges Favon, 
la rue du Conseil Général et la rue de Saussure, pour aboutir à 
la Place Neuve — et après c'est le massacre jusqu'à la place 
Bel Air. 
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Or, donner l 'approbation au plan soumis ce soir par le Départe
ment des t ravaux publics, c'est admet t re le tracé futur. 

La commission d'urbanisme, après un examen sur place, cette 
après-midi, a admis qu'une solution pouvait être trouvée par 
l 'amélioration de la rue du Grand Bureau, de la rue de Montfalcon 
et des Promenades de Carouge ou également par un raccordement 
de la rue Caroline à la rue de Montfalcon et que d 'autres solutions 
que celle présentée par le service d'urbanisme pouvaient être envi
sagées, plus spécialement une solution présentée par votre servi
teur, consistant à raccorder la rue de Montfalcon à la rue des 
Epinettes, à traverser perpendiculairement la route des Acacias et, 
par une grande courbe, à aboutir à un pont à construire en pro
longement de la rue de l'Ecole de médecine — cette solution, du 
reste, n'est pas absolument neuve : le plan de Plainpalais de 1907 
déjà prévoyait la construction d'un pont à cet endroit et le Conseil 
d 'E ta t avait acquis les terrains nécessaires à cet effet. 

Ce tracé serait prolongé par la rue de l'Ecole de médecine 
actuelle, l 'avenue du Mail que l'on pourra élargir à volonté du 
côté de la Plaine, puis avec traversée à l 'extrémité de la Plaine de 
Plainpalais dans l'axe du Sacré Cœur et Conservatoire, avec circu
lations divisées par les deux rues Bartholoni et Calame élargies 
avec aboutissement sur la Place Neuve. 

Cette solution est réalisable sans faire tomber des bât iments , 
puisqu'on emprunterai t par tout de larges rues existantes, sauf 
sur le tracé des Vernets dont les constructions, vétustés , de 
l'ancien asile, appar tenan t à l 'Eta t , sont prévues à démolir. Du 
même coup, on pourrait améliorer la place du Cirque, reconnue 
par tout le monde comme défectueuse du point de vue de la 
circulation. 

Pour les raisons que je viens d'énumérer, je voterai l 'arrêté 
qui nous est proposé et je vous engage, messieurs les conseillers, 
à faire de même. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Le chef du service de l 'urbanisme 
fait partie du Département des t ravaux publics. Par conséquent, 
en ma qualité de chef du Département , j ' a i le devoir de prendre sa 
défense ici. Je ne puis laisser passer sans les relever les accusations 
portées contre lui par M. Jaccoud. 

Je les trouve injustes. Injustes d'abord parce que M. Bodmer 
doit tenir compte des suggestions qui lui sont transmises soit par 
la commission d'urbanisme, soit par le chef du département . Ce 
n'est pas lui qui doit être tenu uniquement pour responsable ; 
et dans les Conseils s'il y a un responsable, c'est premièrement le 
chef du département ; c'est donc à lui qu'il faut vous en prendre 
et non pas a t taquer un fonctionnaire qui n'est pas ici. 
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On a dit que M. Bodmer était un mégalomane... C'est peut-être 
un homme qui voit un peu loin... (Voix à gauche: Trop loin !) 
...mais enfin on lui a donné des instructions pour présenter un 
plan directeur. Ce plan a été soumis à des commissions ; et au
jourd'hui , même je puis vous le dire, la commission d'urbanisme 
réunie l'a approuvé dans une certaine partie. Tout au moins elle 
a approuvé l'idée dont il est inspiré. Cela ne signifie pas que c> 
plan directeur sera intégralement exécuté ; il y a des contingences 
dont il faudra bien tenir compte et des intérêts qui ne pourront 
pas être écartés d'une façon t rop brusque. 

Mais il faut pour tant réfléchir à ce que l'avenir nous réserve. 
E t même si le projet présenté paraît quelque peu osé aux yeux 
de quelques-uns, il faut quand même se donner la peine de l 'étu
dier. C'est pourquoi des suggestions sont soumises au Conseil 
administratif, qui en saisit la commission des t ravaux et vous 
messieurs, vous êtes appelés ensuite à nous donner des directives. 
Nous ne voulons pas exécuter des choses impossibles. Mais les 
solutions proposées doivent être impartialement étudiées sans 
parti pris et c'est sur la base de toutes ces études que nous pouvons 
nous prononcer utilement. 

Kt ici permettez-moi une parenthèse. On discute beaucoup de 
l 'aménagement de la haute ville. Or, qu'est-ce que l'on constate ? 

• C'est qu'il y a en jeu des sentiments, du parti pris et aussi des 
intérêts particuliers qui s'opposent à l 'étude conçue par le service 
d'urbanisme. Je crains surtout que Ton ne parvienne que diffi
cilement à faire le départ entre intérêts particuliers et intérêts 
généraux dans cette affaire. Par conséquent, c'est le devoir des 
pouvoirs publics de s'imposer lorsque c'est nécessaire. 

Dans un cas comme celui qui nous occupe, je pense que le 
service d'urbanisme a fort bien fait de suivre un plan directeur 
pour l 'aménagement du quartier des Ronzades. Vous estimez 
que c'est un peu t rop idéal ? Je ne suis pas loin de souscrire à 
vos préventions, mais des modifications restent toujours possibles. 
Il s'agit d'étudier la question plus avant et si le Département^ 
des t r avaux publics et M. Bodmer se sont trompés, ils sont tou t 
à fait disposés à examiner, sur vos suggestions, un nouveau plan. 
Personne ici n'est infaillible et il ne faut pas faire grief à un chef 
de service d'avoir exécuté un travail qui lui a été demandé, 
imposé même par un conseiller d ' E t a t ; le Conseil d 'E ta t entend 
couvrir complètement les fonctionnaires placés sous ses ordres, 
et, en ce qui me concerne, je le répète, je prends entièrement la 
responsabilité de ce qu'a présenté M. Bodmer. 

Dans ces conditions, je vous en prie, renvoyez tout simplement 
l'affaire au Conseil d 'E t a t . Donnez, si vous le désirez, un préavis 
défavorable, M. Unger va vous proposer une formule dans un 
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instant. Le plan qui vous est soumis apparaî t peut-être irréa
lisable actuellement, mais dans 20 ou 25 ans, peut-être avant , on 
regretterait de ne pas l'avoir étudié. Il s'agit de quoi, somme 
toute ? D'engager des capitaux pour certaines réalisations. 
Eh bien, je ne suis pas socialiste... (Rires.) ...on me l'a souvent 
dit à l 'extrême gauche mais un fait est certain et il faut bien le 
reconnaître : dans l 'état actuel des choses, il y a des propriétaires 
qui exagèrent leurs prétentions.. . (Approbations.) Il faut donc que 
les pouvoirs publics soient suffisamment armés pour pouvoir 
imposer aux récalcitrants l ' intérêt général... (Très bien.) 

Faites confiance au Conseil administratif et au Conseil d 'E ta t . 
Emettez un préavis défavorable si vous jugez le plan irréalisable 
pour le moment, mais laissez-nous la possibilité de réserver l 'avenir 
pour le plus grand bien de toute la collectivité genevoise. (Très 
bien !) 

M. Jaccoud : Je rends hommage au courage que le chef du 
Dépar tement des t ravaux publics vient de montrer en endossant 
des responsabilités qui ne sont pas les siennes. C'est son rôle 
et nous comprenons fort bien cela. 

Mais nous avons aussi compris, par l'exposé qu'il nous a fait, 
que nous étions placés en face d'un projet sorti du cerveau de 
M. Bodmer ; c'est bien à lui que j ' en veux et, c'est à lui qu'il faut 
en vouloir... (Voix à Uextrême gauche: C'est une «rogne » person
nelle ?) Pas du tout ! Je ne pense pas m'être fait mal comprendre 
tout à l 'heure. L'idée de ceux qui crit iquent un plan tel que celui 
qui nous est soumis aujourd'hui n'est nullement qu'il ne doit pas 
y avoir de plan directeur, bien loin de là ; nous applaudissons 
aux intentions de ceux qui veulent se faire les promoteurs d 'un 
véritable plan directeur. Mais nous leur disons : Faites un plan 
qui tienne un juste compte des artères existantes, afin, d'une part , 
de ne point exposer la Ville —- c'est-à-dire la collectivité, les con
tribuables — à devoir verser des sommes considérables pour les 
expropriations et, d 'autre part , de ne pas toucher à un certain 
'patrimoine artistique qui fait le charme de notre cité. 

Vous avez dit, monsieur le chef du département , qu'il y avai t 
là des questions d' intérêts particuliers ; j 'espère que vous ne 
m'avez pas visé. Dans toute cette affaire je ne défends, en effet, 
aucune espèce d' intérêts particuliers, je ne voudrais pas le faire. 
Mais quand je vois que le plan de M. Bodmer veut jeter bas le 
musée Ra th , écorner le Grand théâtre , je dis que ce ne sont 
pas là des intérêts particuliers qui sont en jeu, je prétends au 
contraire que ce sont les intérêts de la collectivité auxquels on 
veut porter a t te inte . 
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Par conséquent, plaçons le problème sur son véritable terrain. 
Nous voulons un plan directeur, mais un plan directeur qui tienne 
compte des nécessités de notre ville et sur tout des artères qui 

•existent déjà. 
Aussi ne puis-je que répéter ce que j ' a i dit : Votons le projet 

d 'arrêté qui nous est présenté aujourd'hui ; il donne un préavis 
défavorable au plan directeur qui nous est soumis et il renvoie 
l'affaire au Conseil d ' E t a t pour nouvelle étude. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Unger, conseiller administratif : Je constate en somme que 
tou t le monde est d'accord. Il faut un plan directeur et son principe 
même ne soulève pas d'objections. 

En second lieu, il va de soi que ce plan directeur, quel qu'il 
soit, bousculera deux ou trois petites affaires. On ne peut pas 
l'éviter ; mais il doit chercher à bousculer le moins possible. Tout 
le monde est encore d'accord. 

Il ne s'agit pas ici de critiquer l'ensemble des t ravaux qui 
sortent du service de l 'urbanisme. Nous avons aujourd'hui à 
examiner un point de détail qui nous est soumis. C'est un détail 
important qui vient évidemment au t ravers d'une conception 
qui, comme la nôtre, veut qu'on tienne compte des voies exis
tantes , ce qui ne veut pas dire que toute l 'artère du Midi ne vaut 
rien parce qu'elle peut emprunter la rue de Montfalcon et les 
promenades de Carouge. 

J ' a i essayé de modifier le projet d 'arrêté dans le sens de ce qui 
s'est dit ici de telle manière que le service de l 'urbanisme soit 
exactement renseigné sur les intentions du Conseil municipal. 
Nous sommes persuadés que les services du Dépar tement des 
t r avaux publics met t ront toute leur action en mouvement pour 
satisfaire le Conseil municipal. C'est pourquoi je vous propose de 
donner à l'article premier la teneur suivante : 

« donner un préavis défavorable audit projet d 'aménagement 
et prie le Conseil d 'E ta t de reprendre l'étude de cet objet sur 
la base des motifs exposés dans le rapport du Conseil adminis
tratif ». 

Telle est ma proposition en ce qui concerne l'article 1. 
Je crois que tout le monde peut se déclarer d'accord. 
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M. F avez: II fait son peti t Daladier î (Rires.) 

L'article premier ainsi rédigé est adopté. 

En ce qui concerne l'article 2, je vous propose la rédaction • 
suivante : 

« Le Dépar tement des t r avaux publics est invité à présenter 
une modification au projet de plan directeur tenant compte, en 
ce qui concerne le tracé de l 'artère du Midi, sur le territoire de 
la Ville de Genève, du tracé des artères ex is tan tes qui cons
t i tuent le prolongement des voies de pénétration. » 

Cela limite le problème au point qui nous occupe aujourd'hui. 
Il ne s'agit pas, à propos d'un détail, de remuer toute l'affaire. 

M. Jaccoud : Je voudrais poser une question à M. Unger : 

Est-ce que votre arrêté signifie qu'on adopte le plan directeur 
pour les autres artères ? 

M. Unger, conseiller administratif : Pas du tout parce que, 
pour toutes les autres artères, ce plan n'a pas force de loi. Il permet 
simplement au service de l 'urbanisme d'envisager la direction 
dans laquelle doivent tendre ses études. Chaque fois que ces études 
avancent , il nous présente des plans d 'aménagement qui doivent 
obtenir un préavis du Conseil municipal et vous aurez à vous 
prononcer. Lorsque nous aurons vu un certain nombre de plans 
détaillés, le Dépar tement des t r avaux publics nous présentera 
l'ensemble d'une artère et vous vous prononcerez. 

M. Naine : Je voudrais dire à M. Jaccoud, pour le tranquilliser 
que ce plan directeur n'est qu 'un projet soumis au Conseil muni
cipal qui devra se prononcer. 

L'article 2 proposé par AI. Unger est adopté. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet d 'aménagement (N° 20329-63 du 10 septembre 
1938) prévoyant l'amorce d'un tronçon d'artère débouchant sur 
la route des Acacias à la hauteur de la rue des Ronzades ; 
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vu l'article 4 de la loi sur l 'aménagement des quart iers du 
9 mars 1929 ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal donne un préavis 
défavorable au dit projet d 'aménagement et prie le Conseil 
d 'E ta t de reprendre l 'étude de cet objet sur la base des motifs 
exposés dans le rapport du Conseil administratif. 

Art. 2. — Le Dépar tement des t ravaux publics est invité à 
présenter une modification au projet de plan directeur tenant 
compte, en ce qui concerne le tracé de l 'artère du Midi sur le 
territoire de la Ville de Genève, du tracé des artères existantes 
qui constituent le prolongement des voies de pénétrat ion. 

La séance est suspendue à 22 heures. 

La séance est reprise à 22 h. 05. 

Troisième débat sur lés projets de budgets (construction et 
exploitation) des Services industriels de Genève pour Fan-
née 1939. 

Les projets de budgets des Services industriels sont adoptés en 
troisième débat. 

L 'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la )oi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931 ; 
vu la loi sur l 'organisation des Services industriels de la Ville 

de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 ; 
sur la proposition de la commission chargée de l 'examen des 

projets de budgets des Services industriels de Genève. 

Arrête : 

Article premier. — A. Le projet de budget d'exploitation est 
approuvé avec les sommes suivantes, à répart ir à la Ville de 
Genève : 
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Intérêts fr. 1.800.336,— 
Amortissements » 3.226.440,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4.003.630,80 

B. Le projet de construction dont le montan t s'élève à fr. 
1.525.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de t ransmettre 
au Conseil d ' E t a t les projets de budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1939, accompagnés de la présente délibération. 

La séance est levée à 22 h. 10. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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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, Boivl, Bornand, Bovy, Burklcn, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Correvon, Dedo, Depoisier, Derbois, Derouand, 
Duboule, Ducommun, Dupont , Eggli, Engel, Favez, Fontaine, 
Guerraz, Haldenwang, Henny, Jaccard, K^ller, Kohler, 
Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, Marti, Martin-du Pan, 
Maurer, Métraux, Muller-Dumas, Naine, Naville, Rollini, 
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Membres absents excusés : MM. Bouvier, Gros, de Mirbach, 
Arnold Muller, Robin. 

Membres absents non excusés : MM. Bunter, Cabuzat, Jaccoud, 
Mart t , Ernest Martin, Peray. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance, de même que M. le 
conseiller d 'E ta t Casaï, chargé du Département des t r avaux 
publics. 

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

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

République et 
canton de Genève. 

Genève, le 7 décembre 1938. 

Le Conseiller d 'E ta t chargé du Département de l ' intérieur 
et de l 'agriculture 

au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettre du 1er courant nous avons l 'avantage 
de vous informer que M. Paul Derbois, employé, 1894, rue de la 
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Violette 24, accepte le mandat de conseiller municipal de la Ville 
de Genève, arrondissement de Plainpalais, qui lui est échu ensuite 
de la démission de M. Maurice Sunier e t du refus de M. Ch. 
Béboux. 

Veuiller agréer, Monsieur le président, l'expression de notre 
considération distinguée. 

I. À N K E N . 

1. Assermentation de M. Paul Derbois, conseiller municipal, en 
remplacement de M. Maurice Sunier, démissionnaire.] 

M. Paul Derbois, conseiller municipal, en remplacement de 
M. Sunier, démissionnaire, est assermenté. 

2. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Duboule : J 'a i lu, aujourd'hui, un organe de la place qui 
publie un excellent article, à mon avis, de M. Alphonse Bernoud 
concernant l'éclairage du Jardin anglais. 

Le même journal publie une lettre non signée sur le même 
sujet et comme je ne vous étonnerai pas en vous disant que cette 
question m'intéresse au plus haut point, je me suis rendu ce soir, 
un peu avan t cette séance, audi t Jardin anglais. J ' a i pu constater 
qu'on avai t enlevé de hauts candélabres d'une forme un peu 
spéciale, en cros.se d'évêque paraît-il, et qu'on les avait remplacés 
par ces affreux luminaires dont nous nous sommes déjà plaint à 
réitérées fois, qu'on avait d 'abord placés à la place des Nations 
mais qu'on se propose, dans un avenir très prochain, de supprimer. 

Je pense que la malheureuse Ville de Genève a un t d stock de 
ces toupines de Turgi qu'elle cherche maintenant à les placer 
dans les promenades. 

Je ne veux pas reprendre toute la technique exposée par M. 
Alphonse Bernoud, mais il me semble qu'il a parfaitement raison 
lorsqu'il dit qu'il convient, en matière d'éclairage, de répartir la 
lumière en cachant le plus possible le foyer lumineux. C'est exacte
ment le contraire qu'on obtient avec ce système d'éclairage bas. 
D'abord, l'éclairage est très mauvais et les passants sont absolu
ment éblouis par ces énormes points lumineux t rop près du sol. 

On me répondra probablement que cet éclairage est moins 
dangereux dans une promenade publique que, par exemple, sur 

1 Démission de M. Sunier, p. 340. 

http://cros.se
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une grande place, comme la place des Nations. J e le concède 
volontiers, mais je pense qu'il est parfaitement inutile de faire 
des frais de transformation pour obtenir un éclairage moins bon 
que précédemment et qui nuit à l 'esthétique du Jardin anglais. 

J ' a t t ends , sur ce point, les explications du Conseil adminis
tratif car, a priori, je ne comprends pas qu'on ait pu faire une 
transformation de ce genre. 

M. Unger, conseiller administratif : Je ne me charge pas de 
faire comprendre à M. Duboule pourquoi on a fait cette transfor
mation, mais je vais lui en donner les raisons. A la place des 
Nations, se t rouvent des candélabres qui ont fait l 'objet de justes 
réclamations. La Ville les a payés ; elle a ce matériel, elle le possède. 
Elle doit donc l'utiliser le mieux possible. Comme il s'agit de 
deniers publics, nous avons pensé que tous les conseillers muni
cipaux comprendraient immédiatement que ces candélabres qui 
allaient mal sur la voie publique pourraient probablement être 
utilisés dans les jardins publics. Il y a plus d'une année, Monsieur 
Duboule, que dans un endroit où vous ne passez pas, et c'est 
regrettable parce que là se trouve la statue de James Fazy, l 'auteur 
de notre constitution, nous avons placé des candélabres semblables 
et ils ont fait — une fois n'est pas coutume — l 'admiration de 
tou t le monde. Nous avons donc pensé qu'à la suite de l 'expé
rience de Saint Jean, puisque les Genevois avaient été, pour une 
fois, unanimes, nous pourrions procéder de même au Jardin 
anglais. 

M. Bernoud, qui est le meilleur des hommes, avec qui j ' a i 
fonctionné longtemps à la commission du budget, a quelquefois 
besoin d 'un sujet pour rafraichir sa plume. Il s'est saisi de cette 
occasion, puisque les ordures ménagères lui sont maintenant 
ôtées, de trai ter l'éclairage du Jardin anglais. 

A vrai dire, il a raison sur un point. On a mis, dans ces candé
labres, des lampes t rop fortes. On va les remplacer par des lampes 
moins fortes. La consommation en électricité sera moindre et nos 
budgets en seront allégés d ' au tan t . 

Quant à dire, comme M. Duboule, que ces lampes éblouissent 
davatange que les autres, c'est une erreur. Les lampes précé
dentes étaient de 500 watts et n 'étaient pas protégées ; les points 
lumineux étaient par conséquent directement en contact avec 
l'œil ; elles étaient éblouissantes. Nous allons mettre des lampes 
de 250 wat ts qui sont protégées par un diffuseur ; le point éblouis
sant est donc moins fort qu 'auparavant . Il suffît d 'être objectif 
pour s'en rendre compte. Evidemment , on ne peut pas demander 
à un iournaliste de l 'être.. . (je l'ai été et je sais comment on 
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raconte les choses)... (Rires). M. Bernoud était obligé de donner 
du relief à son article, mais M. Duboule n 'étai t pas obligé de tomber 
dans le panneau de M. Bernoud ; voilà tou t ! 

M. Duboule : Il n 'y avait aucun panneau et il n 'y avait pas à 
tomber dedans. Peut-être provoquerai-je la stupéfaction de ce 
Conseil en disant que les explications de M. Unger me conviennent 
parfaitement. II a lui-même reconnu que le fameux, éclairage 
importé à grands frais n'est d'aucune utilité. 

M. Unger, conseiller administratif : Ce n'est pas notre faute. 

M. Duboule: Dans cette même salle, à propos d'un autre conseil, 
j ' ava is adressé quelques flèches à ce sujet à M. Braillard, ancien 
conseiller d 'E ta t . 

Je constate tou t simplement qu 'à l 'heure actuelle, on ne sait 
plus que faire de ces fameux candélabres qu 'un serrurier de Zo-
fingue importai t d'Allemagne pour les vendre à Genève, on ne sait 
plus que faire de ces fameuses lampes de Turgi dont j ' a i déjà 
pas mal parlé ici même. On ne trouve donc rien de mieux que de les 
cacher, au t an t que possible, dans les jardins publics. 

Mon intervention n'était donc pas inutile et je remercie 
M. le conseiller administratif Unger de ses déclarations. J 'espère 
bien que dorénavant on se dispensera de faire des achats aussi 
malheureux que ceux de ces fameux lampadaires de Turgi. 

M. Burklen : Je ne puis qu 'appuyer les paroles prononcées 
par M. Duboule, car j ' ava i s l ' intention d'interpeller sur le même 
sujet. 

Si vous avez l'occasion de rentrer à Genève par la route de 
Suisse et que vous arrivez vers le parc Mon-Repos, à la petite 
descente qui mène au quai Wilson, vous serez surpris de constater 
que les lampadaires placés là sont très désagréables à la visibilité 
et éclairent mal. J 'aura is préféré qu'on mît là des grands lampa
daires comme ceux du quai Wilson en prolongation jusqu'à la 
rue de Lausanne. C'eût été plus esthétique. 

Une chose m'étonne dans cette affaire. Nous avons une DAP 
officielle qui s'occupe de l'éclairage en général rapport à l'obscur
cissement. Nous avons transformé, il n 'y a pas très longtemps, les 
lampes qui sont dans les rues, renvoyant la lumière au sol pour 
éviter, en cas d 'a t taque aérienne, que la ville ne soit plus illuminée. 
Ces nouveaux lampadaires sont très visibles d'en haut comme d'en 
bas et je m'étonne que la DAP n'ai t pas fait opposition à l'emploi 
de ceux-ci. 
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J 'appuie donc la proposition de M, Duboule et je demande que 
dans le plan d'extension de la future Genève, on n'emploie pas de 
pareilles installations lumineuses pour les artères nouvelles qui 
seront à prévoir. 

M. Favez: On prendra des bougies. 

M. Unger, conseiller administratif : Pour donner satisfaction 
à M. Burklen, je puis lui dire que le présent Conseil administratif 
n'a jamais acheté un seul candélabre à met t re dans les rues ; 
nous utilisons simplement ceux que nous avons sur les bras, parce 
que nous ne pouvons pas jeter ce matériel. 

M. Depoisier : C'est une belle dépense. 

M. Unger, conseiller administratif : Ce n'est pas une dépense-

il^. Depoisier : Il n 'empêche que ce fut en son temps une belle 

dépense. 

M. Unger, conseiller administratif : Il fallait protester à ce 
moment-la. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Keller 
(usine de Verbois). 3 

M. Peney, conseiller administratif : Ainsi que nous l 'avions 
promis après l 'interpellation de M. Keller, nous avons t ransmis 
sa réclamation aux Services industriels. 

Je vais vous donner lecture de la lettre que nous avons reçue 
des Services industriels, datée du 6 décembre et signée par le 
président du conseil d 'administrat ion. La voici : 

Service industriels 
de Genève 

Genève, le 6 décembre. 

à Monsieur Henri Schœnau, Président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Par une lettre datée du 29 écoulé, le Conseil administratif 

a bien voulu porter à la connaissance des Services industriels, 
la récente interpellation de M. le conseiller municipal E. Keller, 

1 Interpellation, p. 351. 
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au sujet de l'emploi de pelles mécaniques sur les chantiers du 
Verbois. 

Nous tenons à relever tout d'abord que contrairement au 
sentiment exprimé par l'honorable interpellateur, à aucun 
moment la décision n'a été prise d'exclure des travaux du 
Verbois les moyens mécaniques. II est donc inexact de dire 
que sur ce point particulier, les décisions antérieurement 
envisagées auraient été récemment modifiées. 

Les devis qui ont été établis en vue de la construction de la 
nouvelle usine ont toujours prévu l'emploi de moyens méca
niques perfectonnés. 

Si ces derniers avaient été exclus, nous n'aurions pas pu 
prendre la responsabilité de proposer d'exécuter les travaux, 
car il nous eût été impossible de justifier l'équilibre financier 
de l'opération. Sans pouvoir entrer dans le détail, nous attirons 
votre attention sur l'augmentation considérable de la dépens 
qui serait résultée de l'abandon de moyens mécaniques. Les 
déblais, transports et remblais reviennent actuellement à 
6 francs environ le m3 s'ils sont effectués à la main. Les devis 
établis il y a deux ans par la S.A. Zschokke pour la même 
opération faite avec des moyens mécaniques mentionnent le 
prix de fr. 2,— le m3. L'adjudication du travail a été faite sur 
la base de fr. 1,80 le m3. Gomme la terre à déplacer uniquement 
pour la correction du Rhône en aval de l'usine a un volume 
d'environ un million de mètres cubes, l'accroissement de frais 
résultant de l'interdiction d'employer des pelles mécaniques 
et d'autres appareils similaires eût donc été, pour ce seul 
groupe de travaux, supérieur à quatre millions de francs. 

En outre et indépendamment de la dépense prohibitive 
qui serait résultée d'une interdiction semblable, des retards 
considérables, pouvant être estimés à trois ans au moins, 
seraient venus aggraver encore ce résultat désastreux. Or, 
il ne faut pas oublier que toute l'économie de l'usine du Verbois 
repose sur une question de délais d'exécution. 

Il est possible que les importants travaux du Verbois 
ne soient pas de nature à résorber le chômage genevois dans1 

sa totalité mais, en versant sur la place de Genève, dans un 
délai de 4 ans, plus de 30 millions de francs de travaux et 
de fournitures, il est indiscutable que la réduction du chômage 
à Genève en sera la conséquence certaine. 

A cet égard, nous croyons qu'il n'est pas sans intérêt de 
porter ce qui suit à la connaissance du Conseil municipal : 

Le seul aménagement au cours de cet été des deux routes 
d'accès à l'usine du Verbois a provoqué 14.439 journées de 
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chômeurs ; 4901 journées d'ouvriers qualifiés, ce qui représente 
18.530 journées versées sur le marché du travail ces derniers 
mois, uniquement pour ces deux voies d'accès. 

D'après les renseignements que nous possédons, la récente 
commande des turbines que nous avons faite aux Ateliers 
des Charmilles, nécessitera de la main-d'œuvre genevoise 
50.000 journées de travail et celle des alternateurs aux Ateliers 
de Sécheron, 60.000 journées et nous n'en sommes qu'à 
l'extrême début des travaux, les commandes les plus impor
tantes n'étant pas encore passées. 

Si, à ces quelque 130.000 journées de travail, déjà comman
dées sur la place, on ajoute les importants travaux de la correc
tion du Rhône en aval (goupe III) et en amont (groupe V), ceux 
de génie civil pour la construction du barrage et de l'usine 
proprement dite, puis l'aménagement intérieur et l'équipement 
électrique de ladite usine (groupe IV) et les t ravaux de recons
truction du pont de Peney (groupe VI), comme aussi la cons
truction des maisons du personnel et enfin, indépendamment 
de la main-d'œuvre, les énormes fournitures que de tels, 
t ravaux comportent et qui se répartissent directement ou 
indirectement dans l'ensemble du commerce et de l'industrie 
genevois, il n'est pas téméraire de prétendre que, tout en 
s'inclinant devant les exigences techniques et les délais 
impérieux à respecter, la construction de l'usine du Verbois 
apportera une très large contribution à la résorption du 
chômage à Genève. 

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

Au nom des Services industriels de Genève: 
Le président : (s) J. BOISSONNAS. 

M. Keller : Je remercie M. le conseiller administratif Peney de 
la lecture qu'il nous a faite de la lettre des Services industriels qui 
ne me satisfait guère. 

Dans le projet de construction de l'usine I I I , il est dit en par t i 
culier page 35 du projet : 

« La question du chômage sera toujours en faveur de l'usine 
III, étant donné que les travaux de génie civil qui se montent à 
21 millions, pourront être entrepris très tôt sur ce chantier 
et serviront utilement à la lutte contre le chômage. » 

En second lieu, à la commission qui s'est occupée de la question 
de l'usine III, commission à laquelle j ' a i appar tenu e n t a n t que 
mandatai re de mon part i , on a surtout fait miroiter que les t r avaux 
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de construction de l'usine I I I étaient destinés à résorber en grande 
partie le chômage à Genève. Si tel n 'é tai t pas le cas, on aurai t 
parfaitement pu surseoir à l 'exécution de ces t r avaux encore 
pendant un ou deux ans, mais on nous a dit : Si nous décidons cette 
construction, nous bénéficierons d'un apport d 'argent frais 
à un t aux modéré, nous travaillerons uti lement à combat t re 
le chômage et nous donnerons à l'industrie genevoise la possibilité 
de travailler à plein rendement . 

En ce qui concerne la première question posée, je ne me déclare 
pas adversaire absolu des procédés mécaniques ; mais je suis 
contre l'emploi prématuré de la pelle mécanique qui a privé 
des hommes leur de gagne-pain alors qu'ils avaient besoin de gagner 
leur vie. On a licencié des chômeurs qu'on aurai t pu faire travailler 
utilement. Je reconnais que pour certains t r avaux difficiles à 
exécuter dans le lit du Rhône, il faut employer des moyens 
mécaniques ; mais c'est tout autre chose. 

Dans la lettre des Services industriels, on a mélangé les deux 
questions pour essayer de faire passer l ' interpellateur comme 
quelqu'un qui ne connaît pas la question. 

Je prétends que les chômeurs renvoyés auraient pu être utile
ment employés. Dans le crédit de 26 millions, se trouve un imprévu 
de 10%, soit 2.800.000 fr. Par conséquent, les t r avaux étaient à 
l 'abri de toute surprise. On pouvait donc, dans une large mesure, 
avoir des chômeurs et les employer normalement. 

Dans le même rapport que j ' a i signalé au début de ma réponse, 
il est encore indiqué qu'on envisageait, page 32, pour des terrasse
ments futurs, la possibilité d'avoir des chômeurs, de les faire 
travailler et de recevoir le versement des indemnités de chômage. 
Les Services industriels ont donc bien entrevu la possbilité 
d'avoir des chômeurs sous leur direction. Je regrette par consé
quent qu'on ait licencié, avant qu'il fût temps, des hommes qui 
étaient inscrits au chômage et qui ne demandaient qu'à travailler 
pour gagner honorablement leur vie. 

Encore une fois, je reconnais que l 'homme ne peut pas travailler 
n ' importe où et que dans les parties difficiles du fleuve, il faut 
employer des moyens mécaniques. Mais là où l'on peut faire 
appel à la main-d 'œuvre, on doit l 'occuper et donner ainsi satis
faction à cette partie de notre population qui ne demande qu 'à 
travailler. 

Le président : Je me permets de faire remarquer à ce Conseil 
que nous sommes en session extraordinaire et que par conséquent, 
on ne peut pas interpeller le Conseil administratif ; les conseillers 
municipaux ne sont autorisés qu 'à lui poser des questions. 



394 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1938 

M. Peney, conseiller administratif : Je ne répondrai que quelques 
mots à M. Keller ; je tiens à lui rappeler que le Conseil adminis
tratif unanime regrette qu'on n 'ai t pas employé plus de main-
d'oeuvre sur le chantier de Verbois ; il espère qu 'à l'avenir on en 
emploiera davantage. 

M. Chalut: C'est trop tard. 

M. Peney, conseiller administratif : Si le Conseil administratif 
était maître de l 'œuvre, s'il était responsable des t ravaux, on ne 
trouverait pas assez d'eau dans le Rhône pour le laver. 

M. Keller : Je prends acte.. . (Exclamations à Vextrême gauche) 
...de la déclaration de M. ïe conseiller administratif Peney. (Inter
ruptions à la tribune de la presse). Si ces messieurs de la presse ne 
sont pas contents, je m'en moque ; mais, quan t à moi, j ' a i pour 
habitude d'être poli contrairement à ces messieurs de la tribune de 
la presse qui, à chaque instant, croient se rendre intéressants sous 
le prétexte de faire de l'esprit et ne réussissent qu 'à être incor
rects. 

Je remercie le Conseil administratif de sa réponse. Je reconnais 
qu'il fait tous ses efforts, mais je constate qu'ils n 'ont pas abouti 
à grand'chose car nous n 'avons même pas réussi à avoir un droit 
de regard dans ces t ravaux . 

M. Rossire : Je désire interpeller le Conseil administratif sur la 
même question. 

Le président: Je rappelle que nous sommes en session extra
ordinaire et que nous ne pouvons pas entendre d'interpellations. 

M. Rossire : Dans ces conditions, j ' a i une question à poser 
au Conseil administratif. 

Le président : Vous avez la parole. 

M. Rossire: Je rappelle à ce Conseil que la demande de crédit 
pour les t r avaux de Verbois avai t été accueillie favorablement par 
la population et par ce Conseil municipal en raison des promesses 
qui avaient été faites relatives à la résorption du chômage. 

Or, que voyons-nous actuellement sur ce chantier ? C'est 
une véritable démonstration de machines américaines. Je dois 
ajouter, contrairement à ce qu 'on affirmait tou t à l 'heure, que ces 
machines américaines n 'étaient pas prévues au début des t r avaux . 
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Elles l 'étaient par un des soumissionnaires qui n'est pas l 'adjudica
taire ; cela peut être prouvé. Il suffit, pour cela, de reprendre 
l'original du programme des t ravaux qui a été demandé à chaque 
soumissionnaire. 

Nous savons que l'emploi de machines est nécessaire aux dra
gages ; mais il y a une limite en tout . Une partie de ces t r avaux 
devaient être réservés aux chômeurs, surtout dans les circonstances 
difficiles que nous traversons. 

On nous a dit que ces machines ne devaient être employées 
que pour une partie des t r avaux . Je puis dire aujourd'hui que 
les engagements qui ont été pris ne sont pas respectés. 

Dans le cahier des charges, ces messieurs s 'étaient engagés 
à prendre le 6 0 % de chômeurs. Le 1er décembre, sur le chantier, 
sur 62 ouvriers, il n 'y avait que 8 chômeurs. Le 6 décembre, sur 
15 ouvriers réguliers, 26 recevaient la paye de manœuvres. On ne 
peut donc pas prétendre que ces ouvriers étaient des spécialistes. 

Les services de chômage avaient , eux, fait toutes leurs réserves ; 
ils avaient écrit aux Services industriels leur demandant de pouvoir 
également exercer un contrôle. La réponse des Services industriels 
qui , comme vous le savez, s 'estiment omnipotents, a été négative. 
Ils ont répondu qu'ils entendaient pour éviter un conflit de com
pétence effectuer, eux seuls, ce contrôle. Ils en prennent donc 
l'entière responsabilité. 

Nous avons entendu dire qu 'on réaliserait des économies allant 
de 700.000 fr. à plusieurs millions. N'oublions pas que la plupart 
des ouvriers ne demandent pas la charité, mais du travail . (Bravos.) 
Nous devons faire quelque chose pour les chômeurs. 

J e demande au Conseil administratif ce qu'il entend faire, 
quelles dispositions il entend prendre pour faire respecter les 
engagements qui ont été pris par les Services industriels ? Nous 
ne devons pas oublier que la Ville de Genève est maîtresse de 
l 'ouvrage ; vous l'avez assez dit lorsque vous avez demandé les 
crédits. Vous avez déclaré que vous auriez un droit de contrôle. 
Nous demandons simplement que ce contrôle soit effectif. 

M. Peney, conseiller administratif : Je demanderai aux Services 
industriels des explications détaillées au sujet de cette nouvelle 
interpellation. Je puis cependant dire d'ores et déjà — car il 
faut toujours être objectif — que le conseil d 'administrat ion des 
Services industriels a écrit à maintes reprises des lettres recom
mandées aux entrepreneurs pour les rappeler au respect du cahier 
des charges. En ces occurrences, le conseil de direction et le conseil 
d 'administration des Services industriels ont fait tou t ce qu'ils 
pouvaient. 
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Je demanderai encore des explications ; on me fera la réponse 
qui convient et je la t ransmet t ra i à M. Rossire. 

M, Chalut : Je ne peux pas dire assez combien je suis d'accord 
avec M. Rossire. 

Tout ce que vous essayez de faire pour corriger vos erreurs me 
permet de penser que vous êtes vraiment dans une situation 
épouvantable. . . (Bruit) ...c'est indiscutable. Vous mettez t rop 
d 'ardeur à défendre votre cause pour qu't l le soit aussi juste que 
vous voulez bien le dire. (Protestations sur divers bancs et sur les 
bancs du Conseil administratif). 

Mais oui ; vous nous répétez à chaque séance que vous êtes les 
propriétaires des Services industriels, les maîtres et cependant 
tout se fait sans vous. Vous ne pouvez plus dire que : C'est t rop 
tard ! On ne peut pas faire autre chose ! 

XI. Peneu, conseiller administratif : C'est la loi de fusion. 

\I. Chalut: Il y a une chose que je ne cesserai de répéter dans 
cette salle : tout cela, c'est des bobards ! (Vives protestations sur 
de nombreux bancs. Rires à l'extrême gauche). Mais parfaitement, 
ce sont des bobards que vous racontez. En effet, j ' a i fait partie 
de la commission qui a examiné le projet de 30 millions. Si donc 
vous avez demandé 30 millions, c'est que vous aviez fait des 
calculs pour que ces t r avaux se fassent en employant la main-
d 'œuvre des chômeurs. Est-ce cela, oui ou non ? (Exclamations; 
interruptions). Vous dites que vous faites une économie en em
ployant des pelles mécaniques extraordinaires. Votre commission 
des Services industriels est incompétente car vous y avez mis des 
politiciens qui n 'y connaissent rien du tout . (Rires et exclamations). 
Si tel n 'é tai t pas le cas, on saurait qu'en Amérique, il y a des 
machines tellement perfectionnées qu'elles suppléent à 3 0 0 % 
la main-d 'œuvre humaine comme celles que l'on emploie au 
Verbois. 

La soumission s'est faite en pensant que Ton pourrait employer 
la pelle mécanique. Evidemment , avec l'esprit borné de ces 
messieurs de la commission qui n 'y connaissent rien... (Vives 
exclamations et protestations) ...on a pensé que la pelle mécanique 
était ce qu 'on voyait depuis 20 ans. On a pas songé qu'il pouvait 
y en avoir d 'autres . Naturellement, les adjudicataires qui sont 
gens intelligents se sont emparés de cette question — ce n'est 
pas à eux que j ' en veux, mais à la direction des Services industriels. 
Le cahier des charges n 'était pas suffisamment précis. On a parlé 
de pelles mécaniques.. . (Bruit ; interruptions ; rires.) 
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M. F avez: C'est votre ami Boissonnas. 

M. Chalut: Je connais ce t ruc ; il y a 35 ans que je suis dans 
le métier. On a fait la soumission en pensant aux petites pelles 
mécaniques et voilà *le résultat auquel on a abouti. On réalise 
une économie de 700.000 fr. et, à l 'époque, on nous disait qu'il 
fallait voter le crédit de 30 millions pour donner du travail à la 
main-d 'œuvre et pour lutter ainsi contre le chômage. Il en est de 
même au Dépar tement des t r avaux publics qui donne des autori
sations de construire pour combattre le chômage et les t r avaux se 
font dans d 'autres cantons oîi la main-d'œuvre est moins chère. 
(Nouvelles interruptions ; le bruit va crescendo). 

M. Favez: Ancien combt tant ! (Rires.) 

M. Chalut : C'est précisément pour cela que je combats ; 
venez-y donc un peu e t vous verrez. (Le président essaie en vain 
de rétablir Vordre. Le tumulte est à son comble.) Il ne faut tou t de 
même pas toujours raconter des bobards. La construction de la 
troisième usine, j ' e n ai été part isan parce qu'on nous a dit qu'il 
s'agissait de combattre le chômage. Or, aujourd'hui, que consta
tons-nous ? On n'occupe aucun chômeur, contrairement aux 
engagements pris, et on réalise une économie de 700.000 fr. Par 
contre, l 'E ta t devra voter 2 ou 3 millions pour secourir les gens qui 
ne travaillent pas. Je ne vois vraiment pas où se trouve l'économie. 
(Le bruit continue de plus en plus fort et les interruptions et apos
trophes se croisent sans discontinuer. Enfin le président réussit à réta
blir un calme relatif.) 

M. Peney, conseiller administratif : Je tiens à faire remarquer — 
si M. Chalut écoutait, je pourrais lui répondre, mais ce n'est pas 
un homme, c'est un volcan (Rires) — que je prends mes responsa
bilités, mais non pas celles des autres. Je ne suis pas responsable 
de la façon de nommer le conseil d 'administration des Services 
industriels. Le Conseil municipal désigne cinq membre de ce 
conseil d 'administrat ion. Evidemment , M. Chalut pourrait 
décider que M. Chalut lui-même sera seul chargé, à l'avenir, de 
nommer ces cinq membres , le Conseil municipal l 'élevant a u r a n g 
de sélectionneur unique ; et je pense qu'alors tout marchera très 
bien. (Rires.) 

Je rappelle que la loi de fusion donne tous pouvoirs au conseil 
d 'administrat ion des Services industriels et que moi, conseiller 
administratif, je n 'y suis qu 'en simple observateur ; je n'ai même 
pas le droit de vote. Dans ces conditions, nous ne pouvons que 
t ransmet t re vos réclamations ; nous ne sommes qu'une boîte aux 
lettres. Nous n 'avons pas d 'autres possibilités. 
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Pour le surplus, Les Services industriels répondront à vos 
observations lors d'une prochaine séance. 

M. Haldemvang : La question que je dçsire poser résulte, en 
quelque sorte, des différentes questions qui ont été soulevées* ce 
soir. 

Tout à l 'heure, M. Keller a pu indiquer que la Ville de Genève, 
soit le Conseil administratif, n 'avai t pas de droit de regard — 
c'est le terme dont il s'est servi — dans la question des t r avaux 
de Verbois. Je pose immédiatement la question précise suivante : 
Est-ce que le Conseil administratif ne fait plus partie de cette 
commission des pouvoirs publics qu'on a appelée la «commission 
des sept » et dans laquelle le Conseil d 'E ta t , le Conseil adminisi-
tratif, les Services industriels sont représentés également et qui 
est en somme la commission des pouvoirs publics qui dirige de 
façon suprême tous les t ravaux de l'usine I I I ou tou t au moins 
qui en a le contrôle absolu ? Si la déclaration de M. Peney est 
exacte, il semblerait que le Conseil administratif n 'a i t plus de 
délégué dans cette commission des sept. J ' imagine que tel n 'est 
pas le cas. Je pose cependant immédiatement la question au 
Conseil administratif. 

M. Peney, conseiller administratif : La commission des sept, 
actuellement, d'après la convention signée entre l 'E ta t , la Ville, 
les Services industriels et le mandataire général qui surveille 
tous les t r avaux des chantiers de Verbois, n ' intervient plus qu'en 
cas de conflit. 

D'autre part , on a dénié toute compétence à cette commission. 
On a prétendu qu'elle n 'avai t pas raison d'exister, aucune loi ne 
prévoyant la constitution d'une commission composée de repré
sentants des trois administrations lors de la construction d'une 
usine comme celle de Verbois. 

Evidemment , nous avons un droit de regard, puisque la Ville 
de Genève, comme l 'Eta t , compte un représentant au sein du 
conseil d 'administration des Services industriels. 

A/. Chalut: Alors, il faut mettre vos lunettes ! (Rires.) 

M. Peney, conseiller administratif : Mais nous n 'avons que 
voix consultative et non pas délibérative. C'est la loi de fusion 
que vous avez votée en 1931 qui ordonne de telles énormités. Le 
représentant de la Ville de Genève laquelle possède tous les capi
taux investis dans les Services industriels, n'a même pas droit de 
vote ! 
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M. Chalut: Eh bien, cessez de payer ! (Bruit.) 

Le président: Nous passons à l'ordre du jour. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics en vue de l'élargissement 
et de la rectification de l'intersection de l'avenue et du plateau 
de Champel. ' 

M. Unger, conseiller administratif : Dans votre dernière séance, 
vous avez renvoyé à la commission des t ravaux la proposition 
du Conseil administratif qui concerne l 'aménagement et la rectifi
cation de l 'avenue de Champel à l 'entrée du plateau du même nom. 

La commission a examiné les conventions passées entre les 
propriétaires et la Ville ; le Dépar tement des t r avaux public les 
a approuvées. Le projet du Conseil administratif a naturellement 
déjà reçu un commencement d'exécution par la voie des crédits 
ordinaires du Dépar tement des t r avaux publics. 

La commission des t ravaux vous propose d'accepter le projet 
d 'arrêté suivant (voir ci-après Varrêté voté sans modification). 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est voté 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 et le Conseil administratif 
de la Ville de Genève, d'une pa î t , et les sociétés immobilières 
avenue de Champel n° 13 et Champel-Clairière, d 'autre part , 
aux termes duquel ces sociétés cèdent gratui tement à la Ville 
de Genève les parcelles 11642 B et 11642 C d'une surface totale 
d'environ 2.300 m2 , en vue de l'élargissement et de la rectification 
de l 'intersection de l 'avenue et du plateau de Champel, et les 
pouvoirs publics cèdent aux dites sociétés la parcelle A détachée 
du domaine public, d'une surface d'environ 230 m2. 

sur la proposition du Dépar tement des t r avaux publics, 

1 Rapport du Conseil administratif, 363. Projet, 364. Renvoi à 
la commission et désignation, 365. 
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Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit de 
fr. 56.500,— pour les t r avaux d'élargissement et de rectification 
de l'intersection de l 'avenue et du plateau de Champel, y compris 
l'éclairage public. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'Eta t 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 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 cinq annuités de fr. 11.300,— à porter au 
budget de la Ville de Genève (Voirie et t r avaux publics) sur les 
exercices 1939 à 1943. 

Présidence de Al. Marcel Castellino, premier vice-président. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'aménagement 
du quartier situé entre la rue de Carouge et la rue Prévost-
Martin, au sud de la rue du Pré Jérôme. 

RAPPORT ni; CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

L 'an dernier le Conseil municipal a été appelé à donner son 
préavis sur le plan d 'aménagement (N° 20000/661, du 12 mai 
1937) intéressant le mas situé au sud de la rue du Pré Jérôme, 
entre la rue de Carouge et la rue Prévost-Martin. Ce plan prévoit 
la suppression de la rue Maurice Schiff. Les études d 'aménagement 
de cette région ont démontré l 'inutilité de cette coupure, vu la 
proximité delà rue du Pré Jérôme, ainsi que la nécessité de prévoir 
une cour suffisante dans le mas compris au sud de cette dernière 
rue, entre la rue Prévost-Martin et la rue de Carouge. 

Le Conseil municipal donna, le 9 décembre 1937, un préavis 
favorable au principe de la solution envisagée dans le 
plan d 'aménagement qui lui était soumis. Il décida d'ajourner 
l 'exécution de ce plan jusqu 'au moment où les circonstances 
permet t ront d'éliminer les objections soulevées par ce projet. 
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Ces objections, présentées au cours de l 'enquête publique, 
proviennent de propriétaires riverains du tronçon de rue dont la 
suppression est projetée ; une objection émane d'un propriétaire 
dont le fonds est situé en bordure de la rue Prévost-Martin, du 
côté opposé à la rue Maurice Schiff. 

Ce propriétaire ne possède aucun droit réel sur le terrain de la 
rue Maurice Schiff. En outre, les propriétaires dont les terrains 
ne jouxtent pas directement une artère dont la suppression est 
envisagée, ne peuvent élever aucune prétention à l'égard de 
l 'autorité qui décide cette suppression, ceci en vertu des prescrip
tions qui régissent le domaine public. 

Dans ces conditions, les objections du propriétaire dont le 
fonds est situé au-delà de la rue Maurice Schiff doivent être 
écartées comme non fondées. 

Par contre, il est clair que la Ville ne pouvait détourner de 
sa destination et vendre le terrain de la rue Maurice Schiff sans 
l 'assentiment des propriétaires riverains, ayants-droit de ceux 
qui ont cédé gratui tement cette artère pour l 'annexer au domaine 
public. 

C'est cet accord que nous soumettons aujourd'hui à votre 
approbat ion. 

Les sociétés qui possèdent les quatre immeubles situés à 
l 'extrémité de la rue Maurice Schiff, côté rue Prévost-Martin, 
s 'engagent à acquérir la parcelle sise au sud de la rue Maurice 
Schiff, à l'angle de la rue de Carouge. Ces sociétés deviennent 
ainsi, avec la Ville, seuls ayants-droit à la rue. Le nouvel immeuble 
élevé en bordure de la rue de Carouge, au nord de la rue Maurice 
Schiff, n'a aucun droit sur cette artère. 

Dès lors, la Ville rétrocède aux sociétés contractantes le terrain 
de la rue désaffectée. 

Les sociétés ou leurs ayants-droit prennent possession de ce 
tronçon de rue en son é ta t actuel ; elles supporteront les modifica
tions de canalisations nécessitées par l'utilisation qu'elles feront 
de ee tronçon de rue. 

Ces sociétés renoncent à l 'opposition qu'elles ont faite. Elles 
poursuivront l 'achat de la parcelle située à l'angle de la rue de 
Carouge ; elles céderont le hors ligne dépendant de cette parcelle 
e t construiront l ' immeuble, prévu au plan d 'aménagement , qui 
fermera le débouché de la rue Maurice Schiff et couvrira les deux 
« mitoyens » d 'a t tente situés de chaque côté de cette rue. 

Dans cet accord, les intérêts des ayants-droit des propriétaires 
qui ont cédé la rue se t rouvent réunis. O s ayants-droit bénéficient, 
par la restitution qui leur est faite, de l'utilisation possible du 
tronçon de rue désaffectée. La Ville est mise hors de cause. Les 
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propriétaires règlent ent r 'eux les conséquences de l 'adoption du 
plan d 'aménagement décrété par les pouvoirs publics e t qui fait 
qu 'une extrémité de la rue Maurice Schifï sera fermée par un 
nouvel immeuble, tandis que subsisteront, à l 'autre extrémité, 
les bât iments qui avaient motivé la création de la rue. 

La convention règle encore les conditions de détail découlant 
du plan : disposition du passage à piétons débouchant sur la rue 
de Carouge, ménagé au profit des bât iments de l 'autre extrémité 
de la rue Maurice Schiff ; constitution d 'une servitude l imitant 
à 4 m. la hauteur des constructions qui seront édifiées en arrière 
des immeubles bordant les rues de Carouge et Prévost-Martin ; 
droits de jours ; distances légales, etc. 

La Ville contribue à cet aménagement d'ensemble en cédant 
aux sociétés une parcelle d'environ 215 m2, grevée de la servitude 
de hauteur, située en arrière de l 'immeuble rue de Carouge 57 e t 
englobée dans la cour. Enfin la Ville concède un droit de priorité 
aux sociétés pour l 'achat de la parcelle utilisable qu'elle conserve 
à l'angle des rues du Pré Jérôme et Prévost-Martin. 

Telles sont les grandes lignes de l'accord qui résout les opposi
tions qu 'avai t soulevées le plan d 'aménagement au principe 
duquel le Conseil municipal a donné, le 30 novembre 1937, un 
préavis favorable. 

Si l'accord que nous vous proposons de ratifier règle, une fois 
pour toutes les conditions d'exécution de ce plan, on ne saurait 
dire que le résultat de l 'opération, considérée depuis les acquisi
tions faites par la commune de Plainpalais, soit particulièrement 
avantageux pour les pouvoirs publics. C'est que, d'une part , 
l 'achat de grandes surfaces - con t re lequel nous nous élevons au 
bénéfice de l'expérience — dans le but de régler l ' implantation 
des bât iments sur terrains privés, comporte des aléas. D'autre 
part , la suppression de rues existantes soulève de réelles difficultés 
en raison des intérêts at tachés à l'existence de ces rues. C'est là 
un enseignement que l'on ne doit pas négliger. 

Nous soumettons à votre ratification, 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 son préavis du 30 novembre 1937 ; 

vu le plan d 'aménagement n° 20000/661, du 12 mai 1937, 
approuvé par le Conseil d ' E t a t le 5 janvier 1938 ; 
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vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et 
les sociétés immobilières Carouge-Saint François A, B et C, 
aux ternies de laquelle : 

a) La Ville de Genève rétrocède aux dites sociétés le terrain 
de la rue Maurice Schiff désaffectée e t cède les parcelles 10953 
e t 10950 B mesurant ensemble environ 215 m 2 ; 

b) les dites sociétés, ou leurs ayants-droit , s'engagent à acquérir 
la parcelle sise à l'angle de la rue Maurice Schiff et de la rue de 
Carouge, à céder le hors-ligne dépendant de cette parcelle et à 
construire en bordure de cette dernière rue, en conformité du 
plan d 'aménagement sus-visé ; 

c) les cessions ci-dessus mentionnées sont consenties, de par t e t 
d 'autre , à t i tre gratui t ; 

d) les sociétés ou leurs ayants-droit renoncent à toute opposi
tion émanant des propriétaires des parcelles riveraines de la rue 
Maurice Schiff, du fait de la suppression de ce tronçon de rue, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La susdite convention est approuvée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

M, Unger, conseiller administratif : L 'an dernier, au mois de 
novembre, le Conseil municipal a adopté la suppression de la rue 
Maurice Schiff par un arrêté qui disait en bref : 

Le Conseil municipal adopte le plan d'aménagement du 
Département des travaux publics supprimant la rue Maurice 
Schiff qui est une rue inutile et prie le Conseil administratif de 
rechercher les solutions qui permettent de lever l'opposition 
des propriétaires riverains. 

Depuis ce moment , la commission des t ravaux et le Conseil 
administratif se sont occupés, à de nombreuses reprises, des 
possibilités de lever les oppositions des propriétaires bordiers. 
Ils y sont arrivés et ont conclu une convention qui a été examinée 
par la commission des t r avaux qui l'a adoptée. 

Ces pourparlers ont été très laborieux parce que le problème 
était difficile ; c'est la première fois qu'il se posait à Genève. Nous 
avons dû à l 'amabilité d'un membre de ce Conseil qui a tenu à 
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ne pas siéger en ce moment de la séance e t qui a réussi à persuader 
les propriétaires bordiers, d'arriver à nos fins. 

Le Conseil administratif vous propose maintenant de poursuivre 
l'action que vous avez commencée l'an dernier en confirmant le 
principe de la suppression de la rue Maurice Schiff et d'accepter 
l'article unique de ce projet d 'arrêté qui, lui, règle la question 
pratique. 

J 'ajoute que cette opération devra passer au Grand Conseil 
puisqu'il s'agit d'une aliénation du domaine public. (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 voté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son préavis du 30 novembre 1937 ; 
vu ïe plan d 'aménagement n° 20000/66*, du 12 mai 1937, 

approuvé par le Conseil d 'E ta t le 5 janvier 1938 ; 
vu la convention intervenue entre le Conseil administratif e t 

les sociétés immobilières Carouge-Saint François A, B et C, 
aux termes de laquelle : 

a) La Ville de Genève rétrocède aux dites sociétés le terrain 
de la rue Maurice Schiff désaffectée et cède les parcelles 10953 
et 10950 B mesurant ensemble environ 215 m2 ; 

b) les dites sociétés, ou leurs ayants-droit , s'engagent à acquérir 
la parcelle sise à l'angle de la rue Maurice Schiff et de la rue de 
Carouge, à céder le hors-ligne dépendant de cette parcelle e t à 
construire en bordure de cette dernière rue, en conformité du 
plan d 'aménagement sus-visé ; 

c) les cessions ci-dessus mentionnées sont consenties, de part et 
d 'autre, à titre gratui t . 

d) les sociétés ou leurs ayants-droit renoncent à toute opposi
tion, émanant des propriétaires des parcelles riveraines de la rue 
Maurice Schiff, du fait de la suppression de ce tronçon de rue, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. — La susdite convention est approuvée et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'affectation aux 
Services industriels de Genève du terrain disponible à la pointe 
de l'Ile. 

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, 

Les terrains disponibles à la pointe de l'Ile avaient été réservés, 
par un arrêté du Conseil municipal du 7 décembre 1909, pour 
la construction d 'un Hôtel municipal. 

Depuis lors, la nécessité de maintenir le siège de l 'administration 
municipale dans la haute ville, à proximité du siège de l 'autorité 
cantonale, a été unanimement reconnu. 

Aussi, le Conseil administratif envisageait-il la possibilité de 
tirer part i des terrains de l'Ile pour lesquels des offres lui ont été 
faites à diverses reprises. 

Il est résulté des pourparlers suscités par les dernières offres 
reçues, que lorsque l'usine de Verbois sera construite et que la 
question du déplacement des barrages du pont de la machine se 
posera, les Services industriels, qui ont récemment réuni à la 
Coulouvrenière l'ensemble de leurs services techniques, devront 
songer à aménager en un seul lieu, au centre de la ville, leurs 
services administratifs ayant un contact journalier avec le public ; 
cette concentration présentera d'incontestables avantages. 

Il a paru que l 'emplacement de la pointe de l'Ile convenait 
tout particulièrement au but proposé. Les motifs qui militaient 
en faveur de la construction d 'un bât iment public à cet endroit 
s 'appliquent au projet des Services industriels. 

II est prévu que ce bât iment — dont la forme et les dimensions 
devront être en harmonie avec la position qu'il occupera dans le 
cadre de la rade — fera l'objet d 'un concours d'architecture. 

Une fois cette construction réalisée, les Services industriels, 
très dispersés il y a quelques années encore, comporteront désor
mais un centre administratif en rappor t constant avec le public 
au cœur de la cité ; un centre technique à la Coulouvrenière avec 
l'usine élévatoire d'eau et l'usine thermique, puis deux grandes 
usines séparées, l'usine hydro-électrique de Verbois et l'usine à 
gaz de Châtelaine. 
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Dès lors, les terrains qui seront libérés au quai de la Poste, 
à la rue de l 'Arquebuse et à la rue du Stand seront désaffectés et 
deviendront disponibles pour une opération au centre de la Ville. 

Le Conseil administratif vous propose d 'adhérer à ce programme 
et soumet à votre approbation. Messieurs les conseillers, le projet 
d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — La décision du Conseil municipal du 7 dé
cembre 1909, réservant le terrain utilisable à la pointe de l'Ile 
pour la construction d'un Hôtel municipal, est abrogée. 

Art. 2. — Ce terrain est affecté aux Services industriels de 
Genève, en vue de la construction d'un bât iment destiné à recevoir 
l 'administration centrale des dits services. 

Art. 3. - La valeur de ce terrain, fixée à fr. 300.000, , sera 
portée, dès le 1er janvier 1939, en augmentat ion des capi taux 
investis par la Ville dans les Services industriels de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif pourra reprendre l'usage de 
ce terrain aux mêmes conditions, à l 'expiration d'un délai de 
neuf années, si le bâ t iment projeté n'est pas commencé. 

M. Unger, conseiller administratif : 11 s'agit ici d 'un projet 
que je vous propose de renvoyer à la commission des t ravaux et 
qui est présenté aujourd'hui par le Conseil administratif. Ce 
dernier et les Services industriels se sont mis d'accord sur le 
principe e t il importe que le Conseil municipal, qui est l 'autorité 
compétente, ratifie les conventions qui peuvent intervenir. Je 
vous prie donc de renvoyer ce projet à la commission des t ravaux 
comme le prévoit le règlement du Conseil municipal. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission des 
t ravaux . 

Tour de préconsultation. 

M. Haldenwang : Je puis me déclarer d'accord en ce qui concerne 
la proposition de renvoi à la commission des t ravaux et puisque 
nous sommes en préconsultation, je voudrais faire observer, en 
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ce qui concerne l'article 4 du projet, une phrase qui me paraît 
ambiguë et dangereuse. Cet article est rédigé de la manière 
suivante : 

« Art. 4. -— Le Conseil administratif pourra reprendre 
l'usage de ce terrains aux mêmes conditions, à l'expiration 
d'un délai de neuf années, si le bâtiment projeté n'est pas 
commencé. » 

Je souhaite qu'il n 'y ait jamais de friction entre le Conseil 
administratif t t k s Services industriels ce qui s t ia sans doute le 
cas grâce à l'excellence de l 'administration municipale, mais que 
veut dire cette phrase : « ...si le bât iment projeté n'est pas com
mencé » ? On peut discuter à l'infini pour savoir ce qui constituera, 
en fait, la date de commencement des t ravaux. Sera-ce la première 
élaboration d'un projet, ou un concours d'idées, ou une mise en 
œuvre, ou le premier coup de pioche ? Nous l'ignorons complète
ment . Je crois qu'il serait bon d 'at t i rer l 'attention de la commission 
des t ravaux sur la nécessité de donner à cet article 4, dans le cas 
où le Conseil entrerai t en matière, ce que j ' ignore complètement 
pour le moment, une rédaction plus ferme, plus formelle et pré
voyant un délai précis. 

Le président : La commission des t ravaux retiendra cette 
observation. 

M. Sauter : Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, j ' ava is 
interpellé le Conseil administratif au sujet de ce terre-plain de 
ll ' le et des t racta t ions qui avaient été commencées entre le Conseil 
administratif et une compagnie d'assurance qui désirait construire 
sur cet emplacement. 

Je dois dire que la réponse du Conseil administratif, réponse que 
nous considérons comme provisoire, qui m'avai t été donnée à ce 
moment et qui ne m'avai t nullement satisfait, n'a pas eu d 'autre 
suite. J 'a imerais savoir ce qu'il en est ; si cette compagnie a renoncé 
à ce terrain ; j ' ignore totalement la suite donnée à cet affaire. 

D'autre part , je dois exprimer mon grand étonneme*nt que d 'em
blée on cède la place aux Services industriels qui, que je sache, 
n 'ont aucun droit sur ce terrain qui est la propriété exclusive 
de la Ville de Genève et non des Services industriels. Je ne vois 
pas pourquoi tou t à coup la Ville qui s 'était réservé ce terrain, 
cède la place aux Services industriels. Ceux-ci n 'ont véri tablement 
pas besoin d'un nouveau palais, après la construction grandiose 
qui a été faite à la rue du Stand, où il y a encore de la place en 
réserve, sans compter les terrains qui pourraient encore être 
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employés pour un bât iment d 'administration, si vraiment on en 
avai t besoin. 

Enfin, le projet qui nous est présenté prévoit que le prix est le 
même que pour la compagnie dont je vous ai parlé, avec cette 
différence pourtant , qu 'au lieu de voir une compagnie s'installer 
définitivement à Genève où elle a été créée et où elle désire rester, 
au lieu de voir mettre immédiatement en chantier la construction 
d'un bât iment, ce qui représenterait une somme de travail de un 
million, à un million et demi, on réserve ce terrain aux Services 
industriels qui, eux, construiront ou ne construiront pas, cela 
suppose que ce terrain pourra rester pendant neuf ans dans l 'état 
où nous le connaissons et au sujet duquel de nombreuses réclama
tions ont déjà été faites. La Ville, d'ailleurs, devra toujours 
continuer à entretenir cette place, à ses frais, bien entendu. Les 
Services industriels ne nous donneront pas un sou et même le 
jour où ce terrain leur sera cédé, la Ville ne touchera pas un centime 
puisqu'il se payera simplement par un jeu d'écritures. On ajoutera 
cette somme à la grosse somme que les Services industriels nous 
doivent déjà. E t cela nous montre pourqoi, il n 'y a pas longtemps 
— ce n'est pas bien vieux — on insistait avec t a n t de véhémence 
pour augmenter de 800.000 à 1 million le fonds de renouvellement. 
C'était pour constituer des réserves cachées pour permettre 
aux Services industriels - bien qu'ils en prennent déjà par 
trop à leur aise vis-à-vis de la Ville - - d'agir avec plus de désinvol
ture encore à l'égard de la Ville de Genève, propriétaire des ins
tallations. 

Je demande donc des explications au sujet des pourparlers 
qui se sont déroulés avec ladite compagnie et en tout état de 
cause, je propose l 'ajournement indéfini du projet qui nous 
est présenté. 

M. Unger, conseiller administratif : Je ne veux pas reprendre 
tous les détails de cette affaire. La commission examinera si les 
paroles de M. Sauter sont fondées. Pour le moment , je vous propose 
d 'écarter la proposition de M. Sauter, tendant au renvoi indéfini 
du projet. J e vous ai demandé de renvoyer le projet à la commission 
des t ravaux. Mille arguments militent en faveur de cette proposi
tion ; je les ai déjà développés cinquante fois; tou t le monde les 
connaît . La grosse majorité du Conseil municipal — j ' e n suis 
certain --- pense comme le Conseil administratif. Il est donc inutile 
de faire du bruit autour de cette affaire pour l ' instant. 

Le président : Monsieur Sauter, maintenez-vous votre proposi
tion de renvoi indéfini du projet ? 
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M. Sauter : Oui, Monsieur le président. 

La proposition de M. Sauter (renvoi indéfini) est rejetée à la 
majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

M. Humbert Sésiano, président, reprend la présidence. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit à titre de participation de la Ville de Genève à F aide 
financière apportée à la Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

L 'arrêté fédéral du 22 octobre 1937 institue une aide en faveur 
des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont 
l 'exploitation est compromise par la crise. Le Conseil fédéral 
peut , en ver tu des dispositions de cet arrêté, accorder un appui 
financier aux entreprises t enan t une place importante dans la 
vie du pays. La modicité des crédits ouverts par cet arrêté, ne 
permet toutefois pas à l 'autorité fédérale d'envisager l'octroi de 
l'aide sollicitée par la Compagnie générale de navigation sur le 
lac Léman, permet tan t de couvrir l 'ensemble des déficits considé
rables enregistrés au cours de ces dernières années par cette entre^ 
prise. 

En revanche, l 'autorité fédérale a examiné la possibilité de ga
rantir , en collaboration avec les cantons intéressés, le paiement des 
intérêts de prêts qui seraient consentis par une banque. Mais, é tant 
donné que l 'arrêté fédéral cesse d'exercer son effet le 31 décembre 
1939, cette garantie d ' intérêt ne peut être prévue que pour les 
années 1936 à 1939. Il s'agirait, en fait, d'une subvention à fonds 
perdus s'élevant au montan t des intérêts fixés à 4 % au maximum, 
effectivement payés par la compagnie duran t ces 4 années, pour 
les emprunts qu'elle a dû contracter, ou qu'elle devra contracter, 
pour couvrir les déficits d'exploitation enregistrés sur ces 4 exer
cices. E n date du 3 novembre 1938, le Département fédéral des 
postes et des chemins de fer s'est déclaré d'accord de proposer au 
Conseil fédéral d 'assumer au maximum 5 0 % du montan t global 
de ces intérêts , à condition que le solde soit répart i entre les 
trois cantons intéressés à la navigation sur le lac Léman, ceux-ci 
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é tan t libres de mettre tout ou partie de la somme qui leur incombe 
à la charge des communes ou districts. Aux termes de l'article 2 
de l 'arrêté fédéral du 22 octobre 1937, la répartit ion entre can
tons s'opère proportionnellement à la longueur des parcours 
effectués, au nombre et à l ' importance des stations. D'après les 
résultats de l'exercice 1936, le Département fédéral a établi comme 
suit cette base de répartit ion : 

Trajets parcourus Recettes Stations Total Moyenne 
km. ou % o/ 

/o 
%ou % % %* 

Vaud. . . 168.406 69,2 67,3 18 59 195,5 65,2 
Genève 53.643 22,1 26,7 11 35 83,8 27,8 
Valais . . 21.211 8,7 

243.260 100 

6 2 

31 

6 

100 

20,7 

300 

7 

Total . . 

21.211 8,7 

243.260 100 100 

2 

31 

6 

100 

20,7 

300 100 

Une entente est intervenue sur ces bases entre les représentants 
des cantons riverains et les délégués de la Compagnie générale de 
navigation. Il est donc convenu que les trois cantons supporteront 
le 5 0 % du montan t to ta l des intérêts que devra payer la C le 

générale de navigation pour ses emprunts de 1936 à 1939 et cela 
dans la proportion indiquée dans la dernière colonne « Moyenne » 
du tableau ci-dessus. 

Dès lors, il est établi que le canton de Genève aura à verser pour 
sa par t sur les déficits reconnus et vérifiés des exercices 1936 et 
1937, une somme de fr. 3.524,20 et, d'après le calcul des déficits 
présumés de 1938 et 1939, une somme globale de fr. 10.614,— 
qui, vraisemblablement représentera l'effort total du canton 
du ran t les 4 années visées : 1936, 1937, 1938 et 1939. 

Invité par le Conseil d ' E t a t à contribuer à cette action de secours 
collectif en faveur de la Compagnie générale de navigation, le 
Conseil administratif s'est déclaré d'accord, sous réserve de l 'appro
bation du Conseil municipal, que la Ville de Genève participe pour 
le 4 0 % de la par t demandée à Genève. 

Nous avons pris connaissance de l'exposé présenté au Conseil 
d ' E t a t par la Compagnie sur sa situation extrêmement difficile 
e t nous nous sommes rendu compte des raisons de la diminution 
de ses recettes dues principalement au fait que le bassin du Léman 
a perdu sa clientèle, aux conditions atmosphériques défavorables, 
à notre change élevé, à la concurrence de l 'automobile etc. , toutes 
causes qui échappent au contrôle de la direction. Dès que la crise 
s'est déclarée, la Compagnie s'est efforcé de réduire ses dépenses 
avec la collaboration de son personnel; elle n'est pas restée iïiactive 
sur le plan de Inadaptation technique et a procédé à d'intéressantes 
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transformations de bateaux qu'elle voudrait pouvoir compléter ; 
elle a obtenu de ses actionnaires d ' importants sacrifices. Elle ne 
désespère pas d'améliorer sa situation financière, mais il importe 
qu'elle supporte la crise aiguë de trésorerie qui risque actuelle
ment de paralyser ses efforts. 

Si la Compagnie, contre toute prévision d'ailleurs, n 'obtenait pas 
les secours qu'elle sollicite, ce serait alors la fermeture de ses dépôts 
à Genève et à Ouchy pour un temps indéterminé et la plaie du 

! chômage tota l ouverte pour environ 170 employés et ouvriers. 
Il y a donc urgence à intervenir de manière que la Compagnie 
générale de navigation se trouve en état d'assurer ce printemps 

| prochain ses services de navigation sur le lac Léman. 
Nous soumettons, en conséquence, à votre approbat ion. 

Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté suivant : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

j L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de fr. 1.410,— représentant le 4 0 % de la 
part demandée à Genève sur les intérêts des capitaux empruntés 
par la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, en 
vue de couvrir ses déficits d'exploitation de 1936 et de 1937. 

Art. 2. — Le Conseil municipal se déclare d'accord en principe 
de contribuer en outre , dans la même proportion, au paiement des 
intérêts des déficits de l'exercice 1938, éventuellement de 1939, 
de la dite Compagnie, selon les arrangements intervenus. 

Art. 3. — Le premier versement de fr. 1.410,- sera justifié 
au compte rendu de l 'administration municipale, au chapitre des 
« Dépenses diverses » exercice 1938. Les dépenses à effectuer en 
1939, et , éventuellement en 1940, seront prévues dans les budgets 
de ces années, au même chapitre. 

M. Peney, conseiller administratif : Je pense que vous avez 
tous lu très a t tent ivement le rappor t qui vous a été adressé et 
qui dit tou t sur la question. C'est pour nous la carte forcée. Si le 
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Conseil municipal ne vote pas cette subvention, nous risquons de 
n'avoir plus de moyens de t ransport sur le lac Léman et notam
ment sur le lac de Genève. 

M. Naine : Je crois que le projet qui est soumis maintenant à 
nos délibérations mérite le renvoi à une commission. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 

M, Naine: Le rappor t que présente M. Peney est complet, j ' en 
conviens, mais il y aurai t tou t de même quelques compléments 
de renseignements qu'il serait utile de donner à la commission. 

Nous nous engageons également pour les années à venir. Il 
nous intéresserait de savoir, avec un peu plus de détails, quel 
risque d'être l 'engagement que nous prenons pour l 'avenir. Il y 
a encore un certain nombre d'observations qui se font jour dans la 
population à l'adresse de la Compagnie générale de navigation 
sur le lac Léman et je pense que le lieu de les formuler serait tou t 
naturel lement la commission. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
est parfaitement d'accord de renvoyer ce projet à une commission. 

M, Burklen : Il s'agit, en l'occurrence d'une somme de 1.410 
francs. Ce n'est pas une grosse somme et je pense que le Conseil 
pourrai t passer à la discussion immédiate. On économiserait ainsi 
les frais de réunion d'une commission. 

Le président : Faites-vous une proposition ferme ? 

M. Burklen : Oui, Monsieur le président. 

Le résultat du vote étant contesté, il est procédé au voie par appel 
nominal. 

Le président : Nous allons procéder au vote par appel nominal. 
Ceux qui veulent renvoyer le projet à une commission répondront 
oui ; ceux qui veulent la discussion immédiate répondront non. 

/ / est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: La proposition de renvoi à la commission est 
repoussée par 29 voix contre 23. 
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Ont voté non : MM. Aeschlimann, Billy, Blanc, Borel, Bovy, 
Burklen, Caslellino, Chalut, Charroi, Corbat, Correuon, Depoisier, 
Dérouand, Duboule, Ducommun, Guerraz, Haldenwang, Henny, 
Keller, Marti, Martin-du Pan, Muller-Dumas, Naville, Rollini, 
Rossire, Sauter, Schutzlé, Thévenaz, Wursten. Total, 29 non. 

Ont voté oui : MM. Baudin, Bertherat, Bornand, Dedo, Derbois, 
Dupont, Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Jaccard, Kohler, Lederrey, 
Livache, Lorenz, Magnin, Maurer, M et r aux, Naine, Schumacher, 
Seydoux, Stadlin, Wagnières. Total 23 oui. 

Eta ient absents au moment du vote : MM. Bouvier, Bunter, 
Cabuzat, Gros, Jaccoud, Maret, Ernest Martin, de Mirbach, Arnold 
Muller, Peray, Robin. Total 11 absents. 

M. Sésiano, président, présidait. 

Le président : Le vote que vous venez d 'émettre entraîne par 
conséquent la discussion immédiate du projet d 'arrêté. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat : 
Article 1. 

M. Dncommun : Je voudrais demander au Conseil administratif 
d ' intervenir auprès de la Compagnie de navigation pour la prier 
de revoir l 'horaire d'hiver. C'est la première année qu 'aucun 
bateau ne par t de Genève ou n 'y arrive. Il ne s'agit pas d 'un service 
complet, mais au moins, un service limité à la côte de Savoie les 
dimanches de beau temps. Ce serait un geste envers la collectivité 
qui en fait un que personne ne regrette. 

M. Peney, conseiller administratif : Evidemment, c'est pour des 
raisons d'économies que la Compagnie a supprimé le seul bateau 
qui touchait le port de Genève en hiver. Je suis d'accord avec 
M. Ducommun, mais pour 1.400 francs, on ne peut pas demander 
grand'chose. 

L'article 1 est adopté, de même que les articles 2 et 3. 

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 : 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de fr. 1.410,— représentant le 4 0 % de la 
part demandée à Genève sur les intérêts des capitaux empruntés 
par la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, en 
vue de couvrir ses déficits d'exploitation de 1936 et de 1937. 

Art. 2. Le Conseil municipal se déclare d'accord en principe 
de contribuer en outre, dans la même proportion, au paiement des 
intérêts des déficits de l'exercice 1938, éventuellement de 1939, 
de la dite compagnie, selon les arrangements intervenus. 

Art. 3. -— Le premier versement de fr. 1.410,— sera justifié 
au compte rendu de l 'administration municipale, au chapitre des 
«Dépenses diverses» exercice 1938. Les dépenses à effectuer en 
1939, et, éventuellement en 1940, seront prévues dans les budgets 
de ces années, au même chapitre. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 
21 h. 45. 

8. Requêtes en naturalisation (34e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation : 

Crippa, Et tore . 
Diakoff, Vladimir. 
Fournier, Ida-Marie-Jeanne. 
Gaillard, Germaine-Yvonne. 

Le. mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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Il est procédé à l 'appel nominal. 
Membres présents : MM. Bertherat , Billy, Blanc, Borel, Bornand, 

Bovy, Burklen, Castellino, Chalut, Char-rot, Corbat, Correvon, 
Dedo, Derbois, Derouand, Duboule, Ducommun* Dupont , 
Eggli, Engel, Favez, Fontaine , Gros, Guerraz, Haldewang, 
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Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Livache, Lorenz, 
Magnin, Marti^ Martin-du Pan, Ernest Martin, Maurer, de 
Mirbach, Arnold Mullèr, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray , 
Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

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

Membres absents non excusés : MM. Aeschlimann, Baudin, 
Bunter, Cabuzat, Lederrey, Maret, Métraux. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Unger et Noul assistent à la séance de même que M. le 
conseiller d 'E ta t Casaï, chargé du Département des t r a v a u x 
publics. 

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

1. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 
1939, concernant les allocations à d'anciens conseillers 
administratifs. 

M. Castellino, rapporteur . 
Messieurs les conseillers, 

La commission du Conseil municipal chargée d 'examiner le 
budget de 1938 disait notamment dans son rapport : 

« 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 émet le vœu que la dite loi soit revisée et l ' indemnité 
fixée à fr. 51.000, — - ; elle manifeste donc le désir que ce vœu soit 
transmis au Conseil d 'Eta 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. » 

Se conformant au désir exprimé par le Conseil municipal 
— le rapport de la commission ayant été approuvé à l 'unanimité — 
le Conseil administratif vous propose d'inscrire chaque année au 
budget, et dès 1939, chapitre I, chiffre 8, le poste suivant : 

« Allocations à d'anciens conseillers administratifs ». Pour 
1939, la somme à inscrire serait de fr. 3.250,—. 

L'allocation dont jouirait annuellement chaque ancien conseiller 
serait établie de la façon suivante : 

Fr. 500,— par année d'activité avec effet-rétroactif au 1er juillet 
1931 (début de l 'administration de la Ville de Genève agrandie). 
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Le total pour chaque conseiller ne pourra dépasser fr. 5.000,—-. 
Kn cas de décès du bénéficiaire la veuve recevra le 5 0 % de 

l'allocation régulière. 
Motifs à l'appui. 

Le Conseil municipal s'est rendu compte que les t ra i tements 
accordés aux magistrats des autres villes suisses sont très supé
rieurs à ceux que reçoivent les conseillers administratifs de la 
Ville de Genève : 

Kxemples : 

Berne président fr. 17.000, conseillers l'r. 15.500,-
Lausanne » » 13.000,— » » 12.000,--
Saint-Gall » » 15.000,— » » 13.500,— 
Winterthour ». » 13.000,- « » 12.000,— 
Zurich » » 16.000,— » » 14.000,— 
Bienne » » 13.000,— » » 12.000,— 
NeuchâteJ » » 13.000,-- » » 12.000,-

Les magistrats de ces villes et d 'autres de moindre importance 
bénéficient tous d'une assurance vieillesse et survivance. Seule 
Genève fait exception ! 

Compétences. 

L'article 44 de la loi sur l 'administration des communes du 
28 mars 1931 indique que : 

« Le t ra i tement des conseillers administratifs de la Ville de 
Genève est fixé par la loi. » 

Puis nous trouvons dans le Mémorial du Grand Conseil du 
3 juillet 1931 la loi d'application ainsi rédigée : 

« Loi fixant le t ra i tement des conseillers administratifs de la 
Ville de Genève. 

« Le Grand Conseil, 
« Sur la proposition du Conseil d 'E ta t , 
« décrète ce qui suit : 
« Le t ra i tement des conseillers administratifs de la Ville de 

Genève est fixé à fr. 8.000,— par an, celui du président est de 
fr. 9.000,—. » 

Les nouvelles dispositions sont-elles de la compétence du Grand 
Conseil ou du Conseil municipal ? 

Si l'on examine les textes des lois précitées, on constate qu'il 
n'est question que du t ra i tement , en échange du travail fourni 
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par l'intéressé. Les prestations d'ordre social, soit assurances 
diverses, retraites vieillesse, etc. , sont complètement laissées de 
côté. 

De ce fait, il nous paraî t indiscutable qu'il appar t ient au Conseil 
municipal de juger s'il veut inscrire chaque année au budget 
une somme permet tan t à ses anciens magistrats d'éviter de se 
trouver parfois devant des situations matérielles fort pénibles. 

Par ailleurs, la proposition qui vient d'être développée s'inspire 
uniquement du vœu exprimé par le Conseil municipal. 

P R O J E T D ' A H R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la commission chargée d 'examiner le 
budget de 1939, 

Arrête : 

Article premier. — Les conseillers administratifs nommés 
depuis la mise en vigueur de la loi de fusion de la Ville de Genève 
e t des communes de Plainpalais, Eaux-Vives e t Peti t-Saconnex, 
soit depuis le 1er juillet 1931, ont droit à une allocation annuelle 
dès leur départ de l 'administration municipale. 

Art. 2. — Cette allocation est calculée sur la base de cinq cents 
francs (fr. 500,—) par année d'activité dès 1931 dans l 'adminis
trat ion municipale en qualité de conseiller administratif. 

Toutefois, le total annuel pour chaque conseiller ne pourra 
dépasser cinq mille francs (fr. 5.000,—). 

Art. 3. — Par assimilation à l 'art. 24 du s ta tu t de la caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, si le bénéficiaire 
d'une allocation occupe un emploi quelconque, por tant son gain 
annuel à une somme supérieure à huit mille francs, allocation 
comprise, celle-ci est diminuée de l 'excédent pendant toute la 
durée de cet emploi. 

Art. 4. — En cas de décès du bénéficiaire, sa veuve recevra 
le 5 0 % de l'allocation régulière. 

Art. 5. — Il sera porté chaque année au budget, chapitre pre
mier, à partir de l'exercice 1939 inclus, la somme nécessaire sous 
IQ rubrique : Allocations à d'anciens conseillers administratifs. 
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Premier débat. 

M. Dupont : J ' a i lu avec at tention le rappor t de la commission 
chargée d 'examiner la proposition tendant à accorder aux anciens 
conseillers administratifs une retraite modeste sous forme d'allo
cations basées sur une somme de fr. 500,—- par an passé en exercice 
jusqu 'à un plafond maximum de fr, 5.000,—. 

Au nom de la fraction à laquelle j ' a i l 'honneur d 'appartenir , 
je tiens à déclarer que nous ne pouvons pas, sous cette forme, nous 
rallier à cette proposition. 

Tout d 'abord, un point de pure procédure. Je constate que 
cette proposition est, pour la première fois, présentée devant ce 
Conseil municipal et qu'elle émane de la commission du budget. 
Il s'agit en quelque sorte d 'une initiative prise par la commission 
du budget elle-même. Or, si je me réfère au règlement du Conseil 
municipal, je constate que le mode de proposer est énuméré 
d'une manière limitative et qu'il ne peut se pratiquer que selon 
l 'une ou l 'autre des trois manières suivantes : 

soit sous forme d'une proposition individuelle d 'un conseiller 
municipal, 

soit sous forme d'une proposition émanant du Conseil adminis
tratif, 

soit sous forme de pétition. 
Or, nous sommes en présence d'une demande de crédit qui 

n 'émane ni d'un conseiller municipal, ni du Conseil administratif 
ni d 'une pétition, mais d 'une commission. 

Je me rappelle que, dans ce Conseil municipal, il y a quelques 
mois, l 'un d 'entre nous — je ne me souviens plus de qui il s'agis
sait — avait fait observer avec raison que la commission des 
t ravaux étudiait fréquemment des questions et rapportai t au 
Conseil municipal sans qu 'au préalable le Conseil municipal ait 
été nanti des questions. Si je ne fais erreur, c'est M. Billy qui avait 
at t i ré l 'at tention de ce Conseil municipal sur cette erreur de procé
dure que M. le conseiller administratif Unger, le tou t premier, 
avait reconnue.Eh bien, nous sommes en t rain de répéter cette 
erreur. J 'aura is préféré, quan t à rroi, que Ton respectât la forme 
et que le Conseil administratif lui-même, à défaut d 'une propo
sition individuelle émanant d 'un conseiller municipal, v în t devant 
nous avec un projet d 'arrêté. 

Cela dit, et je n'insisterai pas sur ce détail de pure procédure, 
je voudrais exposer très sommairement les raisons pour lesquelles 
nous ne pensons pas que la proposition, telle qu'elle est formulée 
aujourd'hui , puisse recevoir l 'agrément du Conseil municipal. 

La loi a mis dans les compétences du Grand Conseil la fixation 
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du trai tement des membres du Conseil administratif. Une 
subtile distinction entre le t ra i tement et la retraite est faite 
dans le rapport et l 'auteur de celui-ci signale que, dès l ' instant 
que la loi cantonale ne vise que la fixation du t ra i tement des 
conseillers administratifs sans parler de la retraite à laquelle ces 
magistrats pourraient théoriquement prétendre, cette dernière 
question rentre donc automat iquement dans les compétences 
du Conseil municipal. 

Nous ne sommes pas de cet avis. Nous estimons qu 'une retraite, 
qu 'on le veuille ou non, forme corps avec un t ra i tement . A suppo
ser — ce qui n'est pas le cas — que la question du t ra i tement 
des fonctionnaires de la Ville fût de la compétence du Grand 
Conseil, il ne viendrait à l'idée de personne de met t re dans la 
compétence du Conseil municipal la question d'une retraite à 
ces fonctionnaires municipaux, cela va sans dire ; vous renverriez 
l'affaire au Grand Conseil. Il doit en être de même ici. Si on juge 
qu'il convient de réserver une retraite à nos magistrats munici
paux, il faut alors présenter un projet de loi en bonne et due forme 
devant la seule autorité compétente : le Grand Conseil. S'il est 
compétent pour fixer leurs t ra i tements , lui seul encore peut l'être 
pour fixer également leurs retraites. 

Enfin, abstraction faite de cette question de compétence 
législative, vous me permettrez, au nom de mes amis de trouver. . . 
médiocrement élégante la façon d' introduire ce projet : on agit 
un peu subrepticement, on n'ose pas venir avec un projet d 'arrêté 
devant le Conseil municipal ; on prend le détour d'un article 
du budget, à la rubrique du Conseil administratif. Sans doute, 
cette proposition est appuyée d'un rapport de la commission du 
budget, mais sans qu 'au préalable la question ait été soumise à 
l 'une des trois autorités compétentes pour présenter une telle 
proposition, et que j ' a i nommées tout à l 'heure. 

J e ne veux pas me prononcer sur l 'opportunité de l'octroi 
d 'une retrai te aux membres du Conseil administratif et je ne 
me refuse pas à admet t re qu'il peut y avoir d'excellentes raisons 
de la prévoir. Ils sont, comme nous tous exposés aux variations 
d 'humeur du corps électoral ; il se peut qu 'au bout de quatre ans, 
peut-être après avoir abandonné une profession pour se consacrer 
à leur mandat , ils échouent devant les électeurs et qu'ils éprouvent 
alors certaines difficultés pour retrouver une situation. Cependant 
je crois que ce risque, en ce qui les concerne, est beaucoup moins 
sérieux qu'on pourrait le supposer ; au demeurant, on admet 
généralement sans aucune réserve qu 'un conseiller administratif, 
indépendamment de l'exercice de ses fonctions, peut continuer 
à exercer une profession... 
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M. Peney, conseiller administratif : S'il en trouve le temps. 

XL Dupont: Il ne fait de politique qu 'à t i tre accessoire, ou 
bien alors exclusivement, comme moyen de t rouver une situation 
et il faut qu'il en accepte les risques avec les avantages. 

D 'aut re part , j 'est ime que l'on ne peut pas discuter de l'octroi 
d'une retraite à des magistrats municipaux sans envisager du 
même coup la question pour l'ensemble des magistrats . Il y a 
dans notre république d'autres magistrats qui bénéficient d 'une 
telle institution : ce sont ceux de l'ordre judiciaire. Or, vous n'êtes 
pas sans savoir tous que cela ne va pas sans susciter dans l'opinion 
publique des critiques qui sont loin d'être dénuées de fondement, 
car ces magistrats ne sont pas tenus de contribuer à la consti
tution de leur future retraite en versant des cotisations comme 
on l'exige des fonctionnaires. Ces critiques doivent retenir notre 
at tention et nous rendre particulièrement prudents. Si l'on voulait 
prévoir une retraite pour les magistrats municipaux, il faudrait 
le faire également pour les conseillers d 'E ta t . E t an t donnée la 
composition du gouvernement actuel dont 4 membres sur 7 ont, 
dit-on, le privilège d'être millionnaires, il serait peu décent qu'il 
vînt proposer une retraite en faveur de ses membres. Mais il y a 
un principe d'égalité de t ra i tement qui doit être appliqué en 
pareille matière ; je ne conçois pas que Ton accorde une retraite 
aux conseillers administratifs sans prévoir une mesure identique 
en faveur des autres magistrats de la République et canton de 
Genève. C'est donc un problème à t ra i ter dans son ensemble et 
non dans le cadre restreint de notre petite vie municipale. 

La question dépasse même le cadre delà retraite aux magistrats . 
Tan t que n 'aura pas été instaurée chez nous une assurance-
vieillesse accessible à l'ensemble de la populatoin, il me paraî t 
prématuré, surtout dans les circonstances économiques que nous 
traversons, d'envisager l'octroi d'une retraite à des magistrats 
municipaux. 

C'est pourquoi je propose, au nom de mon groupe, d'écarter 
la proposition qui nous est soumise, sans pour au tan t préjuger 
définitivement la question, estimant que c'est au Grand Conseil 
qu'il appart ient de la trancher. 

M. Haldenwang: J e crois que, non point au nom de mon groupe, 
mais en mon nom personnel, je puis faire miennes, dans leur 
quasi-totalité, les déclarations que nous venons d 'entendre de 
la bouche de M. Dupont . 

Il s'agit d 'une question qui doit être posée sUr son véritable 
terrain. Il n'est pas admissible, je dirai même qu'il n'est pas 
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décent que, sous la forme d'une allocation ou d'un secours à 
d'anciens conseillers administratifs, on cherche à nous faire 
avaler — passez-moi l'expression — l'institution d 'une retrai te 
aux membres de notre Conseil administratif. 

Le Conseil municipal doit avoir le courage de ses opinions 
comme de ses actes. Quand nous prenons une décision, nous 
devons savoir à quoi elle tend finalement et quelles en seront les 
conséquences financières pour les contribuables dont nous sommes 
ici les représentants . J e ne peux pas admet t re qu'on nous propose 
aujourd'hui une dépense de fr. 10.000,—, éventuellement fr. 
3.250,—, si ce doit être l 'amorce d'une dépense beaucoup plus 
considérable dans le futur, puisqu'il ne s'agit de rien moins que 
d'instituer une retrai te pour tous les membres du Conseil admi
nistratif. 

Reprenons le projet de budget soumis ce soir à nos délibérations, 
Nous y lisons, entre autres, les chiffres suivants : 1937, excédent 
des recettes administratives : fr. 661.050,— ; 1938 (budget) 
excédent des dépenses administratives : fr. 429.334,— ; 1939 
(budget) excédent des dépenses administratives : fr. 287.178,— 
(je vous fais grâce des centimes), sans parler des amortissements. 

Est-ce que vraiment le moment est venu, alors que Genève 
souffre, que le moyen et le petit commerce subissent une crise 
succédant à celle que malheureusement nous avons connue depuis 
1930, est-ce que le moment est venu, dis-je, de poser (sur le 
terrain municipal comme M. Dupont l'a fort bien dit), une question 
qui dépend en réalité de l 'appréciation du Grand Conseil ? Au 
surplus, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà été posée devant le 
peuple genevois, vous me permettrez de la rappeler, à propos de 
la loi Cartier de 1923 visant l ' institution d 'une retraite pour 
certains magistrats de l'exécutif. Quelle fut le résultat de la 
consultation populaire ? Pardonnez-moi de vous citer les chiffres, 
ils ont leur éloquence : la loi a été rejetée par 13904 voix contre 
2024 et toutes les communes s 'étaient prononcées négativement. 

Encore une fois, quand Genève traverse une crise douloureuse, 
alors que nous devons fournir de gros efforts pour redresser 
notre économie nationale, alors que nous sommes en présence d'un 
budget comme celui que nous avons à voter ce soir et qu'il faut 
faire face à d'impérieuses dépenses, allons-nous vraiment, sur 
cette proposition un peu... oblique de l'octroi d 'une retrai te à 
d'anciens conseillers administratifs, amorcer sur le terrain muni
cipal, une question qui est de la compétence du Grand Conseil ?... 
(Une voix: C'est une affaire humanitaire.) J e ne le crois pas et 
il me sera véri tablement impossible — je parle en mon nom 
personnel — de voter le crédit demandé. 
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M. Dupont : Je demande le renvoi indéfini. 

M. Haldenwang : Appuyé. 

Le président : J e mets aux voix la proposition d'ajournement 
indéfini présentée par M. Dupont . 

M. Blanc : Je demande que le vote ait lieu par appel nominal. 
(Appuyé.) 

Le président : L'appel nominal a été réclamé et cette demande 
appuyée. Nous allons voter. Ceux qui acceptent la proposition 
de M. Dupont répondront oui, ceux qui la rejettent répondront 
non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président : La proposition de M. Dupont a recueilli 24 voix 
e t 21 se sont prononcées contre. En vertu des prérogatives prési
dentielles, je départage en vo tan t non. 

ha proposition de M. Dupont (ajournement indéfini) est ainsi 
re poussée. 

Ont voté oui : MM. Blanc, Borel, Bornand, Chalut, Derbois, 
Dupont, Eggli, Engel, F avez, Fontaine, Haldenwang, Kohler, 
Lorenz, Magnin, Martin-du Pan, Léon Martin, Maurer, Arnold 
Muller, Naine, Schumacher, Seydoux, Stadlin, Wagnières, Wursten. 
Total : 24 oui. 

Ont voté non : MM. Bertherat, Billy, Bovy, Burklen, Castellino, 
Charrot, Corbal, Correvon, Derouand, Du boule, Ducommun, Gros, 
Guerraz, Henny, Jaccoud, Keller, Marti, de Mirbach, Navilie, 
Peray, Rollini, Rossire, Schutzlé, Théuenaz. Total : 24 non. 

Etaient absents au moment du vote : MM. Aeschlimann, Baudin, 
Bouvier, Bunter, Cabuzat, Dédo, Depoisier, Jaccard, Lederrey, 
Livache, Marei, Métraux, Muller-Dumas, Robin, Sauter. Total : 
15 absents. 

M. Sésiano, président, présidait. 

M. Naine : E t an t donné que le débat continue sur cette ques
tion, je fais une autre proposition en demandant le renvoi à une 
commission. 

M. Chalut : J e ne veux pas discuter l 'opportunité du projet, 
mais je trouve le moment mal choisi. Je suis d'accord pour le 
renvoi à une commission. 



124 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1938 

M- Castellino, rapporteur : En ce qui me concerne, j ' es t ime 
qu'il n'est pas opportun de renvoyer la question à une commission. 
En effet, cette affaire a été examinée at tent ivement , et à plusieurs 
reprises, par la commission du budget, l 'année dernière déjà. 
Tous les membres avaient admis le principe de ce qu'on propose 
aujourd'hui. Je dois même ajouter qu'au cours des débats de 
la commission, cette année, l'allocation a été en quelque sorte 
approuvée dans son principe comme dans ses détails et ce, à 
l 'unanimité de la commissoin. C'est seulement le lendemain ou 
le surlendemain que l'on est revenu avec une proposition diffé
rente. Demander à une nouvelle commission de s'en occuper à 
nouveau ne rime à rien puisque cette question a fait l 'objet de 
laborieux débats, lors de l 'examen du budget. Quant à moi, 
je pense qu'il n 'y a pas lieu de la renvoyer à une nouvelle commis
sion. 

La proposition de renvoi à une commission est adoptée. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. 
Dupont, Magnin, Eggli, Arnold Muller, Maurer, Derbois, Guerraz, 
Billy, Bertherat , Haldenwang, Marti, Muller-Dumas, Borel, 
Blanc, Sésiano. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Cette com
mission se réunira au début de l'année prochaine. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget de l'administration municipale pour l'année 1939. 
Discussion et vote. ] 

M. Castellino, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

Comme chaque année, le Conseil municipal a été appelé à 
désigner les membres de la commission du budget. C'est donc au 
cours de la séance du Conseil municipal du 4 octobre 1938, que 
cette commission composée de 15 membres a été désignée. Le 
président a été nommé en la personne de M. Christian Marti et 
il a été confié à M. Marcel Castellino les at tr ibutions de rapporteur 
général. 

A la première séance qui a eu lieu le vendredi 7 octobre 1938, 
les sous-commissions ont été constituées de la façon suivante : 

1 Rapport du Conseil administratif, 246. Renvoi à la commission 
du budget, 259. 
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Département de A/. H. Schœnau : 
MM. Frédéric Bornand, Gustave Ko hier, Marcel Castellino, 

Charles Burklen, Huml)ert Sésiano, Christian Marti. 
Président-rapporteur : M. Marcel Castellino. 

Département de M. J. Uhler : 
MM. Lucien Cabuzat, Théophile Fngel, Joseph Rollini, Hermann 

Sauter, Frnest Keller, Charles Burklen, Atyl Dédo, Humber t 
Sésiano. 

Président-rapporteur : M. Charles Burklen. 

Département de M. M. Noul : 
MM. Atyl Dédo, Gustave Kohler, Alphonse Charrot, Christian 

Marti, Ernest Keller, Henri Muller-Dumas. 
Président-rapporteur : M. Ernest Keller. 

Département de M. E. Unger: 
MM. André Favez, Frédéric Bornand, Lucien Cabuzat, Hermann 

Sauter, Joseph Rollini, Humber t Sésiano, Henri Muller-Dumas. 
Président-rapporteur: M. Humbert Sésiano. 

Département de M. J. Peney : 
MM. André Favez, Atyl Dédo, Théophile Fngel, Alphonse 

Charrot, Joseph Rollini, Hermann Sauter, Henri Muller-Dumas, 
Humber t Sésiano. 

Président-rapporteur : M. Hermann Sauter. 

Le rapporteur général a estimé qu'il pourrait être utile, le cas 
échéant, d'avoir un rapport circonstancié sur toutes les séances de 
la commission et c'est pourquoi, à chaque réunion, il a présenté 
un procès-verbal relatant aussi fidèlement que possible les délibé
rations de chaque séance. Les dits procès-verbaux ont été remis 
à l 'administration municipale et annexés ainsi au présent rapport . 

La commission s'est réunie 13 fois et finalement entendra, dans 
une réunion fixée au 19 décembre, la lecture du rapport général. 
Il faut le dire de suite, le meilleur esprit a présidé à ces séances, 
au cours desquelles un travail minutieux a été accompli. 

Observations générales. 

Le rapporteur général pourrai t bien volontiers se dispenser de 
faire des observations particulières, étant donné que les rapports 
des sous-commissions ont été étudiés et rédigés d'une façon 
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suffisamment détaillée et avec toute l 'at tention voulue. Cependant 
il convient d 'aborder ici quelques éléments généraux qui ressortent 
de toutes les délibérations de la commission. 

Situation financière. 

On peut dire net tement que le Conseil administratif dans son 
ensemble s'est inspiré d 'un régime d'économies administratives. 
Si Ton compare les budgets depuis la fusion à ce jour, on doit 
convenir qu'une sensible amélioration est prévue pour l'année 
1939. 

La commission se plait à reconnaître que les conseillers 
administratifs ont agi avec prudence et dans un esprit de collabo
ration et de bonne administration. 

En effet, la situation qui vous est présentée par le projet de 
budget que vous serez appelés à voter est très satisfaisante, surtout 
à une époque particulièrement difficile et instable. 

Le rapporteur estime de son devoir d'être l ' interprète de 
la commission pour remercier les conseillers administratifs 
d'avoir scrupuleusement accompli leurs at t r ibut ions respectives. 

La question des allocations en faveur d'anciens conseillers admi
nistratifs a également été approuvée par la majorité de la com
mission. C'est donc une somme non plus de fr. 10.000, — - qui figu
rera au chiffre 8 de l 'administration générale page 7, mais de 
fr. 3.250, , ensuite d'un projet d 'arrêté qui sera voté par le 
Conseil municipal. 

Dé cl as se m en ts. 

Comme chaque année une laborieuse discussion est intervenue 
en ce qui concerne, d'une part , le déclassement de certains fonction
naires et, d 'autre part , la classification de ceux-ci. Il s'est révélé 
en effet à l 'examen du budget que plusieurs déclassements ont été 
opérés d'une façon normale et sans exagération. La question qui 
se posait chaque année au moment de la dicussion du budget 
était de savoir si le Conseil administratif était seul compétent 
pour opérer ces déclassements, ou si le Conseil municipal avait 
son mot à dire. 

Or, après différents échanges de vues sur cette question, les 
membres de la commission ont été obligés de convenir que seul 
le Conseil administratif avait la possibilité de procéder à des 
déclassements et qu'il devait, en l'occurence, conserver cette 
prérogative. Ce sont, en effet, les conseillers administratifs qui 
voient à l 'œuvre les fonctionnaires et peuvent ainsi juger de leurs 
apti tudes et capacités individuelles. Le Conseil municipal a, 
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par contre, le pouvoir de formuler telle ou telle suggestion ou 
également émettre les critiques qui peuvent s'imposer. 

Finalement tous les déclassements qui ont été relevés à l 'examen 
du budget sont admis. 

Classifications. 

Un tableau de classifications a été soumis aux membres de la 
commission. Celui-ci a été étudié d'une façon fouillée et doit 
pouvoir donner satisfaction à tous les intéressés et à Messieurs 
les conseillers. 

Retenue sur les salaires. 

La situation financière de la Ville de Genève semble s'améliorer 
d'année en année et l'on peut dire que le crédit de la Ville a eu 
une excellente presse non seulement locale, mais chez nos confé
dérés. Devant cette situation favorable, le Conseil administratif 
a décidé, pour le prochain exercice, de ne pas appliquer la retenue 
sur le salaire des fonctionnaires. Il va sans diçe qu'il s'agit là 
d 'un geste commandé par les circonstances, mais qui ne peut 
pas être considéré comme définitif pour les années futures, é tant 
donné que l'on ne peut préjuger ce que sera la situation 
financière de la Ville de Genève dans l'avenir. 

Ecoles. 

Le vœu a été émis que la commission des écoles ne devait pas 
uniquement être convoquée pour les promotions, mais bien chaque 
trimestre, afin de pouvoir présenter un rapport sur toutes les 
questions accessoires ou revendications des directeurs et des 
concierges de nos bât iments scolaires. 

Commission du tourisme. 

Cette commission s'est réunie récemment et tout cette impor
tante question a été examinée sous toutes ses faces. 

Tous les membres de la dite commission recherchent avec soin 
toutes les possibilités de faire de l'utile propagande en faveur de 
Genève. Passons sur une foule de détails e t constatons que l 'una
nimité n 'a pu se faire sur la somme de fr. 150.000,— qui avai t 
été primit ivement envisagée. La dite commission a décidé à l 'una
nimité, moins trois abstentions, d'ouvrir un crédit de fr. 100.000,— 
pour la publicité confiée a l'Association des in térê ts de Genève 
qui devra ouvrir une soumission pour l'édition des publications 
prévues pour fr. 40.000,— au chapitre 1 des plans établis. Ces 
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soumissions devront être présentées à l 'examen du Conseil 
administratif. Par contre, la somme de fr. 50.000,— qui devait 
être mise à la disposition du Conseil administratif et destinée 
au développement du tourisme comme aux subventions des mani
festations en 1939, est retirée du budget, le Conseil administratif 
renonçant pour l ' instant tout au moins à ce crédit. Il résulte 
cependant des délibérations de la commission de tourisme, que 
ce fond de fr. 50.000,— pourra faire l'objet de différents crédits 
e t soumis au Conseil municipal. 

Au sujet de la question du tourisme, il est décidé en tout cas, 
puisque la Ville vote une somme élevée en faveur de l'Associa
tion des intérêts de Genève, de recommander au comité de cette 
association d'accorder la faveur aux maisons genevoises, notam
ment en ce qui concerne l 'achat des feux d'artifice ou de toutes 
publications, afin de soutenir avan t tou t notre commerce local 
qui souffre tan t . 

Plaine de Plainpalais. 
Une recommandation spéciale est à nouveau formulée en ce qui 

concerne le colassement du bout de la Plaine. Des constatations 
toutes récentes permet tent de dire que ce travail , réclamé depuis 
plusieurs exercices, est de première nécessité. 

Travaux. 
Par l 'examen très précis du Département des t r avaux de la Ville 

e t par les arguments fournis aux membres de la commission, il 
est indiscutable de maintenir le service des immeubles, études et 
t r avaux de la Ville de Genève, lequel est appelé à s'occuper de la 
surveillance des t r avaux des bât iments , ainsi que d'examiner 
techniquement toutes les questions d'urbanisme et autres. 

La commission, en tou t cas dans sa majorité, maintiendra ce 
service immobilier qui constitue un organe sérieux d'études e t de 
contrôle de tous projets élaborés par la Ville, comme par le Dépar
tement des t r avaux publics. Par ailleurs, la commission proteste 
contre le chiffre mis à la charge de la Ville pour sa par t contributive 
de frais généraux du Dépar tement des t r avaux publics. 

Toute cette question, du reste, sera revue dans un esprit d 'équité 
entre les autorités compétentes, soit le Département des t ravaux 
publics d'une par t et le Conseil administratif (service des 
immeubles, études et t ravaux) d 'autre part . 

Grand Théâtre. 
Le conseiller délégué nous a fait un long rapport au sujet de notre 

scène municipale. Tl a été indiscutablement constaté qu'une moder-
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nisation sera très rapidement apportée à l 'équipement électrique 
de la scène, comme l'année dernière un remède a été apporté 
au jeu d'orgue. 

Il n 'est pas question en tou t cas de moderniser l 'architecture 
même de notre théâtre , car ce serait pousser trop loin les dépenses 
e t cela n 'aurai t aucune raison d'être dans les temps actuels. 

Kursaal de Genève. 

Des crédits seront sollicités par la voie normale du Conseil 
municipal en vue de procéder à la réfection de la terrasse du 
Kursaal . La somme de fr. 20.000,— qui était prévue au budget 
est refusée, non pas dans son principe, mais dans sa forme. 

Bibliothèques et musées. 

Là encore d ' importantes améliorations ont été apportées en 
vue d'acquisitions diverses notamment . 

La commission s'est plu à rendre un hommage respectueux à 
M. le professeur Pi t ta rd qui se voue corps et âme au musée d 'ethno
graphie qui est sa chose et pour lequel il se consacre beaucoup. 

Allocations diverses. 

La commission s'est vue à regret obligée de repousser certaines 
demandes d'allocations nouvelles ou certaines augmentat ions 
sollicitées, soit par des corps de musique ou des chorales et associa
tions diverses. Elle a estimé qu'elle faisait une bonne et saine 
administration en maintenant le statu quo, soit les chiffres prévus 
au budget. 

Par contre, en ce qui concerne les œuvres sociales e t après de 
laborieux débats e t enquêtes particulières, la commission a décidé 
d'insérer dans le projet de budget une allocation de fr. 1.500,— 
en faveur de la Crèche des Pâquis qui reprend son activité aban
donnée provisoirement, de fixer à fr. 2.000,— l'allocation à la 
Société des samaritains et, enfin, d 'at tr ibuer une allocation nou
velle de fr. 2.000,— en faveur du Dispensaire ouvrier de la rue 
Rossi qui, indiscutablement, rendra de signalés services à la 
collectivité et plus spécialement à la classe laborieuse de ce 
quartier. 

* 
* * 

Avant de terminer ces quelques considérations générales, la 
commission demande toutefois au Conseil administratif de suivre 
avec a t tent ion l 'application des dispositions visant l 'exécution 
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de la loi du 18 mars 1930 relatives à la fusion des communes, ainsi 
qu 'aux dispositions de la dite loi et à la réglementation adoptée 
par le Conseil d 'E ta t . 

Département de M. Henri Schœnau. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Au chiffre 8 il est rappelé que cette question concernant les 
allocations à d'anciens conseillers administratifs fera l'objet 
d 'une discussion spéciale afin d 'examiner le rappor t qui a été 
soumis à chacun des conseillers municipaux. Le principe en tou t 
cas de ces allocations est admis par les membres de la sous-com
mission qui ont examiné l 'application de ces allocations. 

Au chiffre 11, page 7, M. Schœnau nous signale que l'intéressé 
qui avai t déjà, l 'année dernière, refusé son déclassement, a droit 
aujourd'hui à celui-ci é tant donné qu'il est chef de bureau et que, 
comme tel, il doit figurer dans la 2m e catégorie, dont le plafond est 
de fr. 8.500,—. Cela est d ' au tan t plus indiqué que son prédécesseur 
avai t obtenu les mêmes avantages. 

Une longue discussion surgit entre les membres présents au 
sujet de la classification des fonctionnaires de l 'administration 
municipale. M. Schœnau répond que le système actuel est le 
meilleur et qu'il y a lieu de le maintenir aussi bien dans l ' intérêt 
de l 'administration que des fonctionnaires en général. Il faut voir 
à l 'œuvre ceux-ci, comme le peuvent les conseillers administratifs, 
pour se rendre compte de leurs apt i tudes et capacités individuelles 
et pouvoir ensuite les classer dans les catégories respectives. 

En résumé, M. Schœnau s'expliquera au nom du Conseil 
administratif en séance plénière sur la question, voire à 
l'occasion de la discussion du budget, devant le Conseil municipal. 

Des observations sont émises en ce qui concerne les locaux des 
concierges de nos parcs, théâtres e t musées. Plusieurs conseillers 
en effet, estimaient que les prix de loyer réclamés aux fonction
naires pour l'usage des locaux n 'étaient pas établis d 'une façon 
équitable. 

Le Conseil administratif, par l'organe de son président, sou
met t ra incessamment une liste de tous ces locaux et donnera à ce 
sujet toutes explications utiles. 

Au chiffre 24, page 7, concernant l 'achat d'une voiture automo
bile, M. Schœnau nous donne des explications plausibles 
en nous signalant qu'il s'agit d'une voiture de petite cylindrée 
mieux appropriée à l'usage auquel elle est destinée. L'ancienne 
voiture était devenue inutilisable et un arrangement a pu s'opérer 
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pour Tachât de celle qui est aujourd 'hui en circulation à l ' inten
t ion des conseillers administratifs. Le président a établi une 
statistique des kilométrages et il n 'y a rien à dire en ce qui con-
concerne l'usage de cette automobile. 

CHAPITRE 111. — SERVICE SOCIAL. 

Une laborieuse discussion surgit entre les membres qui estiment 
que des déclassements ont été opérés dans le dit service, alors 
même que le Conseil administratif avait déclaré ne procéder à 
aucun déclassement cette année. 

M. Schœnau donne toutes explications au sujet de ce service 
e t les différents fonctionnaires qui le composent. Il y a eu, dit-il 
changement de fonction ou adjonction de fonction pour la plupart 
des fonctionnaires. 

En ce qui concerne le chiffre 2, page 19, M. Schœnau nous dit 
que l'intéressé, de par la fusion des communes, s'est t rouvé 
prétéri té, car aujourd'hui il aurai t du être chef de service et non 
chef de bureau. 

Quant au chiffre 4, page 19, l'intéressé est aujourd'hui commis-
enquêteur et doit entrer dans la 5m e catégorie comme c'est le cas 
pour ces at t r ibut ions spéciales. 

Au chiffre 5, page 19, il est rappelé que ce fonctionnaire assume 
la récupération des cotisations de l'assurance scolaire, ainsi que le 
service des allocations aux familles nombreuses, et qu'il est donc 
normal de tenir compte de ces responsabilités. 

Au chiffre 6, page 19, il ne s'agit pas d 'un déclassement mais 
de rétablir à fr. 4.200,— le salaire minimum d'un fonctionnaire 
marié, chiffre qui a été admis en cours des précédents exercices. 

Au chiffre 8, page 19, une laborieuse discussion intervient et 
finalement il est décidé d 'admet t re la somme de fr. 3.600,— mais 
comme maximum et de laisser l'intéressée dans la catégorie C. 
La sous-commission se refusera en tou t cas de transférer la 
personne en question dans la 9e catégorie. 

CHAPITRE IV. — H A L L E S ET MARCHÉS, ENQUÊTES 
ET SURVEILLANCE. 

Au chiffre 19, page 21 , le conseiller délégué propose de porter 
la dépense de fr. 3.200,— à fr. 3.800,—. En effet, le matériel prévu 
est insuffisant ou t rop vieux. Il faudra nécessairement procéder à 
l 'achat d'une nouvelle machine à écrire d'où le complément de 
dépenses réclamé. 
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Des explications avaient été demandées en ce qui concerne la 
pension à un ancien employé (chiffre 26, page 21). M. Schcenau 
nous répond que l'intéressé n 'avai t pas droit à la retraite, qu'iï 
s'agissait d 'un peseur des marchés et qu'il était juste, t e n a n t 
compte de son âge et de sa situation, de lui at t r ibuer bénévolement 
une petite rente de fr. 60,— par mois. 

CHAPITRE VT. —- SECOURS CONTRE L ' INCENDIE. 

L'un des membres de la commission fait différentes observations 
judicieuses en ce qui concerne la taxe cantonale sur les compa
gnies d'assurances contre l'incendie. Il estime que la par t de la 
Ville n'est pas suffisante (chiffre 1, recettes, page 22). 

Le conseiller délégué donne toutes explications et nous di t 
no tamment que le 2 5 % des primes payées par les compagnies 
d'assurances et revenant à l 'E ta t de Genève, ne correspond pas 
aux charges de celui-ci. Il estime qu'une répartit ion plus équitable 
et plus normale devrait pouvoir intervenir. 

CHAPITRE X X . — D É P E N S E S DIVERSES. 

A la page 81, il est décidé d'inscrire au chiffre 2 une somme de 
fr. 1.500,— en faveur de la Crèche des Pâquis , de même que de 
créer un nouveau poste au chiffre 3 (Oeuvres sociales) en faveur du 
Dispensaire ouvrier. 

Les allocations pour les œuvres sociales subissent un changement 
en ce sens qu'il est a t t r ibué à la Société des samaritains fr. 2.000,—, 
au lieu de fr. 750,— prévus, ainsi que fr. 2.000,— en faveur du 
Dispensaire ouvrier de la rue Rossi, mais avec le vœu de substi
tuer à ce t i tre celui de Dispensaire des Pâquis. 

Département de M* J . Peney. 

Réponse a été donnée comme suit aux questions soulevées en 
séance plénière : 

CHAPITRE II . — F I N A N C E S . 

A. Comptabilité générale. 

Dépenses N°* 6 et 7. — Un commis de 2e classe mis à la retrai te 
est remplacé par un nouveau commis de 3 e classe. 
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B. Caisse. 

Dépenses N° 17. Traitement d'un commis de 2e classe. — 
Déclassement en raison de t ravaux supplémentaires ; classé en 
7e catégorie. 

C. Impôts. 

jV° 24 et 28. — Mutation et nomination à la suite du décès d'un 
employé. 

D. Loyers et redevances. 

Recettes N° 17. -•— Location de places devant les cafés. --- La sous-
commission s'est inquiétée de l 'inobservation manifeste du règle
ment concernant l'espace minimum réservé aux piétons sur les 
trottoirs et des conséquences que cela pourrai t entraîner. 

Aux dires du conseiller délégué, la police est intervenue à 
plusieurs reprises. Néanmoins la sous-commission insiste pour une 
application encore plus stricte du règlement. 

iV° 28. — Association des salles de réunions ouvrières (loyer et 
chauffage). — Ce poste est ramené de fr. 2.700,— à fr. 1.500,— 
soit au montan t de la subvention allouée par la Ville. Cette réduc
tion a été décidée par le Conseil administratif en raison de l'inca
pacité du locataire de payer davantage e t en considération du 
but de fournir des locaux où Ton n'est pas obligé de consommer. 
L'association s'est engagée à accepter quelle société que ce soit. 

NOB 34 et 35. — Augmentation escomptée de location plus nom
breuses en raison de la baisse des tarifs. 

N° 44. — Location de la crémerie-restaurant de la Perle du Lac. — 
Loyer porté à fr. 10.000,— suivant clause du bail. 

N° 46. — (à ajouter). Location de la Villa Bartholoni. — Loyer 
suivant arrêté du Conseil municipal du 11 novembre 1938, 
fr. 8.000,—. 

Dépenses. — Personnel. — Le personnel de ce service é tant 
âgé ou malade, les absences sont nombreuses. Il a donc fallu 
engager deux jeunes fonctionnaires (N° 4). Le receveur a repris 
sa place, son état de santé le permet tant . A observer que deux 
fonctionnaires sont continuellement appelés à un service extérieur. 

La sous-commission recommande au Conseil administratif 
de veiller à un contrôle toujours plus strict des congés de maladie. 
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N° 27. — Traitement du receveur du poids public du Rond-
Point de Plainpalais. — Chiffre minimum pour fonctionnaire,, 
marié, suivant décision du Conseil municipal. 

No s 34, 35, 36 et 37. — Augmentations compensées par augmen
tation correspondante des recettes de locations. 

jVo 4i — Traitement du concierge de la Salle communale des 
Eaux-Vives. — Même observation que pour le n° 27. 

K. Intérêts et redevances spéciales. 

Recettes. — N° 3. Intérêts sur obligations Société de gestion de la 
Banque de Genève. — Aucune notification officielle ne justifierait 
la suppression de ce poste. 

jV» 4. — Part de la Ville au produit de la taxe sur les ventes à la 
criée. — Le Conseil administratif ne croit pas pouvoir augmenter 
ce chiffre basé sur les derniers exercices. 

La sous-commission enregistre avec satisfaction l'accueil 
favorable réservé à sa demande d'installation d'un tambour à 
l 'entrée de la salle de réunion de la rue du Môle et d'un examen 
de la question des toilettes de ce même local. 

Département de M. Marius Noul. 

De l 'examen auquel s'est livrée la commission résultent les 
remarques suivantes. 

CHAPITRE VI . — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

Poste n° 2. — Un nouveau fonctionnaire a été engagé afin de 
suppléer le chef de service trop absorbé par les tâches multiples 
qui lui sont dévolues ; ce nouvel employé le seconde ut i lement 
pour la bonne marche de ce service. 

Allocations diverses : le poste n° 7 doit être libellé comme suit : 

Théâtre de la Comédie. 
Poste n° 7. 

a) Pour la saison 1938-1939 (1<* semestre 1939) . . fr. 10.000,— 
b) A la disposition du Conseil administratif . . . » 10.000,— 
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11 est inscrit un nouveau poste 9bis ayan t la teneur suivante. 

Poste 9bis. — Indemnité de loyer à l'école sociale de musique, 
à l 'extraordinaire, jusqu'à échéance de son présent bail : soit le 
1er septembre 1942 : fr. 500,—. 

Grand Théâtre. 

Page 27, Poste n° (i. Une discussion s'engage au sujet du loyer 
payé par ce fonctionnaire. Après un long débat , la commission fait 
siennes les explications données par le conseiller administratif 
délégué et les sommes inscrites sous cette rubrique ne subissent 
aucun changement. 

Poste n° 15. -— Entretien et confection des décors. — La somme 
budgétée fr. G.500,— paraî t insuffisante à la commission et sur 
proposition de l'un de ses membres, est arrêtée à fr. 10.000,—. 

M. le conseiller administratif Noul fait l 'historique des 
mesures à prendre pour aménager et moderniser notre scène 
municipale. 

Actuellement, le jeu d'orgue est complètement transformé e t 
modernisé, mais il faut, de même, compléter l 'équipement électrique 
de la scène et faire certains t r avaux améliorant l 'intérieur du 
théâtre. 

La commission demande au conseiller administratif délégué 
de présenter cette année même une demande de crédits pour ces 
t ravaux, ce qui permettra i t d'inscrire une partie des crédits 
nécessaires pour la modernisation de notre théâtre au budget de 
l 'année 1939. 

Kursaal. 

Page 29, Poste n° 2. — Terrasse du Kursaal. — Refusé par la com
mission du budget qui estime que la somme budgétée à fr. 20.000,— 
doit faire l'objet d'une demande de crédits, à présenter par le 
Conseil administratif lors d'une séance du Conseil municipal et 
être renvoyée à la commission des t ravaux pour étude. 

Postes nos 3 e/ 4. — Nouveaux postes portés au budget pour 
indiquer quelle est la participation de la Ville pour l 'entretien et 
l 'exploitation de notre théâtre d'été, en vertu des nouvelles clauses 
de la convention concernant le Kursaal. 
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CHAPITRE VIL — B I B L I O T H È Q U E PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 

Page 31. — Les locaux de la bibliothèque ont subi de 
grandes transformations qui ont permis d 'agrandir la surface 
utile ; l'éclairage de la salle de lecture a été changé. 

Par suite de mise à la retraite de titulaires et de l 'avancement 
justifié d 'autres fonctionnaires, il a été procédé à un classement 
logique des fonctions tel qu'il figure au budget. 

CHAPITRE V I I I . — B I B L I O T H È Q U E S CIRCULANTES 

La fermeture décidée l'an dernier avait pour but de grouper 
les congés en vertu du s ta tu t du personnel et de permettre une 
réorganisation plus aisée de chacune des bibliothèques. Chaque 
abonné a eu la lat i tude d 'emporter des livres ; l 'époque choisie 
pour cette fermeture est celle de l'été où les livres sont le moins 
demandés ; donc n'a gêné personne. 

CHAPITRE IX. -— M U S É E D'ART ET D'HISTOIRE 

Le musée est au bénéfice d'une subvention fédérale qui va en 
partie pour les frais d 'administration et, d 'autre part , en participa
tion des achats effectués ; c'est pour cette raison qu 'au budget 
figure aux recettes sous le chiffre 4 la rubrique t ra i tan t des arts 
décoratifs. 

Poste n° 27. — Nouveau poste créé pour permettre l'organisa-
tions d'expositions de peinture et faire face aux frais qui en dé
coulent (assurances, affiches etc.) 

Poste n° 28. — Les pylônes d'affichage actuels, disgracieux, 
doivent être remplacés par des pylônes en fer, plus légers et de 
meilleur aspect. 

M U S É E D'ETHNOGRAPHIE A MON R E P O S 

La commission rend hommage à son directeur, M. le professeur 
Pi t tard qui, par sa ténacité et son savoir, a créé un musée d 'ethno
graphie de toutes pièces. * 

Les collections rassemblées, de grande valeur et d 'un grand 
intérêt pour les visiteurs, font honneur à M. Pi t tard ainsi qu 'à 
notre Ville. Nous ne pouvons que l'en remercier vivement en 
a t t i ran t l 'a t tention des autorités municipales sur l 'exiguité des 
locaux actuels et la nécessité où elles se t rouvent d'assurer à ce 
musée des locaux plus vastes, permet tan t la mise en valeur de ses 
nombreuses collections. 
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Département de M. J . Uhler 

La sous-commission, à laquelle ont été adjoints MM. les conseil
lers municipaux Sésiano et Dédo, s'est réunie le 15 courant en 
présence de M. Uhler, conseiller administratif; des suggestions 
•ont été formulées et différents postes examinés. 

CHAPITRE XII . -----ÉCOLES. 

Recettes: Poste I. ~~ Intérêts de la fondation Le Comte. —- Ces 
fr. 1.500,— sont à supprimer du budget. Ils restent propriété de 
la Ville, mais serviront à un fonds aux élèves de l'Ecole d'horlo
gerie et seront versés au Département de l 'instruction publique. 

Poste 4. Intérêts de fonds divers. Le fonds Louis Favre 
existe mais ne rapporte pas toutes les années un revenu suffisant; 
il est constitué par une action nouvelle de la Banque fédérale 
S. A., capital réduit en 1938 de 1.000, - à 500, — fr. et d 'un lot 
3 % genevois. En 1938, nous avons reçu un dividende de fr. 23,50 
de la Banque fédérale et fr. 2,85 d'intérêts du 3 % genevois. Il 
pourrai t être inscrit une somme de fr. 15,— au budget 1939 pour 
suivre aux vœux du légataire. 

Poste 5. -— Intérêts des legs Schaub et Georg. — Ceux-ci sont 
affectés aux courses des écoles du Peti t Saconnex. 

Dépenses : Page 54. Poste 8. •— A supprimer, les enfants allant 
maintenant aux Crêts. Pour éviter ces frais de location, le Départe
ment de l 'instruction a pris des dispositions transitoires jusqu'à 
la construction de l 'annexe des Crêts. A ce propos, la sous-commis
sion a demandé qu'une solution intervienne. Le retard dans 
l'exécution des t r avaux provient des études faites par les 
architectes. Mais les plans sont terminés ; M. Uhler nous les 
a montrés. 

Poste : Indemnité à la paroise catholique italienne des 
Eaux-Vives, est inscrit pour mémoire, mais disparaîtra du budget 
de 1940. 

Poste 30. - L 'augmentat ion de fr. 20.000,—est due aux contra ts 
collectifs, ayan t comme conséquence une augmentat ion de la 
main-d 'œuvre et du prix des matériaux. 

Poste 34. — Chauffage des locaux et t ra i tements des chauffeurs : 
selon le vœu de la sous-commission, ce poste sera remplacé par un 
poste «chauffage des locaux» et un autre «trai tements des chauf
feurs». Ces derniers ne sont du reste occupés qu'en hiver. En été, 
quatre vont à la voirie et un au service des jardins. 
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La situation des concierges des écoles a donné lieu a une discus
sion des plus animées. D'ordre général, il paraîtrai t que certains 
concierges sont avantagés comparat ivement à d 'autres. La sous-
commission désire la création d'une échelle de t ra i tements ; que 
le poste salaire soit dissocié de celui du logement et des prestations 
et figure intégralement au budget et la retraite calculée sur celui-ci ; 
que le poste logement soit réglé par les loyers et redevances, 
ce qui met t ra i t les concierges sur un pied d'équité vis-à-vis 
des autres locataires, lesquels subissent les augmentations ayan t 
trait au renchérissement du combustible. Les prestations faisant 
l'effet d 'un troisième poste à leur charge, la sous-commission 
désire que les concierges obtiennent le matériel qui leur est néces
saire pour les nettoyages et que nous n 'ayons plus à enregistrer 
le manque de salubrité dans certaines écoles. 

M. Uhler déclare que l'échelle des t ra i tements existe. Les 
concierges sont répartis dans des catégories bien distinctes e t 
reçoivent, à situation égale, le même salaire. La retraite n'est cal
culée que sur le t ra i tement initial. Pour les logements, il étudiera 
cette question avec le service des loyers et redevances. 

Quant au matériel de nettoyage, celui-ci est distribué selon 
l ' importance de l'école. Il n 'y a, en effet, plus qu 'un concierge qui 
n'a pu encore se ranger à cette nouvelle situation, mais qui devra, 
comme ses collègues, s'y habituer. 

Pour le combustible, le concierge est autorisé à se servir dans le 
stock de l'école pour son usage personnel, c'est la raison pour 
laquelle il lui est compté ces frais. La quanti té utilisée est calculée 
approximativement , cela ne tire pas à conséquence, le coke é tant 
fourni par l'usine à gaz, donc au prix bas. Quant au personnel 
engagé par les concierges des grandes écoles, où le nombre de 
classes à entretenir nécessite des aides, la sous-commission émet 
le vœu qu'on s'adresse de préférence à des chômeurs à cet effet. 
M. Uhler avisera. 

Toutes ces suggestions ne pourront naturellement être prises 
en considération pour le présent budget, mais M. Uhler les étu
diera avec toute l 'at tention désirée par la sous-cbmmission. 

A l'école de la Cluse, le concierge a maintenant un appar tement 
aménagé dans une des classes. Par contre, si comme l 'avait envisagé 
M1Ie la directrice des écoles enfantines, elle réinstallait les classes 
(qui sont actuellement dans la villa) dans le bât iment scolaire, 
l 'appartement du concierge pourrai t être envisagé dans la villa 
à côté de ce bât iment . Les loyers des logements occupés dans 
certaines écoles, à St-Jean, Sécheron, par exemple, sont payés aux 
loyers et redevances. 
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CHAPITRE X I I I . — PARCS ET PROTVIENADES. 

Dépenses. Poste 12. — Achat et entretien des bancs et jeux. 
A la place des Augustins où il a été remarqué que les enfants, à 
défaut d 'autre endroit approprié à leur amusement, détériorent 
les pelouses, il est demandé un jeu de sable. Une autre suggestion 
de placer une fontaine au milieu de cet emplacement est prise 
en considération. M. Uhler fera le nécessaire. 

Poste 15. — Entret ien des cygnes. Le vœu tendant à la sup
pression de la tirelire du parc aux cygnes, laissant le sentiment à 
l 'étranger de passage que la ville de Genève ne peut nourrir 
ces volatiles est un fait réalisé à l 'heure actuelle. 

Poste 20. — Réfection de Vavenue d* Aire. -— La première partie 
de cette dépense concerne la plantat ion d'arbres. Avec la 
deuxième partie, on continuera cette plantation et le gazon sera 
remis en état . 

Remarques générales. 

Plaine de Plainpalais, — Pour éviter tous ces frais d'engazonne-
ment après chaque fête, où les forains dressent leur métiers ou 
après le passage du cirque Knie, la sous-commission émet le vœu 
du colassement de cette partie de la plaine. M. Uhler répond que 
l 'engazonnement ne se fait qu 'après les occupations importantes 
de la plaine, que d 'autre part , le cirque Knie fait le moins de dégâts 
possible, les frais de remise en état é tant à sa charge. Il est d ' au tan t 
plus d'accord avec le colassement de cet endroit, que la bonne 
terre s'y t rouvant pourrai t servir dans la promenade des Bastions, 
où de nouvelles parties engazonnées sont prévues entre les arbres, 
selon un plan définitif que M. Uhler nous a communiqué. D'autre 
part , les bordures des chemins t raversant la plaine, qui par suite 
de la circulation et du piétinement de l'herbe s'élargissent, seront 
refaites au printemps. Aux quais Capo d'Istria et Charles Page, 
les bancs en mauvais é ta t seront réparés. Chaque année il est 
procédé à la peinture et aux réparations des bancs en mauvais 
é ta t . 

Au jardin de St.-Jean, le peti t chemin descendant au quai 
ouest et qui s'élargit toujours plus par le piétinement des usagers, 
sera muni d'une bordure. 

La circulation automobile aux environs de la promenade des 
Cropettes s 'avérant dangereuse pour l'école, un écriteau signali-
sateur sera demandé à la commission de circulation et pourra 
être placé à la rue de Montbrillant. 

A propos de l'ancien poste «démolition des serres», la sous-
commission demande où en est la centralisation de celles-ci ? 
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Depuis 2 mois M. Uhler a repris la question avec M. Bois. 
Une première étape est envisagée où l'on créera l'orangerie, 
deux ou trois serres et des couches. Pour ce qui concerne la 
construction des couches, ce travail sera fait au fur et à mesure 
par le personnel des parcs et promenades et , dans une seconde 
étape, on construira une nouvelle série de 3 ou 4 serres, et ainsi 
de suite afin de répartir la dépense sur plusieurs exercices. 

CHAPITRE XV. — P O M P E S FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. Poste 1. — Convois funèbres. — L 'augmentat ion prévue 
provient du fait que ce service enregistre cette année davantage de 
convois. Il est satisfaisant de constater que, de plus en plus, la 
population s'adresse au service des pompes funèbres de la Ville. 
D'après une statistique, on remarque qu'environ les % des convois 
sont faits par la Ville. 

Dépenses. Poste 2. — Uaugmentation du chef de bureau date de 
juillet dernier. — Il s'agit d'un déclassement, dont le plafond est 
de fr. 8.000,—. 

Poste 7. — Frais de cercueils. — Augmentation en rapport avec 
celle des convois funèbres. 

Poste 17. — Les 3 gardes n 'é tant plus logés, ces locaux sont 
occupés par des ouvriers jardiniers et un employé du cimetière. 
Us paient leur loyer aux loyers et redevances. 

CHAPITRE XVI. — STADES MUNICIPAUX. 

Dépenses. Poste 3. — Traitement du gardien de Varembé. —-
La sous-commission s'opposait à la nomination d 'un fonctionnaire 
à la place du gardien et désirait que ce dernier reste au bénéfice 
d'une subvention avec le loyer, le chauffage et la buvet te . M. Uhler 
explique qu'il s'agissait là de régulariser une situation à l'occa
sion du remplacement, dès le 1er novembre, de l'ancien gardien qui 
a été pensionné. Ce dernier ne s'occupait effectivement que de la 
garde du stade. Alors qu'en nommant à sa place un fonction
naire, celui-ci aura un cahier des charges, l 'obligeant à un service 
bien déterminé, il participe à la caisse de retrai te . Il sera chargé, 
à côté de son rôle de gardien, de différents t r avaux : entretien des 
terrains, peinture du matériel ; il pourra être également déplacé 
et être utile à l'occasion de t r avaux dans d 'autres stades : à 
Frontenex, au Bout-du-Monde. Du fait que Varembé n'est ouvert 
que 6 mois par an, de mai à octobre, il est à concevoir que la 
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buvette n'est pas d 'un grand rapport et que le bénéfice laissé, 
après le paiement de leurs frais, vient compléter un salaire mini
mum à l 'entretien d'un ménage de deux enfants. Il aura encore 
la garde de la propriété Trembley. Incorporé dans la classe C, 
avec un salaire invariable de fr. 3.600, ----. 

CHAPITRE X X . D É P E N S E S DIVERSES. 

Dépenses. Poste I. — Société La Veillée. ----- Cette société existe-t-
elle encore ? M. Uhler nous en donne la certitude ; elle a son acti
vité, son local et s'est fait applaudir lors d'une récente manifesta
tion. 

Poste 4. — Propagande et tourisme. On désirerait une propa
gande parlant beaucoup plus de Genève. La commission du tou
risme s 'occupant actuellement de cette question, il y a lieu 
d 'a t tendre ses décisions à cet effet. 

Département de M. Unger, 
Service de la voirie et des travaux dépendant du Département 

des travaux publics. 

La sous-commission s'est réunie à plusieurs reprises et a eu 
notamment divers entretiens avec M. Unger, conseiller adminis
tratif et M. Casaï, conseiller d 'E ta t , chef du Département des 
t ravaux publics. 

CHAPITRE XVII . ABATTOIRS. 

Page 70. Recettes. Art. 1. L 'abatage étant en diminution, ce 
poste prévoit une réduction des recettes. 

Art. 7. - Par contre, l'inspection des viandes fait prévoir 
une augmentation présumée de recettes de fr. 15.000,--. 

Dépenses: Rien de spécial à signaler. 
Toutefois, la commission a pris acte avec satisfaction que la 

reconstruction des abat toirs entre dans le domaine des réalisations. 
Un projet de concours est actuellement en cours et il est à souhaiter 
que le Conseil municipal ait bientôt connaissance de ces projets, 
afin de prendre toutes décisions utiles. 

Quelques mutat ions ont eu lieu parmi le personnel ; ces employés 
ont été remplacés par des débutants au minimum de la catégorie. 
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CHAPITRE X V I I I . — - IMMEUBLES, ÉTUDES ET TRAVAUX. 

Recettes: Rien à signaler. 

Dépenses : Art. 6 et 7. La sous-commission a constaté une aug
mentat ion de salaires sur ces deux postes. Il s'agit de la consé
quence du déclassement de deux fonctionnaires techniciens, 
tenant compte des at tr ibutions qui leur sont confiées. La question 
du personnel fera, dans son ensemble, l 'objet d'une discussion 
avec le Conseil administratif. 

L'entretien des immeubles locatifs et des bât iments publics 
appar tenant à la Ville, a provoqué et provoquera encore des 
dépenses relativement élevées, justifiées par l 'abondance d 'appar
tements et les exigences des locataires. D 'aut re part , en ce qui 
concerne plus particulièrement les façades, celles-ci se t rouvent 
dans un tel é tat de vétusté qu'une restauration s'impose. La Ville 
a estimé avec raison qu'il fallait profiter des allocations officielles 
accordées par les autorités pour provoquer des occasions de travail 
e t palier également en partie à la crise de chômage. 

Il en résultera pour la Ville une stabilisation de ses revenus et 
dans quelques cas un redressement sensible des loyers. 

A cette occasion, la sous-commission a réitéré les remarques 
faites au cours des années précédentes, en se demandant si le 
service immeubles, études et t r avaux ne constituait pas un rouage 
travaillant en marge du Département des t r avaux publics lequel, 
aux termes de la loi de fusion de 1931, a assumé le service de voirie 
et t r avaux de la Ville de Genève. 

M. le conseiller administratif Unger a justifié par des arguments 
précis l 'utilité du maintien du dit service, lequel est appelé 
à s'occuper non seulement de la surveillance et des t ravaux 
des bât iments , mais, d 'autre part , est obligé d'examiner et de 
discuter au point de vue technique et légal les plans d'urbanisme 
élaborés par le Département des t ravaux publics, c'est-à-dire 
établissement des programmeset organisation des concours d'archi
tecture, par ex. : abat toirs , Vessy, quai Gustave Ador, construc
tion d'écoles, quai Turrett ini , quartier des minoteries, propriété 
Trembley, propriété Geisendorf, usine à incinérer les ordures, 
préventorium de Montana, aménagement de la vieille ville, étude 
de tous les projets, direction des t ravaux de démolition, discussion 
avec les propriétaires, etc. etc. 

Telles sont les obligations principales qui incombent au dit 
service, lequel constitue en réalité un organe d'étude et de 
contrôle des projets élaborés d 'autre part par le Département 
des t r avaux publics. 
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Si ce service devait , comme d'aucuns le préconisent, passer 
aux t r avaux de l 'E ta t , la Ville de Genève se t rouverai t néanmoins 
dans l'obligation de créer un service technique qualifié lui per
met tan t d'étudier, en parfaite connaissance de cause et en toute 
objectivité, les propositions, études et projets émanant du Dépar
tement des t r avaux publics. 

Abstraction faite des remarques d'ordre général dont il vient 
d'être parlé, la sous-commission n'a pas d 'autre observation 
à formuler. 

Voirie et constructions 
dépendant du Département des travaux publics, 

sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Casaï. 

Dépenses : Le budget de la voirie et des t ravaux a retenu plus 
particulièrement l 'attention de la sous-commission. 

Art. 1. — Il y avai t en 1937/38, 47 mécaniciens et conducteurs. 
Ce chiffre sera réduit à 44 pour l 'année 1939. Il parait donc normal 
que les salaires subissent une réduction proportionnelle ; ce poste 
devrait être revu par le Département des t r avaux publics. 

Même art. lettre f. — Frais de déplacements. 
Ces frais paraissent encore élevés et la commission estime qu'une 

réduction s'impose. Elle en fixe le montant à fr. 3.500,—. 

Art. 2. — Economat. Lettre b. Benzine, huile, etc. fr. 170.000,—. 
Ce chapitre a été l'objet chaque année de discussions et cri

t iques. Les sous-commissions qui se sont succédé ont estimé 
avec raison, que malgré toute la bonne volonté apportée par le 
chef du Département , le contrôle n'est pas absolu ; des abus se 
sont produits e t ce poste du budget doit être revu très a t tent ive
ment . 

Il ne doit pas être toléré, en effet, que certains fonctionnaires 
puissent s'approvisionner en essence le samedi pour leurs besoins 
personnels, au détriment des garages privés. 

Pour engager le Dépar tement à vouer toute sa sollicitude 
à ce chapitre impor tant des « dépenses », la sous-commission 
réduit ce poste à fr. 169.000,— en espérant qu 'un contrôle serré 
apportera au compte rendu de Tannée 1939 un résultat bien 
meilleur. 

Art. 4. — Travaux d'entretien. Sur l'ensemble du chapitre, et 
é tant donné que sur le territoire de la Ville peu ou pas de rues 
ont été créées, il serait indiqué, t an t en ce qui concerne le cylin-
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drage et revêtement que la réfection proprement dite des routes, 
chaussées, trottoirs et gondoles, qu'une compression plus serrée 
des dépenses soit envisagée, é tant donné que les rues et t rot toirs 
sont actuellement en bon état, que l 'entretien devrait pouvoir 
s'effectuer pendant quelques années du moins, à des conditions 
moins onéreuses. 

Le goudronnage de certaines artères à circulation réduite 
dont l'usure est nulle, devrait se faire périodiquement tous les 
3 ou 4 ans et non pas chaque année. 

En ce qui concerne les refuges, leur utilité, aussi bien que leur 
installation, n 'ont pas toujours été très heureuses ni adaptées 
aux besoins réels de la circulation. Certains d'entre eux, tels que 
ceux de la place du Cirque, Rive et place des Eaux-Vives de
vraient être revus et corrigés, car, en leur état actuel, ils consti tuent 
plutôt un danger public. 

La création de ces refuges ne devrait pas être laissée à la seule 
initiative de la commission de circulation, mais être décidée par 
les accords conjugués du service immobilier de la Ville, des 
t r avaux pubics et de la dite commission de circulation. 

Art. 19. — Egouts. — Participation de la Ville aux frais de 
réorganisation du réseau des égouts du canton. 

La troisième et dernière annuité de fr. 9.240,— est épuisée, 
mais la réorganisation définitive du réseau des égouts n'est pas 
terminée. 

La commission émet le vœu que le Dépar tement des t ravaux 
publics présente une demande de crédit de fr. 30.000,— pour 
que l 'étude soit reprise et achevée, afin que la Ville de Genève 
soit en possession du plan exact de tous les égouts desservant son 
territoire. 

Art. 6. — Frais généraux. La sous-commission regrette, cette 
année encore, de n'être pas d'accord sur le montan t de 
fr. 231.926,— mis à la charge de la Ville pour par t contributive 
des frais généraux du Dépar tement des t r avaux publics incombant 
à la Ville de Genève. 

En effet, le service de la voirie proprement dit , est l 'objet d 'un 
organisme indépendant, avec son personnel technique qualifié, 
et , à l 'exception de quelques employés supérieurs de l 'E ta t et 
du service de comptabilité qui lui apportent leur collaboration 
partielle, ce service se suffit à lui-même. Il émarge peu ou pas aux 
frais généraux du Département des t r avaux publics. 

L'on devrait admet t re en principe que les frais généraux dont 
la Ville se trouve débitée, constituent la contrepartie du personnel 
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du Dépar tement des t r avaux publics qui apporte son activité 
aux t r avaux d'entretien, lesquels se sont élevés en 1937 à fr. 
530.525,—, à un chiffre supérieur en 1938 et qui, pour 1939, sont 
prévus à fr. 580.000,—. 

Les frais généraux dont il s'agit sont hors de proportion avec 
l ' importance des t r avaux envisagés et t ou t le rouage administratif 
et technique du Département n'est absolument pas nécessaire 
pour étudier, réaliser et surveiller l 'exécution de t r avaux qui 
dépassent le demi million et pour lesquels une majoration de frais 
généraux de 4 0 % est ainsi prévue. 

Dans le même domaine, le service des immeubles, études et 
t r avaux de la Ville a surveillé l 'exécution de t ravaux en 1937/38 
pour un montant de fr. 417.500,—. l i a , d 'autre part , fait exécuter, 
diriger et surveiller par des architectes privés des t r avaux impor
tants de transformation d'immeubles, restauration de façades, 
etc., pour près de fr. 700.000,-—. 

L'exécution de ces t r avaux confiés à l 'industrie privée a 
donné toute satisfaction et a coûté comme honoraires d'archi
tecte, surveillance et responsabilité, fr. 38.000,—. 

Si l'on ajoute à ce montan t le salaire e t les frais du personnel 
du service des t r avaux et études dont l 'activité est répartie dans 
plusieurs domaines, que nous avons relatés plus haut , on constate 
à l'évidence que les frais généraux réclamés par le Département 
des t r avaux publics sont t rop élevés par rapport à l ' importance 
des t ravaux exécutés sous sa direction. 

Le président du Département a répondu à la commission 
que cet é tat de fait est le résultat de la loi de la fusion, que l'on 
ne peut rien y changer et qu'il serait préférable que le Département 
en question absorbât le service des immeubles, études et t ravaux . 

Telle n'est pas l'opinion de la sous-commission. Le dit service, 
vu la multiplicité de ses compétences, doit subsister pour conserver 
son rôle de contrôle du Dépar tement des t r avaux publics. 

Ce que la commission critique, c'est le règlement d'application 
de la loi de fusion qui n'a pas suffisamment tenu compte des 
charges qui incombent encore à la Ville, malgré la reprise, par le 
Dépar tement des t r avaux publics, du service de voirie et des t ra
vaux. 

L ' E t a t a donné d 'autre pa r t une t rop grande importance 
au service de l 'urbanisme, lequel ne travaille pas en liaison étroite 
avec le services des immeubles de la Ville. 

Le service d'urbanisme ne s'est pas toujours inspiré non plus 
des nécessités et besoins réels de notre cité ; il ne s'est pas rendu 
compte que dans une agglomération aussi dense il fallait sur tout 
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corriger et redresser les erreurs du passé, tou t en appréciant à sa 
valeur ce qui existe, peut ou doit subsister ou disparaître. 

Il n'est pas indiqué,en effet, que la Ville serve de champ d'expé
riences à des études et projets dont la réalisation pratique et 
financière, aussi bien que juridique se révèle parfois impossible. 

Sans vouloir entrer dans les détails de certaines conceptions 
en ce qui concerne le plan directeur, les voies de pénétration et 
l 'aménagement de certains quartiers, il est cependant nécessaire 
de faire remarquer aujourd'hui qu 'en voulant poursuivre des idées 
qui ne s 'adaptent pas à nos possibilités, nous piétinons, perdons 
du temps et empêchons ainsi la réalisation de grands problèmes 
urbains, tou t en annihi lant l 'initiative privée. 

Ces quelques considérations font constater une fois de plus que 
la fusion n'a pas apporté à la Ville de Genève l'allégement qu'elle 
étai t en droit d 'a t tendre . Toutefois, une amplification de la fusion 
n'est pas non plus désirée car l'expérience faite à ce jour prouve 
surabondamment que l 'Eta t avec ses rouages multiples ne 
constitue pas l 'administration parfaite que la Ville pouvait 
espérer. 

Cependant, une simplification dans les rappor ts des deux 
administrations est possible ; un contrôle en commun très serré 
des dépenses faites par l 'E ta t et incombant à la Ville doit être 
admis. Il en résultera une meilleure coordination des différents 
services et un allégement des charges. 

M. le conseiller d ' E t a t Casai* a reconnu que l 'état actuel 
des choses n'est point parfait. Il a admis en principe que la par t 
de frais généraux à at t r ibuer à la Ville devrait être revue dans son 
ensemble et que c'est plus particulièrement le système d'applica
tion qui doit être revisé. 

Par lettre du 6 décembre courant le chef du Département des 
t r avaux publics consent à réduire à fr. 225.000,— le montan t 
des frais généraux de 1939 prévus à fr. 231.926,—. 

Cette décision, qu'il faut considérer comme un geste symbo
lique, exprime néanmoins le désir du Dépar tement des t r avaux 
publics de revoir avec le Conseil administratif, toute suggestion 
pratique et équitable pour la répartit ion future des frais généraux. 

La commission recommande donc au Conseil administratif 
de répondre favorablement à cette suggestion, de prendre contact 
avec le chef du Département des t r avaux publics pour arriver à 
une solution équitable, dont le résultat se fera déjà sentir dans 
les comptes rendus de l'année 1939. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, d 'adopter le 
projet d 'arrêté suivant, sous réserve des chiffres définitifs : 
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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 : 
A. 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, 
pour l'exercice 1939, l 'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évaluées à la somme de dix-
sept millions quatre cent cinquante cinq mille 
cinq cent quatre-vingt-quatorze francs et 
soixante-cinq centimes fr. 17.455.594,65 
et les dépenses budgétaires, les amortisse
ments des emprunts consolidés exceptés, sont 
évaluées à la somme de dix-sept millions sept 
cent quarante-deux mille sept cent soixante-
douze francs et quatre-vingt-quinze cen
times » 17.742.772,95 
faisant apparaî t re un excédent de dépenses 
sur les recettes de deux cent quatre-vingt-
sept mille cent septante-huit francs et trente 
centimes fr. 287.178,30 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1939, sont 
évalués à la somme de trois millions sept cent 
soixante-sept mille neuf cent deux francs et 
soixante-dix centimes. . fr. 3.767.902,70 
et l 'amortissement du 
capital investi dans les 
Services industriels, pré
vu pour l'exercice 1939, 
est évalué à la somme de 
trois millions deux cent 
vingt-six mille quatre cent 
quarante francs . . . . » 3.226.440,— 
laissant une différence de cinq cent quarante 
et un mille quatre cent soixante-deux francs 
et soixante-dix centimes fr. 541.462,70 
Le résultat final, après augmentat ion des . . » 287.178,30 
représentant l 'excédent des dépenses budgé
taires, présente un solde de huit cent vingt-
huit mille six cent quarante et un francs .. . fr. 828.641,— 
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qui sera porté au compte des ((Résultats généraux» et couvert pa r 
des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art, 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'E ta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

B. 

Art. 4. — Le t aux des centimes additionnels à appliquer en 
supplément des impôts cantonaux de l'exercic 1939 est fixé à 
4 6 % , 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 suivants. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d ' E t a t pour le prier de prendre un arrêté approuvant , en 
ce qui concerne la Ville de Genève, le t aux de 46 centimes addi
tionnels pour l'exercice 1939. 

Personne ne demande la parole en premier débat. 

Deuxième débat. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

RECETTES. 
Adopté. 

D É E P N S E S . 

8. Allocation à d'anciens conseillers administratifs. 

M. Dupont : Bien que l'on ait renvoyé cette question à une 
commission, nous sommes obligés de voter maintenant sur les 
différentes rubriques du projet de budget. En raison du vote 
émis tou t à l 'heure, je propose de biffer ce poste du budget. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Naturelle
ment , nous sommes d'accord. 
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M. Castellino, rapporteur : Cette rubrique est provisoirement 
biffée ; la question reste réservée. 

La proposition de A/. Dupont (suppression) est adoptée. 

Secrétariat général. 

11. Traitement d'un chef de bureau. 
M- Naine : L'année dernière déjà, une discussion s'est élevée à 

propos de ce poste relatif au t ra i tement d'un chef de bureau. 
Je m'empresse de dire que la remarque que je fais actuellement 
ne s'adresse en rien- à la personnalité du fonctionnaire qui a 
l 'honneur d'occuper ce poste. Loin de moi l'idée de lui adresser 
une critique. Je veux volontiers faire miennes les paroles 
prononcées l 'année dernière par M. Peney déclarant que ce 
fonctionnaire donne à tous égards entière satisfaction. Si je 
prends la parole à propos de ce poste, c'est pour une question 
de principe à propos de laquelle il ne m'est pas possible de me 
rallier au point de vue émis par la commission du budget dans 
son rapport . Elle accorde quelques lignes à la question des déclas
sements et conclut en quelque sorte que cette question des déclasse
ments est du ressort du Conseil administratif. 

Je veux bien vous accorder que, dans le cadre de l'échelle 
des t ra i tements , la classification du personnel est normalement 
et logiquement du ressort de l'exécutif et je n 'entends pas m'y 
opposer. En revanche, je fais miennes les considérations émises 
par la commission du budget de l 'année dernière dont le rappor
teur, M. Charrot, sauf erreur, estimait que lorsqu'un poste est 
classé dans une catégorie, il n 'y a pas de raison de transgresser 
les dispositions de l'échelle des t ra i tements en faisant passer son 
titulaire dans une catégorie supérieure. 

En ce qui concerne le cas même qui nous occupe, je voudrais 
ajouter ceci : E n un temps où nous devons prévoir la centrali
sation de nos services publics, soit de la Ville soit de l 'Eta t , 
dans toute la mesure possible, nous avons le devoir de faire en 
sorte que le ménage de notre collectivité revienne le moins cher 
que faire se peut. J e pense donc que le. moment n'est pas venu 
de développer encore la hiérarchie dans le secrétariat du Conseil 
administratif, où nous avons déjà un secrétaire, un secrétaire 
adjoint, un chef de bureau avec, bien entendu, quelques employés 
subalternes. Il convient de nous en tenir à l'avis qui a été émis 
l 'an dernier et je demande donc que le chiffre de ce t ra i tement 
soit ramené de fr. 8.150, à fr. 8.000,— en précisant que la 
personne du fonctionnaire n'est aucunement en cause, mais qu'il 
s'agit d'une affaire de principe. 



450 SÉANCE nu 23 DÉCEMBRE 1938 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Tout d 'abord, 
je remercie M. Naine de l'objectivité avec laquelle il apprécie 
ce cas. Si je l'ai bien compris, son intervention a plutôt un caractère 
symbolique et général, elle vise la compétence du Conseil adminis
tratif en matière de classement des fonctionnaires : je pense ne 
pas me tromper et je vais chercher à justifier la position prise 
par le Conseil administratif. 

De suite, je veux rassurer MM. les conseillers sur le cas du 
fonctionnaire en cause, car je ne voudrais pas qu'on eût l 'im
pression que nous le faisons bénéficier d 'une mesure de faveur. 
Il a été classé dans la deuxième catégorie alors que nous avons 
en première catégorie deux chefs de bureau de la comptabilité 
centrale — je reconnais là un effet de la fusion et des déclasse
ments opérés en 1931 par les anciennes administrations munici
pales — nous avons en deuxième catégorie un sous-caissier de 
la caisse municipale, un chef de bureau de la comptabilité cen
trale, un chef de bureau du service, social, un sous-chef de bureau 
des impôts municipaux. On ne peut donc pas alléguer qu'il y ait 
eu au bénéfice du fonctionnaire dont nous nous occupons en ce 
moment et qui a sous ses ordres 10 employés, répartis dans les 
services du secrétariat et de l 'économat, un acte de favoritisme 
quelconque. 

Ceci dit et en a t tendant que vienne la fusion t an t désirée par 
quelques conseillers, voyons quelle est la situation actuelle. Il con
vient de faire remarquer que nous avons deux catégories de fonc
tion naires. D'une part , les fonctionnaires à «poste fixe», comme les 
jardiniers, gardiens de musée, agents, sapeurs, personnel ouvrier, 
etc., qui sont introduits dans l 'administration avec une situation 
de travail et de salaire normale ; ceux-ci doivent a t tendre des 
vacances dans les cadres pour avoir de l 'avancement. D'autre 
part , il y a les fonctionnaires employés de bureau qui débutent 
à des conditions plutôt modestes ; cela permet tan t de les juger 
à l 'œuvre, puis, selon leurs capacités, de les déclasser au fur et à 
mesure que cela peut apparaî tre utile pour la bonne marche des 
services. On a critiqué quelques déclassements opérés cette année* 
alors qu'ils étaient justifiés pour tant par des changements de 
fonctions, je tiens à le préciser. Le Conseil administratif estime 
qu'il est dans les responsabilités d'une autorité executive de pro
céder à des déclassements, libre à MM. les conseillers municipaux, 
soit dans la discussion du budget, comme vous le faites ce soir, 
soit surtout lors de l 'examen des comptes rendus, d 'émettre des 
critiques à ce sujet, s'ils y t rouvent matière à critique. 

Mais, pour ce soir, nous ne pensons pas que ces décisions du 
Conseil administratif puissent entraîner des observations just i -
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fiées. La commission du budget nous a demandé d'établir la 
liste complète du personnel de l 'administration municipale, classé 
par catégories. Les commissaires ont donc pu se rendre 
compte de la situation de tous ces fonctionnaires et, que je sache, 
la commission des comptes rendus n'a relevé aucun grifef de nature 
à laisser croire que l 'autorité executive n 'aurai t pas agi avec toute 
Fobjectivité qui est de rigueur en cette matière. 

J e conclus en vous demandant de faire confiance au Conseil 
administratif en ce qui concerne le classement du personnel. 
Ici comme en toutes choses, l 'autorité executive doit prendre, 
et elle prendra, ses responsabilités ; lorsqu'un fonctionnaire, par 
son zèle et son travail , mérite un déclassement, c'est à nous de 
faire les propositions nécessaires et d'inscrire au budget le chiffre 
de t ra i tement convenable. Au surplus, nous n'avons fait que suivre 
la pratique de l 'autorité cantonale qui devrait nous donner 
l'exemple. N'oubliez pas, je vous prie, que les gouvernements 
précédents - je dis les, parce que je ne veux pas en faire une 
affaire de politique — • ont usé de la faculté que leur donnait le 
fameux article 4, bien connu sans doute de ceux d'entre vous qui 
sont également députés ; la question de l 'application de cet 
article 4 a été portée jusque devant le Tribiunal fédéral, lequel a 
donné raison aux autorités qui avaient pris la responsabilité de 
déclasser du personnel. 

M. Bornand : Kn ce qui concerne les déclassements, je dois 
faire observer que soit à l 'administration des Services industriels, 
soit à l 'administration de la Ville, dans certains cas, on a procédé 
à des déclassements inférieurs par une baisse de salaire déguisée. 
Nous avons eu connaissance, au sein des organisations profes
sionnelles qui se sont plaintes à nous, d'engagements de fonction-
naiaires à une catégorie inférieure à celle du titulaire qui était 
remplacé, parfois même on classait le nouveau titulaire deux 
catégories en dessous de son prédécesseur. 

M. le président du Conseil administratif Schoenau nous a fait 
des déclarations à la commission du budget. Mais il faut que nous 
ayons l'assurance que ces faits ne se reproduiront plus. Nous 
savons que certains redressements ont été opérés. Mais nous insis
tons pour qu'à chaque réengagement, on classe le nouveau venu 
dans la catégorie où était classé le titulaire par tan t et qu'ainsi 
les dispositions de l'échelle des t rai tements soient respectées. 
Nous ne devons pas tolérer que, par le moyen de déclassements 
en dessous, on réalise ainsi une baisse de salaire. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif ; J e remercie 
M. Bornand d'avoir bien voulu faire confiance au Conseil admi^ 
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nistratif. J e ne voudrais cependant pas m'exposer à un reproche 
en ce qui concerne certaines catégories de fonctionnaires. Pour 
les fonctionnaires ouvriers, M. Bornand, vous avez absolument 
raison car on connaît généralement les capacités professionnelles 
de l'ouvrier. Cependant, en ce qui concerne les fonctionnaires 
de bureau, nous estimons qu'il est nécessaire de les voir à l 'œuvre 
avant de leur confier des fonctions quelquefois difficiles. Vous ne 
pourrez certainement pas faire un reproche au Conseil adminis
tratif d'agir dans ce sens. 

M, Bornand : J e voudrais une déclaration du Conseil adminis
tratif concernant les cas d'ouvriers qualifiés engagés à des salaires 
inférieurs à ceux dont bénéficiaient lèiirs prédécesseurs en obte
nant l 'assurance que les redressements nécessaires seront faits. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Nous pre-
non bonne note de votre demande. 

M. Naine : J e demande que le chiffre soit fixé à fr. 8.000,—. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif maintient le chiffre fixé à fr. 8.150,— -. 

M. Jaccoud : J e me permets d 'at t i rer l 'attention de ce Conseil 
sur les conséquences du geste que l'on voudrait lui faire com
mettre . Les t r ibunaux se sont prononcés sur cet objet. Il n'est 
pas possible, par voie budgétaire, de modifier les t ra i tements 
fixés par le Conseil administratif. Par conséquent, même si ce 
Conseil avai t la fantaisie de vouloir diminuer le poste tel qu' i l 
figure au budget, ce serait un coup d'épée dans l'eau. C'est pour
quoi je demande à M. Naine de retirer sa proposition. 

M. Naine : J e ne retire pas ma proposition parce que je veux que 
le Conseil municipal se prononce. 

La proposition de M. Naine est rejetée. 

Le chiffre 11 est adopté. 

Le chapitre I (dépenses) est adopté. 

Chapitre IL 

FINANCES. 

R E C E T T E S . 

44. Location de la crémerie-restaurant de la Perle du Lac. 
La commission propose de porter ce chiffre à fr. 10.000,—. 

(Adopté.) 
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40. (Nouveau) Location de la villa Bartholoni. 

La commission propose l'inscription de cette rubrique par 
fr. 8.000,—. (Adopté.) 

8. Timbre fédéral sur les coupons, à la charge des porteurs d'obli
gations de la Ville. 

La commission propose de porter ce chiffre à fr. 220.676,50. 
{Adopté.) 

Le chapitre II (recettes), ainsi modifié est adopté. 

D É P E N S E S . 

D. LOYERS KT REDEVANCES. 

Bâtiments locatifs, Maison du Faubourg, salles de réunions. 

"2. Traitement d'un receveur. 

La commission propose l'inscription du chiffre de fr. 6.310,-—. 
(Adopté.) 

Divers. 

45. Entretien et frais d'exploitation des bains des Pâquis. 

M. Arnold Muller : Je demande la parole sur cette rubrique.. . 
(Rires, exclamations,) ... Oh ! je m'a t tendais bien à ces cris ! Il 
est évident que si nous pouvions discuter ce point au mois de juin 
par exemple, j ' aura is plus de chance d'obtenir quelques satis
factions, mais ce n'est pas le cas. 

J ' a i déjà eu l'occasion d'exposer les graves inconvénients de 
la situation faite aux gardiens de cet établissement, mais il y a 
d 'autres faits dont il faut tenir compte. Ainsi, lorsqu'on les a 
réengagés, au mois d'avril dernier, on leur a fait subir un examen 
de maître baigneur. Il me semble que lorsqu'on demande quelque 
chose de spécial à quelqu'un, on lui doit généralement une com
pensation. Or, malgré cet examen, les conditions faites à ces 
travailleurs n 'ont pas été modifiées. 

D 'aut re part, nous avons pu voir au Grand Conseil que le chiffre 
de la rubrique des surnuméraires dans le compte d ' E t a t avait été 
ramenée de fr. 400.000,— à fr. 250.000,— en l'espace de deux 
années, et M. Perréard, chef du Département des finances, a 
justifié cette compression en indiquant qu'à l 'Eta t la ti tularisation 
des surnuméraires était poussée activement. Je demanderai 
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qu'on fasse de même dans l 'administration de la Ville et je propose, 
pour le moment, de porter à fr. 22.000,— au lieu de fr. 20.000»— 
le chiffre a) Salaires du personnnel ; ce sera de la par t du Conseil 
municipal, s'il veut bien accepter ma proposition, une indication 
donnée au Conseil administratif pour lui permet t re de titulariser 
un ou deux employés des bains des Pâquis. Il en est un en tou t 
cas, qui a déjà 10 ans de service dans l 'établissement et dont la 
t i tularisation devrait être possible pour la saison prochaine ou 
même dès le premier janvier 1939 ; quant aux autres, le Conseil 
administratif pourra étudier la question au fur et à mesure des 
possibilités et des disponibilités budgétaires. Il me semble que 
l'on peut sans difficulté accorder cette satisfaction à ces citoyens 
qui s 'acquit tent de leur travail avec zèle et dévouement ; d ' au tan t 
plus que comme nous le constatons, certains fonctionnaires, au 
bénéfice d 'un t ra i tement déjà élevé obtiennent facilement des 
soi-disant rajustements de salaire. C'est une raison de ne pas 
refuser ici une petite augmentation à de modestes employés, ce 
qui sera une satisfaction non seulement pour eux, mais encore 
pour les usagers des bains des Pâquis. 

M. Peney, conseiller administratif : Le 2 octobre 1937, nous 
avons écrit à M: Muller une longue lettre lui donnant toutes 
explications utiles sur la situation des gardiens des bains des 
Pâquis. Nous portons le plus grand intérêt à ces employsé, mais, 
encore une fois, ce sont des saisonniers, comme d'autres agents 
qui sont occupés pendant certaines périodes au Grand Théâtre , 
aux cimetières, aux pompes funèbres... 

M. Dupont : Kst-ce qu'il y a une saison pour mourir ? 

M. Peney, conseiller administratif : ... et je répète encore à 
M. Muller qu'il n'est pas possible de « titulariser » des agents 'qui 
dépendent, selon le moment de l 'année, de deux administrations, 
tan tô t celle de l 'Eta t , t an tô t celle de la Ville. C'est impossible. 
.l 'ai moi-même discuté la question avec le prédécesseur de M. Casaï 
aux t ravaux publics ; il n 'arrivait pas mieux que nous à trouver 
une solution à cet é tat de choses. Il faut le reconnaître : nous nous 
heurtons à un non pos.sumus absolu. E t encore ont-ils la chance 
que n 'ont pas tous les employés temporaires, de pouvoir travailler 
également pendant la saison d'hiver — à ce propos je profite 
de la présence de M. le conseiller d ' E t a t Casaï pour lui demander 
d'embaucher, si c'est possible, ces employés temporaires de la 
Ville dès qu'ils qui t tent les bains, la saison finie, afin qu'ils ne 
perdent pas un jour de paie et qu'ils aient un emploi assuré toute 
l 'année sans interruption. Mais ne nous demandez pas davantage, 
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ce n'est pas en notre pouvoir. Pendant la saison, nous leur avons 
accordé des congés supplémentaires, ce qui a entraîné un surcroît 
de frais. Or, ne l'oubliez pas, l 'exploitation de ces bains fut défici
taire : la saison a été pluvieuse, froide, bref mauvaise ; et puis il 
faut dire aussi que l 'engouement pour les plages a presque dis
paru ; hier c 'était la vogue des bains, maintenant c'est la vogue 
de la montagne et du ski... (Une voix à Vextrême gauche : Pas au 
mois de juillet !) Nous ferons tout ce que nous pourrons pour ces 
employés mais ne nous demandez pas des choses impossibles. 
J e regrette beaucoup, mais nous ne pouvons pas donner satis
faction à M. Muller. 

M. Arnold Muller : Puisque M. Peney y a fait allusion, je lui 
répondrai que du point de vue social le régime instauré par M. le 
chef du Département des t ravaux publics est encore bien inférieur 
à celui qui existait sous son prédécesseur. On fait de belles pro
messes au moment de la discussion des budgets ou bien en réponse 
à des interpellations, au Conseil municipal ou au Grand Conseil, 
mais la situation de ces surnuméraires a été aggravée cette année 
encore. Auparavant les surnuméraires à l 'E ta t travaillaient assez 
régulièrement 48 heures par semaine, maintenant ce n'est plus 
que 40 heures et même moins et c'est tou t juste s'ils arrivent à se 
faire fr. 200, — dans le mois. C'est l'égalisation par en bas que 
vous voulez. 

J e demande donc au Conseil municipal de donner une indication 
au Conseil administratif en portant à fr. 22.000, le chiffre 
prévu sous a). 

M, Casaï, conseiller d 'E ta t : J ' a i été mis en cause par M. Muller 
et j ' aura is voulu qu'il précisât l 'a t taque qu'il s'est contenté 
d'esquisser contre le chef du Département des t ravaux publics. 
Nous sommes ici, du moins je l'ai toujours pensé, pour défendre 
l 'intérêt général ; M. Muller, lui, a beaucoup d'amitié pour les 
surnuméraires qu'il défend, c'est son affaire." Seulement il oublie 
que nous ne pouvons être dirigé par la bonne amitié de quelques-
uns ; nous avons le devoir d'observer les lois et règlements. Par 
ses insinuations, M. Muller veut faire de la haute polit ique; qu'il 
apprenne d'abord ce que c'est que la démocratie ; s'il était à la 
place du chef du Département des t ravaux publics et qu'il ne 
respectât pas lois et règlements, j 'espère bien que le peuple sou
verain se chargerait de le met t re à la raison. 

La proposition de M. Muller (porter à fr. 22.000, le chiffre 
45 a) est repoussée. 
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Le chapitre II (dépenses) est adopté. 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre IV. 

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

M. Wursten : Au sujet de la location des places dans les halles 
ou sur les marchés, je voudrais at t i rer l 'attention de ce Conseil 
sur une interview des patrons charcutiers de la place qui se plaignent 
des autorités. C'est ainsi qu 'un charcutier vaudois paie exacte
ment la même taxe aux halles et marchés que les commerçants 
établis à Genève. 

J e m'étonne un peu qu'on ne fasse pas une différence entre 
celui qui est établi à Genève et celui qui vient d 'un canton voisin 
sur les marchés ou dans les halles pour y vendre soi-disant de la 
charcuterie vaudoise. 

Je signale en passant que la réciprocité n'existe pas pour les 
Genevois qui voudraient aller aux marchés de Nyon ou de Lausanne. 
Dans l'article dont je fais é ta t il y a quelques indications où l'on 
se demande si à Genève, on ne devrait pas mieux protéger les 
commerçants. J e demande à M. Schœnau de vouloir bien nous 
donner quelques explications à ce sujet. 

M. Billy : Je voudrais appuyer les vœux et la proposition de 
notre collègue. Il est parfaitement anormal, semble-t-il, que des 
Confédérés qui viennent s'installer sur nos marchés, ne payant 
aucune taxe professionnelle fixe... 

A/. Schoenau, président du Conseil administratif : Ils la paient. 

M. Billy: ... soient traités sur le même pied que les citoyens 
genevois qui ont des arcades ou des commerces à Genève. Lorsque 
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des Genevois — M. Wursten Ta fait remarquer - vont dans le 
canton de Vaud prendre des places, il est certain que les tarifs 
qui leur sont appliqués sont plus élevés que ceux qui sont imposés 
aux Vaudois ; ces tarifs sont presque prohibitifs. Je demande donc 
la revision de nos tarifs dans le sens de la réciprocité. 

M, Schoenau, président du Conseil administratif : Je répondrai 
en premier lieu à M. Billy que tous les locataires ne vendant pas 
exclusivement que des produits du sol, non manufacturés, paient 
une taxe fixe ou un droit de patente . 

M. Billy: Ces commerçants n 'ont pas d'installation à Genève. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : En ce qui 
concerne la situation de nos nat ionaux, je ne crois pas qu 'un 
reproche puisse être adressé au Conseil administratif. 

Pas un locataire de places sur les marchés ou dans les halles 
ne pourra infirmer ce fait que nous donnons toujours la préférence 
aux Genevois pour toutes les locations de places. Nous examinons 
ensuite les requêtes des Confédérés, puis celles des étrangers. 

J ' avoue qu'il peut être imprudent de porter cette discussion 
devant le Conseil municipal, mais puisque vous me demandez 
de m'expliquer, je le fais volontiers. Nous sommes obligés de 
reconnaître, et cela avec regret, que les négociants n 'habi tant 
pas les villes vaudoises sont astreints à payer des droits de loca
tion sensiblement plus élevés. Cette question retient l 'at tention 
de l 'autorité municipale et nous cherchons une solution tenant 
compte des intérêts de nos négociants. Toutefois, nous ne pouvons 
ignorer qu'en vertu d'un t rai té de bon voisinage, nous sommes 
obligés de t ra i ter les locataires de places zoniens exactement 
comme les Genevois. Vous admettrez volontiers qu'il est difficile 
d'établir un tarif plus élevé pour les Vaudois que pour les habi tants 
de la Savoie ! 

J e veux rassurer M. Billy : la question ne nous échappe pas. 
J 'a i eu un entretien avec le président du syndicat des charcutiers 
et, à ce propos, nous espérons bien arriver à un résultat favorable. 
J 'a joute que nous avons envoyé au Conseil d 'E ta t un rappor t 
sur cette question, accompagné de quelques suggestions d 'ordre 
prat ique. 

M. Wursten : J e me déclare satisfait des déclarations qui 
viennent d'être données par M. Schoenau et j 'espère qu 'une solu
t ion sera trouvée. 

Le chapitre IV (recettes) est adopté. 
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DÉPENSES. 

11. Traitements de 19 appointés et agents. 

La commission propose de porter ce chiffre à fr. 103.930,—. 
(Adopté.) 

12. Traitements de 7 gardes de promenades. 

La commission propose de ramener ce chiffre à fr. 32.640,—. 
(Adopté.) 

19. Frais de bureau, fournitures d'économat. 

La commission propose de porter ce chiffre à fr. 3.800,—. 
(Adopté.) 

Le chapitre IV (dépenses) est adopté. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E ET DIVERS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre VI. 

SERVICE D E S SPECTACLES E T CONCERTS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 

Allocations diverses. 

7. Au théâtre de la Comédie. 

La commission propose de disjoindre ce chiffre de fr. 20.000,—» 
soit : , . 

Au théâtre de la Comédie, fr. 10.000,—. 
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A disposition du Conseil administratif, fr. 10.000,—. (Adopté.) 

11 . (Nouveau.) Indemnité de loyer à l'école sociale de musique. 

La commission propose l'inscription de cette rubrique par 
fr. 500, - - . 

M. Castellmo, rapporteur : L'école sociale de musique bénéficiait 
jusqu ' à présent des locaux en question et la commission a estimé 
que pendant la durée du bail, soit pendant 4 ans, il convenait, 
dans un esprit d'équité, de lui voter à l 'extraordinaire fr. 500,— 
par an. 

M. Jaccoud : J e prie le Conseil municipal de ne pas suivre le 
préavis de la commission et de maintenir purement et simplement 
le chiffre de fr. 3.000,— ; par conséquent, pas d 'augmentation. 

M. Keller : A la commission du budget, j ' a i fait minorité, 
es t imant que c'était une allocation nouvelle que Ton accordait 
à l'école sociale de musique. Pourquoi l'a-t-on fait ? Parce qu'elle 
occupait naguère des locaux à l'école du Grûtli. Or, c'est l 'E ta t 
qui a prié l'école sociale de musique de libérer ces locaux pour les 
at tr ibuer à des classes primaires. Ce serait à l 'Eta t à donner une 
subvention et non à la Ville. J e ne voterai donc pas ce crédit. 

M. Noul, conseiller administratif : Permettez-moi de défendre 
la proposition de la commission du budget. J e saisis les raisons 
un peu particulières qui, ce soir, vont peut-être vous faire revenir 
sur une décision prise antérieurement.- Il n'en reste pas moins 
que les raisons invoquées — employons le terme de M. Keller -
pour une subvention détournée en faveur de l'école sociale de 
musique se justifient pleinement. En effet, d 'autres écoles touchent 
la même subvention mais bénéficient de la gratuité de leurs locaux. 
L'école sociale de musique ne pouvant pas bénéficier des mêmes 
avantages, votre commission a estimé qu'il était juste d'accorder 
une compensation. 

Je vous demande ce soir de ne pas céder à un sentiment qui 
peut être juste — je ne peux pas ne pas le reconnaître — •- mais 
ne commettez pas à votre tour une autre injustice, et je prie ce 
Conseil d'accepter cette subvention supplémentaire de fr. 500, -
à l'école sociale de musique. 

La proposition de M. Jaccoud est rejetée par 24 voix contre 21 . 

La proposition de la commission (fr. 500,— ) est adoptée. 
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H. GRAND THEATRK. 

lô. Entretien et confection des décors. 

La commission propose de porter ce chiffre à fr. 10.000,—, 
(Adopté.) 

I). KUHSAAL. 

2. Aménayement de la terrasse du KursaaL 
M. Castellino, rapporteur : A la commission, nous avons pensé 

qu'il convenait de prendre un arrêté spécial du Conseil municipal 
plutôt que de faire figurer cette rubrique au budget. 

M- Unger, conseiller administratif ; J 'a i expliqué ce qu'il en 
était à la sous-commission et elle a bien compris; seulement elle 
a mal fait la commission à la commission - - je suis bien obligé 
de dire ainsi. 

Au budget figurait pour l 'entretien des bât iments publics une 
somme de fr. 146.000,- . Nous en avons défalqué fr. 20.000,— 
que nous avons portés à la rubrique Kursaal pour la réfection 
de la terrasse. Pourquoi ? Afin de montrer à la société du Kursaal 
qu'en plus de l'effort que nous faisons en sa faveur sur les chapitres 
de l'éclairage, du gaz, de l'eau, nous consentons encore un sacrifice 
supplémentaire pour l 'aménagement de la terrasse, réclamé 
d'ailleurs par tout le public et souhaité sans doute aussi par ceux 
le MM. les conseillers municipaux qui fréquentent l 'établissement. 

Nous ne voulons rien cacher ici : si vous décidez de retransférer 
cette somme à la rubrique « PZntretien des bâtiments locatifs », 
je n'en disposerai pas moins desdits fr. 20.000,— aux mêmes 
fins, c'est bien entendu. Seulement en les inscrivant ici nous 
voulions montrer notre bonne volonté à la société qui, de son côté, 
fait aussi un effort. Il ne s'agit donc pas d 'une dépense supplé
mentaire, mais simplement d 'un poste que l'on fait passer de mon 
budget à celui de M. Noul. Il n 'est pas question d'arrêtés à voter 
ultérieurement ; on utiliserait pour cet aménagement au Kursaal 
des fonds imputés sur le crédit affecté à l'entretien des bât iments , 
comme cela se fait, par exemple, pour l 'entretien des toitures 
d'autres salles. 

J e vous prie donc de rétablir ici ces fr. 20.000, qui ont été 
enlevés de mon budget. 

M. Favez : A la commission, j ' a i été de ceux qui acceptaient 
de biffer ces fr. 20.000,— , parce que nous n'étions pas exactement 
renseignés, mais je pense qu'après les explications données par 
M. Unger, la commission doit revenir sur sa proposition. Que les 
fr. 20.000, figurent au budget de M. Unger ou à celui de M. Noul, 
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peu importe, la dépense est toujours là, mais je trouve quant à 
moi préférable que ce crédit figure à la rubrique du Kursaal de 
façon que nous sachions ce que nous coûte au juste cet établisse
ment . 

M. Marti : Comme président de la commission du budget, je 
dois rappeler que la proposition de biffer ce poste a été faite 
par M. Favez et un de ses collègues socialistes. Quant à nous, 
il nous est indifférent que les 20.000 fr. soient portés à une 
rubrique ou à une autre, mais la proposition vient de vous. 

M. Favez: J 'a i expliqué que nous avions été mal renseignés. 

M. Chalut : J e n'ai pas l ' intention de m'opposer à ce crédit, 
mais je voudrais profiter de l'occasion pour insister afin que Ton 
ne fasse au Kursaal que les t ravaux d'entretien qui sont stricte
ment indispensables. C'est une boîte épouvantable qui ne t ient 
plus debout. . . (Hilarité.) ... et pas du tout ce qu'il nous faut pour 
at t i rer du monde à Genève. J 'espère que le Conseil administratif 
va étudier et nous présenter des projets pour la Création d'un 
casino digne de Genève à construire dans un de nos beaux 
parcs qui au moins servirait à quelque chose d 'autre qu'à 
l 'entretien de directeurs et de jardiniers ; on y voit très peu de 
inonde dans nos parcs qui sont pour tant splendides ! Il est donc 
tou t indiqué de placer un beau casino dans l'un d'eux et j 'a joute 
que l'on devrait y rétablir les grands jeux. Il y a des gens qui 
logent dans de grands hôtels et qui vont dépenser de grosses 
sommes à Evian ou à Aix-les-Bains. C'est un non-sens de vou
loir faire pousser des géraniums sur une terrasse en béton à un 
premier étage pendant que nous avons des parcs qui ne servent 
à rien. 

Le Conseil décide de rétablir le crédit de fr. 20.000,— dont la 
suppression est proposée par la commission, 

Le chiffre 2 est ainsi adopté. 

La lettre D est adoptée. 

Le chapitre VI (dépenses) est adopté. 

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 . 

Adopté. 
R E C E T T E S . 
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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 L E C T U R E . 

RECETTES. 

. 1 doptê. 

D É P E N S E S . 

Adopté. 

Chapitre IX. 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

RECETTES. 

Adopté. 

D É P E N S E S . 

M. Dupont : Je n'ai pas de modification de chiffre à proposer 
ici mais, puisqu'à l'occasion de la discussion du budget il est admis 
de présenter des suggestions, je voudrais demander au conseiller 
administratif délégué aux musées d'envisager la possibilité 
de laisser nos musées ouverts, le dimanche, aussi entre 12 et 
14 heures, en particulier le Musée d 'ar t et d'histoire. Vous n'êtes 
pas sans savoir que dans d 'autres villes, les musées restent ouverts 
sans interruption de 9 à 17 heures le dimanche, assez souvent 
même pendant la semaine également. A Genève, ils ferment à 
midi et même un peu avant . Si à 11 h. 50 vous êtes en train d 'admirer 
quelque chef-d'œuvre, vous êtes brusquement arraché à cette 
contemplatation par une sonnerie et on vous invite à qui t ter 
promptement les lieux. Je crois qu'il ne serait pas difficile de 
renoncer à cette interruption, au moyen, par exemple, d 'un sys
tème de rotation parmi le personnel. Fallût-il même pour cela 
engager un ou deux gardiens supplémentaires, je crois que la 
chose en vaudrait quand même la peine, surtout pendant la saison 
du tourisme où les musées sont le plus fréquentés. 

J e dirai même que notre musée d 'ar t et d'histoire devrai t 
parfois rester ouvert le soir. Il y a là des salles magnifiques, celle 
des Antiques entre autres, que beaucoup ne connaissent pas et 
qui mériterait qu'on fît les frais d'un éclairage propre à met t re 
en pleine valeur à la lumière les objets qui y sont exposés. J e suis 
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convaincu que nos écoliers, nos étudiants, les personnes qui 
s'intéressent aux choses de l 'art et le grand public en général se 
féliciteraient de cette innovation. 

M. Noul, conseiller administratif : La suggestion de M. Dupont 
mérite d'être retenue. Sera-t-il possible de lui donner entière 
satisfaction ? Je veux l'espérer, sans que l'on doive pour cela 
recourir à des engagements d 'un personnel onéreux. Il est évident 
que cela vaudrai t un plus grand nombre de visiteurs à nos musées. 
Quant à la salle des Antiques, je pense aussi qu'il serait souhai
table de pouvoir présenter à la lumière artificielle les magnifiques 
pièces qui y sont rassemblées. J 'a i l'impression que l'éclairage 
actuel ne s'y prête guère, mais l'éclairagisme a fait d'immenses 
progrès et sans doute est-il possible de procéder à une nouvelle 
installation qui donnerait les meilleurs résultats. Nous retenons 
donc pour étude la suggestion de M. Dupont. 

A/. Dupont: Je vous remercie. 

D. MUSÉE D ' E T H N O G R A P H I E A MON REPOS. 

M. Léon Martin : Je n'ai pas l 'intention de passer la nuit ici 
comme on le fait à la Chambre française. J e ne ferai qu 'a t t i re r 
l 'attention de ce Conseil sur l 'extrême parcimonie avec laquelle 
on t rai te le Musée d'histoire naturelle. 

M. Castellino, rapporteur : Nous n'en sommes pas encore à 
cette question. 

M. Léon Martin : Je vous demande pardon. 

M. Keller : La commission du budget a pensé fort opportuné
ment que le Musée d'ethnographie, dirigé par M. Pi t tard, savant 
distingué, disposait de trop peu de place. Ne serait-il pas possible 
de lui donner des locaux plus spacieux afin que M. Pi t tard puisse 
mettre en valeur ses nombreuses collections ? 

M. Marti: Nous sommes tous d'accord. 

M. Nouï, conseiller administratif : En deux mots, j ' a i le plaisir 
de donner satisfaction, non seulement à M. Keller mais à ceux 
qui s'intéressent à ce musée. Depuis cette semaine nous avons 
la place nécessaire pour loger sinon grandement, du moins plus 
au large M. le professeur Pi t tard et son musée. 
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K. M U S É E D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

D É P E N S E S . 

17. Acquisitions et bibliothèque. 

M. Léon Martin : A cette rubrique, on prévoit une somme 
de fr. 5.000,-—. Je voudrais faire observer que dans cette somme 
de fr. 5.000, sont comprises toutes les dépenses du musée pour 
la bibliothèque, c'est-à-dire abonnements aux périodiques et aux 
suites de périodiques pour une somme de fr. 3.400,— . Restent 
donc fr. 1.600,— pour les acquisitions proprement dites. Telle 
est la somme que vous consacrez aux acquisitions du musée. 
Avec cette somme le musée doit pouvoir acquérir des objets relatifs 
à la zoologie, à l 'anatomie comparée, à la paléontologie, à la 
minéralogie et à toutes les autres branches des sciences naturelles. 
Vous voyez que, peut-être sans le savoir, vous avez réduit le 
musée à la portion congrue et vous le traitez pour ainsi dire en 
parent pauvre. Je demande à la bienveillance du Conseil de vouloir 
faire un petit geste qui ne va pas désorganiser le budget et qui 
donnera un peu de courage aux savants qui consacrent tout leur 
temps aux études et à la direction de notre musée d'histoire natu
relle. Je demande donc que le poste de fr. 5.000, soit augmenté 
de fr. 3.000,- et porté ainsi à fr. 8.000, . 

M. IN oui, conseiller administratif : J e comprends la remarque 
faite par M. Martin, Cependant, il ne doit pas oublier qu'il y a 
quelques années 4 ou 5 ans en arrière — la Ville de Genève 
a dû prendre des mesures tou t particulièrement restrictives quant 
à l 'entretien de nos musées et de nos bibliothèques. Nous sommes 
revenus maintenant , je ne dirai pas à de meilleurs sentiments —les 
sentiments du Conseil administratif n 'avaient pas changé à l'égard 
de nos institutions de culture mais nous avons davantage de 
moyens. Dès lors, nous procédons par étapes. Cette année nous 
avons fait un gros effort en faveur du musée d 'ar t et d'histoire. 
Malgré cela, et grâce à l'obligeance du Conseil administratif 
tout entier, et plus particulièrement de mon collègue M. Unger, 
nous nous sommes occupés déjà du musée d'histoire naturelle. 
Mieux que cela, cette année, nous avons fait augmenter ce budget 
puisque la rubrique 17 a passé de fr. 4.000,-— à fr. 5.000,—, la 
rubrique 18 a aussi passé de fr. 4.000, - à fr. 5.000,—, la rubrique 
19 a passé de fr. 2.000, à fr. 4.000, . Le total de ces augmen
tations s'élève donc à fr. 4.000,— . 

D'autre part , il est entendu que chaque fois que nous pourrons 
faire une nouvelle vitrine, nous le ferons ; et vous savez pour tan t 
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que l'installation de chaque vitrine nouvelle coûte très cher 
(fr. 2.000,— ou fr. 3.000,—). 

Malgré mon désir de suivre M. Martin dans sa proposition, 
je ne puis pas le faire car le Conseil administratif a fait un effort 
tou t particulier en faveur de l'ensemble de nos musées et biblio
thèques. En effet, il ne faut pas considérer simplement le musée 
d'histoire naturelle, mais nous avons à nous occuper également 
des musées d 'a r t et d'histoire, de l 'Ariana, du musée Ra th et 
des bibliothèques. 

Pour l'ensemble de ces collections, nous avons une augmen
tation de plus de fr. 30.000,—. Je ne puis donc pas soutenir la 
proposition de M. Martin. J e le prie de faire confiance au Conseil 
administratif. Le tour du musée d'histoire naturelle viendra 
certainement. 

M. Léon Martin : Je remercie M. le conseiller administratif 
Noul de ses paroles. J e me permettrai cependant de lui faire 
observer qu'il y a des rubriques pour lesquelles on t rouve immé
diatement de l 'argent, par exemple pour les décors du Grand 
théâtre. Dans le courant de l 'année nous avons voté une ' somme 
de fr. 30.000,— pour des drapeaux et des mâts de Cocagne. 
Mais quand il s'agit d 'augmentations destinées à quelque chose 
de vraiment sérieux, comme les musées, tout d'un coup on est pris 
d'un désir d'économie qui me semble parfaitement exagéré. 

M. Noul, conseiller administratif : J e regrette que M. Martin 
établisse des comparaisons qui semblent être à son avantage. 
On ne peut pas met t re en balance, d 'une par t , le théâ t re ou les 
décorations de la ville avec le musée d'histoire naturelle. L 'a t t ra i t 
de Genève n'est pas uniquement concentré sur un musée. Les 
touristes sont aussi attirés par la vie à l 'intérieur de la ville. 
D 'aut re par t , les besoins du Grand théâtre ont augmenté. La vie 
y revient ; c'est tou t un mouvement qui se crée autour du théâtre , 
mouvement économique et social. Il est évident que là, les besoins 
sont plus pressants et qu'il faut trouver des possibilités. Un musée 
ne meur t pas d 'une année pas plus qu'il n'en vit. 

J e vous assure que le musée d'histoire naturelle, ainsi que je 
vous le disais tout à l 'heure, n'est pas abandonné, et lorsque son 
tour viendra, nous ferons les choses aussi bien que nous le pourrons. 

M. Peney, conseiller administratif : J ' a i été étonné d 'entendre 
M. Martin déclarer qu'on t ra i ta i t le musée d'histoire naturelle 
en parent pauvre, alors qu 'au budget, à ce chapitre, figure une 
somme de plus de fr. 100.000,— , et cela uniquement pour des 
animaux empaillés. (Rires.) 
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Il est préférable de s'intéresser aux êtres humains, aux chô
meurs qui ont besoin de manger pour vivre, aux commerçants 
<jui souffrent de la crise, et à d 'autres catégories d 'habi tants qui 
cer tainement ont besoin d'une grande sollicitude de la par t des 
autori tés . 

Vous n'avez jamais donné un centime en laveur du jardin 
zoologique où se t rouvent pour tant des animaux vivants. Vous 
vous êtes prononcés tou t à l 'heure contre l'octroi d 'une petite 
retrai te à d'anciens conseillers administratifs, et maintenant 
vous venez réclamer une augmentation de crédit pour des ani
maux empaillés ! Vraiment, je ne comprends plus ! 

La proposition de M. Martin (fr. 8.000, ) est rejetée. 

Le chapitre IX (dépenses) est adopté. 

Chapitre X. 

P R I X UNIVERSITAIRES. 

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 . 

1 : Intérêts de ta fondation Le <2omte. 

La commission en propose la suppression. (Adopté.) 
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4. Intérêts de fonds divers et dons pour prix aux élèves des écoles 
primaires. 

M. Uhler, conseiller administratif : Il faut porter ce chiffre de 
fr. 90,— à fr. 105,—. (Adopté.) 

Le chapitre X I I (recettes) est adopté. 

D É P E N S E S . 

Ecole Cité Vieusseux. 

13. Chauffage des locaux et traitements des chauffeurs. 

M. Uhler, conseiller administratif : La sous-commission qui 
s'est occupée de ce dicastère a demandé que Ton disjoigne ces. 
deux rubriques et que l'on porte fr. 29.000,— pour le chauffage 
et fr. 5.000,— pour les t rai tements des chauffeurs. (Adopté.) 

Ecole de Surinam. 

34. Chauffage des locaux et traitements des chauffeurs. 

M. Uhler, conseiller administratif : La même observation doit 
être faite en ce qui concerne cette rubrique qui se décomposera 
comme suit : fr. 95.000,— pour le chauffage et fr. 20.000,— pour 
les t ra i tements des chauffeurs. (Adopté.) 

Le chapitre X I I (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIII. 

PARCS E T PROMENADES. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Personnel. 

6. Pensions à d'anciens ouvriers. 

La commission propose de porter ce chiffre à fr. 2.780,80. 
(Adopté.) 

Le chapitre X I I I (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

RECETTES. 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XV. 

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 . 
Adopté. 

D É P E N S E S . 
Adopté. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX, T E R R A I N S DE J E U X E T 
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 . 

Stades et terrains de sport. 

3 . Traitement du gardien du stade de Varembé. 
La commission propose de porter à fr. 1.150,- la déduction 

pour logement et buvette. (Adopté.) 
Allocations. 

*3. Participation de la Ville au contrôle médico-sportif. 
La commission propose de porter ce chiffre à fr. 1.500,—. 

(Adopté.) 
Le chapitre X V I (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 
Adopté. 
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DÉPENSES. 
Adopté. 

Chapitre XVIU. 

SERVICE IMMOBILIER, É T U D E S ET T RA V A U X . 

R E C E T T E S . 
Adopté. 

DÉPENSES. 

Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

52 (Nouveau.) Remise en état de l'intérieur de la villa Bartholoni 
(Arrêté du Conseil municipal du 11 novembre 1938 ; l r e annui té) . 

La commission propose l'inscription de cette rubrique par fr, 
10.000,—. (Adopté.) 

Le chapitre X V I I I (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIX. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

R E C E T T E S . 

7. Réduction temporaire des salaires du personnel du Département 
des travaux publics affectés à la voirie et aux travaux de la Ville^ 

M. Bornand : Vous savez que le Conseil administratif a pris la 
décision de renoncer pour 1939 à la retenue opérée sur les t r a i 
tements et salaires des fonctionnaires et employés municipaux. 
Or, les employés de la voirie sont au bénéfice de la situation 
acquise ; engagés par la Ville, ils ont été ensuite passés à l 'E ta t ; 
ils sont encore au bénéfice de la caisse de retraite des employés 
municipaux, ainsi que de la caisse-maladie. Enfin, ils ne peuvent 
pas avoir d 'augmentation même après de longues années de 
fonctions. 

J e demande donc la suppression de la recette de fr. 66.590,10 
inscrite ici comme produit de la réduction temporaire des salaires, 
de façon que ces employés soient mis sur le même pied que le 
personnel régulier de la Ville et des Services industriels. C'est 
d ' au tan t plus logique que c'est la Ville qui paie au Département 
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<Jes travaux publics les frais des travaux exécutés pour son 
compte. 

M. Casai, conseiller d ' E t a t : La question a été posée à la com
mission. Il a été répondu qu'une entrevue avait déjà eu lieu 
sous le précédent gouvernement, entre les représentants du 
•Conseil d ' E t a t et ceux des ouvriers en cause ; ceux-ci avaient 
alors reconnu qu'ils étaient au bénéfice de prestations très appré
ciables, du fait de la fusion. En conséquence, ils avaient accepté 
la retenue applicable au personnel de l 'Etat . Il me semble qu'il 
ne convient pas ici de se montrer plus royaliste que le roi en pré
sen tan t de prétendues revendications d'ouvriers qui ne demandent 
rien du tout. 

M. Bornand : Je suis obligé de répondre au chef du Dépar
tement des t r avaux publics que je me suis renseigné auprès des 
ouvriers qui se t rouvent dans la situation signalée par moi et qu'ils 
ont exprimé un avis complètement différent de celui que leur 
prête M. Casaï. J 'est ime qu'ils ne doivent pas être traités comme 
le personnel régulier de l 'Eta t car leur position est tout de même 
différente ; c'est ainsi qu'ils sont au bénéfice des primes d'an
cienneté prévues par les t a t u t du personnel municipal. D'autre 
part , puisque la recette provenant de la retenue sur leur salaire 
•est inscrite au budget de la Ville, le Conseil municipal est bastant 
pour la supprimer... (Plusieurs noix: Cette partie du budget est 
-déjà votée !) Enfin, à la sous-commission, M. Casaï avait accepté 
•de ramener le chiffre à fr. 35.000, au lieu de fr. 66.000,— et le 
rapporteur de la sous-commission avait fait son rapport en consé
quence. C'est en commission plénière que l'on est revenu au chiffre 
primitif, je ne sais pourquoi. Quoi qu'il en soit je demande au 
Conseil municipal de voter la suppression de cette recette prévue 
au détriment des employés des communes fusionnées. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : M. Bornand me permettra d'être 
surpris des déclarations qu'il fait aujourd'hui. A la commission, 
il avait paru satisfait des explications que nous avons données. 
D 'aut re part , M. Bornand est député et il doit se rendre compte 
<jue le budget des t r avaux de la Ville ne peut pas être modifié 
•ce soir par le Conseil municipal. C'est au moment de la discussion 
du budget de l 'E ta t devant le Grand Conseil qu'il aurait dû 
présenter sa proposition. Maintenant, il est t rop tard. 

Le proposition de M. Bornand (suppression de la rubrique n° 7) 
est repoussée. 

Le chapitre X I X (recettes) est adopté. 
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D É P E N S E S . 

Dépenses ordinaires. 

1. Dépenses pour le personnel. 

T) Frais de déplacement. 

La commission propose de ramener ce chiffre à fr. 3.500,-—. 
(Adopté.) 

Le chiffre 1 est adopté. 

2. Economat. 

h) Benzine* huile, graisse, pétrole, bandages pneumatiques pour les 
camions. 

La commission propose de ramener ce chiffre à fr. 169.000, -. 
(Adopté.) 

Le chiffre 2 est adopté, de même que le chiffre 3. 

4. Travaux d'entretien, 

g) Enlèvement des neiges. 

M. Bertherat : J e ne proposerai pas de modification au budget 
des t ravaux de la Ville, puisqu'il est voté par le Grand Conseil, 
mais je veux profiter de la présence de M. Casaï pour poser une 
question. 

Les conditions dans lesquelles se fait actuellement l 'enlèvement 
des neiges a suscité maintes critiques, surtout dans le monde du 
commerce et des affaires, et ces critiques ne manquent certai
nement pas de fondement ; on s'en rend bien compte lorsque, 
comme moi, on est appelé à circuler en ville du matin au soir. 
J ' a i l'impression net te que l'on travaille un peu au hasard, sans 
avoir un plan de déblaiement bien arrêté et j 'aimerais entendre 
quelques explications du chef du département. Si le crédit 
inscrit au budget pour ce travail n'est pas suffisant, il faudra 
en prévoir un plus considérable afin que le déblaiement se fasse 
l'an prochain dans des conditions qui ne portent pas préjudice à 
l 'activité de la cité. 

J 'a i pu constater, par exemple, que de petites rues peu pas
santes étaient débarrassés de la neige alors que de grandes artères 
à circulation intense ne l 'étaient absolument pas. On opère 
encore comme il y a 15 ou 20 ans, en repoussant la neige en tas 
réguliers des deux côtés de la chaussée, alors qu'on devrait prévoir 
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des emplacements de stat ionnement et dégager des endroits 
pour faciliter la circulation. On entend de nombreuses plaintes 
en ville et il semble bien que Ton procède au rebours du bon sens. 

M. Gros : Je désire poser une question sur le même sujet. 
Comment se fait-il que le déblaiement de certaines rues soit 
exécuté par des employés du Département des t ravaux publics, 
et que, d 'autre part , c'est la C.G.T.E. qui doit déblayer la rue 
du Rhône ? Nous avons vu ces jours-ci les Rues basses déblayées, 
mais la rue du Rhône complètement encombrée, au point que 
la circulation des véhicules, y compris les t rams, étai t devenue 
impossible. Après le passage du triangle au milieu de la chaussée, 
il y avait deux épais murs de neige sur les côtés et on ne pouvait 
plus traverser. Pourquoi est-ce la C.G.T.E. qui doit déblayer 
certaines rues ? 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : J e m'at tendais bien à être interpellé 
ce soir à ce propos, mais je ne pensais pas que ce serait de ce côté 
de l'assemblée. Je me disais : « C'est vraiment étonnant : je n'ai 
pas encore reçu de réclamations et pour tant à Genève, quand sur
vient le moindre gel, les services sont assaillis de lettres où de 
braves gens disent : « Comment ! messieurs ! vous n'avez pas encore 
mis de sel devant ma porte ! ». Cette année, rien de semblable, 
à ceci près qu 'un journal de l'après-midi — que vous connaissez* 
monsieur Muller — a cru pouvoir critiquer d 'une façon assez 
malheureuse les ouvriers ou les chômeurs qui travaillent à l 'enlè
vement de la neige. J e pense que mes amis auraient pu éviter 
d'aborder ce soir un sujet qui est bien difficile. J e doute que soit 
M. Bertherat , soit M. Gros n'aient jamais tenu une pelle pour 
déblayer la neige. S'ils l 'ont fait, je suppose que le travail a été 
bien pénible. Ces messieurs n 'ont pas dû en enlever beaucoup en 
une journée. 

Permettez-moi toutefois de vous donner quelques explications.. 
Il y a plus de 20 ans qu'on n 'a pas vu tomber au tan t de neige à 
Genève. Je vous citerai quelques chiffres qui vous permet t ron t 
de vous rendre compte de l 'étendue du travail à effectuer. J e vais 
probablement causer un grand chagrin à M. le conseiller adminis
tratif Peney chargé des finances de la Ville ; mais puisque la 
question m'est posée, je dois vous donner tous les renseignements 
nécessaires. 

A Genève, il y a 720 rues qui représentent 159 km. La surface 
des chaussées et t rot toirs à déblayer représente 2.940.000 m 2 . 
La chute a pu être mesurée à 40 cm., ce qui représente 1.176.000 m* 
de neige à t ransporter à la décharge, nécessitant ainsi, si aucune 
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modification ne survient, à moins qu 'une hausse de température 
facilite la tâche en diminuant le volume de neige, 168.000 camions 
de neige à t ransporter à la décharge. Je ne pense pas que de sa vie 
M. Gros puisse t ransporter tous ces camions. Il est donc inutile 
d'adresser des critiques lorsqu'on ne sait pas de quoi il s'agit. 

M. Gros: J e n'ai pas fait de critiques, j ' a i simplement parlé 
de la C.G.T.E. 

M. Casai, conseiller d ' E t a t : J e vous répondrai sur cette question 
dans un instant. Il est difficile de prévoir une durée pour l'enlè
vement de la neige car plusieurs facteurs entrent en ligne de 
compte. Le gel persistant entrave considérablement le raclage 
de la chassuée. 

D'autre part , la circulation comprime la couche de neige ce 
qui rend le travail encore plus difficile. Si cela continue, seule la 
charge des camions pourra être poursuivie ce qui permet t ra i t 
de licencier le 5 0 % des hommes de neige. Nous en avons engagé 
environ 1200, tous ceux qui se sont présentés. 

M. Naine : C'est faux. 

M, Casai, conseiller d 'E ta t : Mais nous estimons qu'il est de 
notre devoir de poursuivre ces engagements. 

Personne ne peut prétendre que c'est faux, je vous invite à 
donner des précisions. 

M. Naine: J e me suis laissé dire.. . 

M. Casai, conseiller d 'E ta t : Il ne s'agit pas de se laisser dire. 

M. Naine: On m'a dit que les ouvriers qui n 'étaient pas Suisses 
étaient refusés. 

M. Casai, conseiller d ' E t a t : Il ne faut pas dire ici des choses 
inexactes. Une hausse de la température , par contre, nous obligerait 
à utiliser tout le personnel que l'on trouverait disponible pour 
éviter que la circulation se t rouve entravée par la fonte subite 
de la neige qui transformerait les chaussées en marécages, surtout 
qu 'à l 'heure actuelle, par suite de la baisse de la température 
(—16°) tous les sacs d'eau pluviale de la ville sont gelés malgré 
la mise de sel dans l 'intérieur de ces derniers. En tenant compte 
d e ces facteurs, nous estimons ne pas pouvoir terminer l'enlève
ment de la neige avant le 15 janvier 1939 pour le centre de la 
ville, y compris les grandes artères de circulation, en laissant de 
côté la banlieue. 
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Tous les ouvriers disponibles travaillent, les camions égale
ment ; malgré cela, la quanti té de neige tombée cette année est 
si considérable que nous ne pensons pas, je le répète, qu'avec les 
moyens dont nous disposons nous puissions terminer avan t le 
15 janvier ; encore faut-il que les conditions atmosphériques 
restent sans changement. 

Nous basant sur la moyenne des dépenses journalières pour 
évaluer approximativement le coût de l 'enlèvement de la neige 
du 20 décembre 1938, en déduisant le jour de Noël, le 31 décembre, 
les 1er et 2 janvier 1939, jours de congé, ce sont 17 journées de 
travail à fr. 18.000,— environ, soit une dépense de fr. 306.000,— 
qui doit être envisagée pour la Ville de Genève. 

Nous avons déjà payé fr. 74.989,10 à ce jour. La critique est 
facile. J e prétends que tous ceux qui ont travaillé à la neige ont 
bien rempli leur tâche, ("'est extrêmement pénible pour des. 
hommes de travailler dans des conditions si défavorables. J 'a i 
été très satisfait de constater que dans la population, on a compris 
cet effort et je regrette que, ce soir, deux conseillers municipaux 
aient adressé des critiques. 

En ce qui concerne la C.G.T.E., j ' avoue que je ne sais pas de 
quoi il s'agit. La Compagnie doit effectuer un service de bonne 
heure le matin : les voitures passent avec un triangle. De cette 
façon la neige est évidemment repoussée des deux côtés de la 
route. Nous n'avons pas pu commencer le premier jour de bonne 
heure. La neige a commencé à tomber dans la nuit ; quelques 
chômeurs se sont présentés avant 7 heures du matin, quelques-uns 
sont même déjà venus à 3 heures du matin ; d 'autres ont commencé 
à 6 heures mais c'est seulement tard dans la matinée que l'on s'est 
réellement a t taqué à la neige. A ce moment les triangles ne pou
vaient pas circuler, la circulation é tant déjà intense. Peut-être 
y a-t-il eu quelques heures de retard, et, ce qui compliquait 
le tout , c'est que la neige tombai t toujours. Les conditions devant 
lesquelles nous nous sommes trouvés étaient par conséquent 
exceptionnelles et il faut reconnaître que les efforts qui ont été 
faits ont été considérables. 

J e crois pouvoir affirmer que dans aucune autre ville suisse 
il n 'y eut au tan t de matériel et d 'hommes occupés à ce t ravai l . 
Les services font tou t ce qui est possible ; n 'at tendez toutefois-
pas que la ville soit nettoyée d'une façon complète avant la 
première, éventuellement la seconde semaine de janvier en y 
employant, je le répète, tous les chômeurs et camions disponibles. 

M. Bertherat : J e ne suis pas satisfait de la réponse de M .le 
conseiller d 'E ta t Casai*. Il va un peu fort en disant que nous ne 
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savons pas ce que c'est que tenir une pelle. J e lui apprendrai 
que j ' a i dû me servir d 'une pelle pour déblayer devant mon 
garage et que, d 'autre part , j ' a i tenu une pelle pendant de nom
breux mois au service militaire en temps de mobilisation. Je sais 
donc la difficulté du travail . J e rends hommage aux personnes 
qui ont effectué ce travail , mais cela ne veut pas dire qu'il ait été 
exécuté avec bon sens. Je demande qu'on ait un plan de déblaye-
ment de façon à faciliter la circulation. Il y a là une question 
de bonne volonté et d 'ordre et Ton ne peut pas dire que notre 
intervention est inutile. 

M. Gros : J e tiens à faire remarquer à M. le conseiller d 'E ta t 
Casaï que je n'ai pas adressé de reproches ; j ' a i simplement marqué 
mon étonnement de constater que l 'E ta t s'occupait du déblaye-
ment de certaines rues alors que d'autres étaient laissées aux 
soins de la C.G.T.E. 

Je dirait à M. Casaï que j ' a i téléphoné à ses services de voirie 
pour leur demander pourquoi les Rues basses étaient complè
tement déblayées alors que la rue du Rhône était encore complè
tement envahie. On m'a tou t simplement répondu : cela ne nous 
regarde pas ; adressez-vous à la C.G.T.E. car la rue du Rhône 
la regarde et nous n'avons rien à y voir. Telle est la seule question 
que j ' a i posée à M. Casaï : savoir pourquoi la C.G.T.E., compagnie 
privée, est obligée de déblayer certaines rues. Il me semble que 
c'est à l 'E ta t à le faire et, s'il fait un travail pour la C.G.T.E., 
cette dernière peut être appelée à en payer les frais. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Je ferai une enquête au sujet de 
cette communication téléphonique et je répondrai à M. Gros, 
car je n'ai pas connaissance de cette obligation faite à la C.G.T.E. 
de déblayer certaines rues. 

M. Gros : J e vous répète que j ' a i téléphoné à votre département 
qui m'a renvoyé à la voirie et que cette dernière m'a renvoyé à 
la C.G.T.E. 

M, Favez : J e désire poser une question sur le même sujet. 
M. Casaï s'énerve parce qu'on veut discuter cette affaire... 

M. Casaï, conseiller d ' E t a t : Mais pas du tou t ! J e pensais 
que j 'al lais être interpellé par vous et ce sont mes amis qui s'en 
chargent.. . 

M. Favez: On ne peut rien vous refuser. 
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M. Casai, conseiller d ' E t a t : Merci. (Hilarité.) 

M. F avez : Vous dites que la question n'intéresse pas le Conseil 
municipal... 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : J e n'ai jamais dit cela. 

M. Favez: Or, c'est la Ville qui paie le déblaiement et il est 
permis, je pense, d'exprimer des critiques sans pour cela que 
vous vous croyiez personnellement pris à partie. Les ouvriers 
et les chômeurs employés à cette besogne ont très bien travaillé, 
dites-vous, et vous leur rendez hommage.. . Mais nous aussi ï 
Seulement ce que nous nous permettons de ne pas trouver magni
fique — et ici je m'associe aux remarques faites par nos deux 
collègues - c'est la façon de procéder de la direction de votre 
voirie. 

Ce soir encore, à l'angle de la place de la Gare et de la rue des 
Alpes, il y avait des tas de neige de 2 mètres, les véhicules ne 
pouvaient plus passer. Au contraire, dans des endroits à faible 
circulation, comme sur les quais du Cheval Blanc et Charles Page, 
on a déjà enlevé toute la neige. C'est donc une question d'oppor
tunité. J e trouve, pour ma part , que les artères principales, comme 
la rue et la place de Cornavin, les Rues Basses et d 'autres encore 
auraient dû être entreprises en tout premier lieu ; l 'exemple de 
Cornavin est tout à fait typique et il suffirait à justifier certaines 
critiques à l'adresse du chef de la voirie, qui a la responsabilité 
de l 'enlèvement de la neige. 

Vous avez fort bien fait d'engager le maximum d'« hommes 
de neige », possible, mais vous me permettrez d 'apporter une 
légère rectification au démenti que vous avez donné il y a un 
instant à M. Naine : on a embauché des chômeurs, tous ceux 
qui avaient la carte bleue, c'est entendu ; mais il y a malheureu
sement des Genevois qui ne l 'ont pas et, en vertu des règlements 
absurdes, ils ne sont pas admis à déblayer la neige. Vous alléguerez 
qu'il faut respecter ces règlements. C'est possible, mais je les 
trouve injustes et en ce qui concerne l 'enlèvement de la neige 
j 'est ime que l'on devrait admet t re tous les citoyens genevois ou 
confédérés, en tout cas les Genevois sans exception, car tous 
doivent pouvoir gagner quelque argent par ce travail. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Je croyais avoir dit que, même 
en employant tous les hommes disponibles et en travail lant au 
maximum avec tout le matériel qu'il est possible d'utiliser, la 
neige est tellement abondante que nous ne pouvons pas espérer 
en avoir terminé avant le 10 ou le 15 janvier.. . 

M. Favez: D'accord. 
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\1. Casuiy conseiller d 'E ta t : 11 est évident que si nous avions 
eu davantage de matériel certaines artères auraient pu être déga
gées plus rapidement. On a mis des hommes un peu par tout , 
suivant un plan établi à l 'avance - plan qui a toujours été suivi 
jusqu 'à présent ; mais, encore une fois, on ne pouvait prévoir 
que la chute de neige serait si abondante ; la besogne à accomplir 
cette fois-ci dépasse toutes les prévisions et, dans ces conditions, 
nous n'avons ni assez de main-d 'œuvre ni assez de matériel pour 
pouvoir donner satisfaction à tou t le monde à la fois, 

La rue de la Cité, par exemple, n'a pas encore été déblayée, 
ni le quai des Eaux-Vives, ni le quartier de Champel — d'où on 
me téléphone quelquefois... (Une voix: Ni les Pâquis !) . . . i l est 
possible que la rue des Pâquis ne le soit pas encore non plus. 
Mais, je vous l'assure, l'effort maximum a été fait ; seulement 
chacun prêche évidemment pour sa paroisse et se préoccupe 
surtout du quartier qu'il habite. Encore une fois, malgré la meil
leure volonté du monde, il faudra néanmoins patienter jusqu 'au 
10 ou 15 janvier. 

La lettre g) est adoptée. 

Le chiffre \ est adopté. 

6. Frais généraux (Part de la Ville). 

M. Rossire : Nous désirons avoir une justification de ces frais 
généraux et connaître une bonne fois le pourcentage réel appliqué 
à la Ville. Au lieu d'une réduction de fr. 231.000,— à fr. 225.000,— , 
qu 'on nous indiquât exactement le pourcentage car enfin lorsque 
des chiffres de comptabilité sont exacts, il n 'y a pas de raison de 
les modifier. Je désirerais quelques éclaircissements à ce sujet. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : ("/est là une question qui, depuis 
la fusion, agite le Conseil municipal, une sorte de serpent de mer 
que, malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas arrivés à exter
miner... (Une voix à l'extrême gauche: Il faut lui couper la queue ! 
Hilarité.) Je dois dire que le passage y relatif du rapport de la 
commission qui ne m'a d'ailleurs pas été soumis — m'a passa
blement surpris, je dirai même qu'il m'a péniblement surpris : 
il contient des allégations dont certaines sont absolument in
exactes. J e suis d 'au tant plus satisfait que l'occasion me soit 
donnée de le dire et de remettre les choses au point. 

La méthode de calcul des frais généraux est appliquée depuis 
l'entrée en vigueur de la fusion et s'il est vrai que les commissions 
successives ont toujours estimé que le montant facturé par l 'E ta t 
pour ces frais était t rop élevé, elles n 'ont jamais, bien que le dépar-



478 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1938 

tement en eût exprimé maintes fois le désir, apporté aucune 
suggestion d'ordre prat ique tendant à modifier la méthode adoptée. 
A cet égard, il convient de relever que la commission du budget 
de 1937, qui avait examiné la question d 'une façon très at tent ive 
et très approfondie, avec pièces à l 'appui, avait admis — j ' a i 
sous les yeux un extrai t du Mémorial, séance extraordinaire 
du Conseil municipal du 18 décembre 1936 — « que les conditions 
fixées par le dépar tement paraissent plus rationnelles et conformes 
à la situation. » A ce moment, la part incombant à la Ville étai t 
fixée à fr. 204.684,— et le pourcentage étai t de 9,742%. 

Le département , pour son compte, ne voit pas sous quelle 
autre forme on pourrait calculer les frais généraux. Ce calcul, je 
ie rappelle, est basé sur une proportion entre le montan t des 
t ravaux Ville-Etat et celui des frais généraux. Dans son rapport , 
la commission a commis une erreur d'appréciation en pré tendant 
que le service de la voirie est l 'objet d 'un organisme indépendant 
avec son personnel technique qualifié et qu'il n 'émarge ainsi que 
peu ou pas du tout aux frais généraux du département ; il importe 
de préciser que le personnel de la voirie et des travaux-Ville 
émargeant directement au budget de la Ville ne comprend aucun 
personnel technique ou administratif : il s'agit uniquement du 
personnel ouvrier, s 'arrêtant aux chefs d'équipe. Le personnel 
supérieur, à part ir du grade de conducteur des routes, émarge 
complètement au budget de l 'Eta t . Indépendamment de ce 
personnel supérieur, l 'E ta t a directement à sa charge les fonc
tionnaires susceptibles de travailler en partie pour la Ville, soit 
ceux du secrétariat, de la comptabilité, des routes et de la voirie, 
de l 'urbanisme et des services techniques. D'un autre côté, tous 
les frais d 'administration, de locaux, d'économat, de déplacement 
de l'office du personnel, de l'office des assurances sont à la charge 
de l 'E ta t . 

La commission prétend que les frais généraux sont hors de 
proportion et que tous les rouages administratifs et techniques 
du département ne sont pas nécessaires pour étudier, réaliser 
et surveiller l'exécution de t ravaux qui, dit-elle, dépassent le 
demi-million. Tout d 'abord, ce chiffre de y2 million n'est pas 
exact car il fait abstraction des salaires du personnel ouvrier 
(fr. 1.483.484.—), des frais d'économat (fr. 248.900,—), des 
assurances (fr. 47.700,—) et de l 'entretien des dépôts (fr. 15.000,—). 
En tenant compte de ces sommes on arrive à un chiffre de fr. 
2.375.084,—. 

J 'a joute que le calcul établi a été toujours approuvé. Depuis 
la fusion, on n'a rien pu présenter de plus pratique, je l'ai dit ce t te 
année encore à la commission qui présentait une demande de 
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forfait. J ' a i déclaré que j 'é ta is disposé à essayer de trai ter à forfait 
et j ' ava is proposé d'arrêter le chiffre à fr. 225.000,— au lieu de 
fr. 231.000,— mais le budget n'a pas pu être présenté à temps. 
Je maintiens le chiffre de fr. 225.000,— ; il pourrait peut-être 
même être amélioré ; mais cette année je ne puis pas vous faire 
d 'autre proposition que celle de ratifier. Nous verrons en cours, 
d'exercice dans quelle mesure il sera possible de réduire la pro
portion des frais généraux. Je ne vois pas pour le moment d 'aut re 
méthode de calcul que celle utilisée jusqu 'à présent, je serais-
heureux si M. Rossire veut bien nous en indiquer une autre qui 
serait, d'après lui, plus conforme aux nécessités, et qui permettrai t 
d'établir une plus juste réparti t ion entre la Ville et l 'Eta t . J e 
répète que la commission du budget de l'année dernière, après 
étude approfondie a reconnu qu 'on ne pouvait rien changer. 
U s'agit donc simplement de réaliser des économies sur l 'ensemble 
des dépenses et non de modifier le pourcentage. 

M. Rossire : Permettez-moi de répondre à M. le conseiller 
d 'E ta t Casaï que ce n'est pas à nous qu'il appar t ient de faire 
des suggestions. 

J e constate simplement que votre calcul de frais généraux 
est empirique. Dans toute comptabilité, on établit le pourcentage 
de ces frais d 'une façon précise. C'est ainsi que cela devrait se 
passer. Si donc votre calcul est exact, vous ne pouvez pas le 
modifier dans votre comptabilité. Comment se fait-il alors que 
vous puissiez descendre de fr. 231.000, - à fr. 225.000,- ? C'est 
parce que votre calcul est une appréciation approximative. Or, 
dans toute comptabilité, les frais généraux représentent un certain 
pour cent sur les dépenses réelles. C'est ce que je demande, rien 
d 'autre. 

Ce n'est pas vous qui êtes visé personnellement. Les années 
précédentes, cette question fut posée et je dois ajouter que nous 
avions déjà adressé les mêmes remarques à votre prédécesseur. 
Je préférerais qu'on nous dise que c'est fr. 300.000,—-, que ce 
chiffre soit exact et qu'on ne puisse plus le changer plutôt que 
d'avoir un chiffre élastique qui ne nous fixe pas la base sur laquelle 
il a été établi. 

Tel est mon raisonnement concernant les frais généraux. 

M. Favez : J e désire faire une ou deux observations au sujet 
du budget des t ravaux. 

J e regrette d 'abord que ce budget ayant déjà été adopté pa r 
le Grand Conseil, nous soyons ce soir dans l'obligation de l 'accepter 
sans pouvoir le discuter. C'est regrettable car au Grand Conseil, 
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si l'on voulait discuter ce budget, le président ne donnerait pas 
la parole aux députés en disant que cela concerne la Ville. 

II faudra donc à l'avenir faire le nécessaire pour que ce budget 
•des t ravaux soit discuté à temps au Conseil municipal. 

M. Marti: Il étai t prêt. 

M. Fauez •: Il fallait alors le discuter ici en temps poprtun. 
En ce qui concerne les frais généraux, M. Casaï reconnaîtra que 
nous avons examiné cette question de très près ; elle mérite d'être 
•discutée et liquidée une fois pour toutes afin qu'on n'en parle 
plus. M. Casaï reconnaîtra également que certains arguments 
-de la commission n'étaient pas sans valeur. Le calcul technique 
tel qu'il est reproduit dans le budget n'est pas exact. Nous esti
mons qu'il est exagéré, par exemple, de payer plus de 10% de 
frais généraux sur les salaires des employés de la voirie qui forment 
la plus grosse part ie de ce budget. En somme, d'un peti t calcul 
que chacun peut faire, en prenant ce budget de fr. 500.000, 
de t ravaux , la Ville de Genève paie pour fr. 230.000, — de frais 
généraux. Nous avons encore en plus fr. 100.000, de frais 
généraux au service des bât iments . Par conséquent, pour l'en
semble, la Ville paie pour fr. 350.000,- de frais généraux pour 
ses t ravaux, soit indirectement par le Département des t ravaux 
publics, soit directement par son service des bâtiments. 

Ceci dit, je rappelle que la commission a fait quelques propo
sitions ; elle a été unanime à considérer des diminutions de crédits 
comme des baisses symboliques. 

Aux frais de déplacements et dans la question de la benzine, 
nous avons eu de nombreuses discussions au cours de plusieurs 
séances. M. le conseiller d ' E t a t Casaï étai t disposé à revoir la 
question de la benzine. A l'avenir, il ne faut plus que les fonction
naires de l 'E ta t , surtout les hauts fonctionnaires, puissent s 'appro
visionner d'essence au prix de gros, dans les dépôts de la voirie, 
pour leurs déplacements particuliers, alors que les garagistes 
ne demandent qu'à vendre, et ils en ont besoin. 

Par ailleurs, j 'a imerais rappeler notre proposition en ce qui 
concerne les égouts. Dans le rapport de la commission du budget, 
vous trouverez un alinéa où il est question du réseau des égouts. 
J e vous rappelle qu'il y a trois ans, vous aviez voté un arrêté 
spécialement destiné à venir en aide aux chômeurs des professions 
techniques. Ce crédit de fr. 30.000,— a été épuisé sans que le 
relevé des égouts ait pu être terminé. C'est pourquoi la commis
sion du budget unanime a décidé de proposer un nouveau crédit 
de fr. 30.000, pour terminer ce relevé des égouts. Il est évident 
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qu 'un relevé fait au 5 0 % ne présente aucune utilité ; il sied de le 
terminer pour qu'il serve à quelque chose et ensuite riour venir 
en aide aux chômeurs des professions techniques qui a t tendent 
sur des t r avaux de ce genre. 

En résumé, je demande qu 'à l 'avenir le budget des t ravaux 
et de la voirie soit soumis à temps au Conseil municipal. 

M, Castellino, rapporteur : Je voudrais demander un rensei
gnement à M. Casaï. 

A la page 77, chiffre 1, lettre f) Frais de déplacements, je vois 
une modification du chiffre prévu à fr. 4.000,— qui est ramené 
à fr. 3.500,—-. De même au chiffre 2, benzine, Amortissement, je 
vois fr. 169.000,- au lieu de fr. 170.000,- -. Doit-on incorporer 
ces derniers chiffres modifiés ? 

Il en est de même au poste 6, Frais généraux, faut-il faire 
figurer fr. 225.000,— ou fr. 231.926,— tel que vous l'avez rétabli 
par une lettre du 6 décembre ? 

M. Peney, conseiller administratif : Le budget des t r avaux 
n 'ayant pu être voté le 30 novembre, nous sommes aujourd'hui 
obligés d'accepter le budget tel qu'il a été voté par le Grand 
Conseil ; il faut donc rétablir les chiffres primitivement pré
vus, soit au î /. fr. -4.000,— -, au 2 b. fr. 170.000, et au 
n« 6 fr. 231.926,--. 

Nous rengistrons les déclarations très aimables de M. le con
seiller d 'Kta t Casaï selon lesquelles il promet de faire, au compte 
rendu, un abat tement sérieux sur les frais généraux. 

M. Casaï, conseiller d 'Ktat : Il est entendu que je tiendrai 
compte des vœux de la commission et qu'en tout cas les aba t t e 
ments symboliques proposés par la commission seront réalisés. 
Mais n'allez pas croire ce que vient de dire M. Peney que je sois 
capable de réaliser des économies considérables sur le budget des 
t ravaux de la Ville en ce qui concerne les frais généraux. Je ne 
suis pas un surhomme, M. Peney ! (Rires.) 

En ce qui concerne la demande de M. Favez au sujet des 
égouts, je suis d'accord avec lui. Le premier crédit a été absorbé. 
Nous sommes occupés actuellement à l 'établissement d 'un plan 
de t ravaux avec le cadastre et nous ferons à Berne les démarches 
nécessaires pour obtenir des participations. J e pense que dans un 
prochain avenir nous pourrons soumettre un projet d 'arrêté qui 
nous fournira le crédit nécessaire à l 'occupation de nombreux 
techniciens. 
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27. (Nouveau) Elargissement et rectification de Vintersection de 
t9avenue et du plateau de Champel, y compris l'éclairage public 
(crédit du C M . du 13 décembre 1938 : fr. 56.500,—. l r e annuité 
sur 5), fr. 11.300, - . 
Adopté. 

Le chapitre XIX (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XX. 

RECETTES DIVERSES. 
Adopté. 

D É P E N S E S DIVERSES. 

2. Œuvres pour la jeunesse. 

La commission propose l'inscription d'un poste de fr. 1.500,— 
en faveur de la Crèche des Pâquis. 

M. Cantellino, rapporteur : La commission propose l'inscrip
tion de cette rubrique en faveur de la Crèche des Pâquis qui avait 
momentanément suspendu son activité mais qui l'a maintenant 
reprise. (Adopté.) 

3. Oeuvres sociales. 

Société des Samaritains. 

La commission propose de porter ce chiffre à fr. 2.000,—. 
(Adopté.) 

Dispensaire des Pâquis (nouveau). 

La commission propose l'inscription de cette rubrique par 
fr. 2.000,-- . 

M. Burklen : La commission du budget s'est occupée de cette 
question du dispensaire ouvrier. O s messieurs ont-ils accepté 
le t i tre de « dispensaire des Pâquis » ? 

M« Marti : L'appellation « dispensaire ouvrier » est supprimée 
et remplacée par « dispensaire des Pâquis » et la commission 
propose l'inscription d'une somme de fr. 2.000,—-. 

M. Burklen : J 'en prends acte. 



• SÉANCE OU 2 3 DÉCEMBRE 1 9 3 8 48.'î 

M, Peney, conseiller administratif : Il s'agit de définir la raison 
sociale du « dispensaire des Pâquis » ; jusqu'à présent, nous, 
connaissions le « dispensaire ouvrier des Pâquis ». 

M- Favez : Il y a eu à la commission une longue discussion 
et nous nous sommes ralliés à la suggestion de M. le président du 
Conseil administratif» qui a promis de s 'entremettre auprès des. 
dirigeants du dispensaire ouvrier afin d'en faire modifier sensi
blement le nom pour l 'année prochaine. E t il a été convenu qu'en 
a t t endan t cette modification on met t ra i t le nom actuel, avec 
l'indication du crédit, qui t te à reprendre la question l 'année 
prochaine. 

M. Dupont: La dénomination doit être «Dispensaire sociaf 
des Pâquis ». 

Le chiffre 3 est adopté. 

4. Propagande et tourisme. 
M. Naine : L 'an dernier, ce chapitre avait déjà été l'objet d 'une 

longue discussion au moment de l 'examen du budget. Certaines-
promesses avaient été faites au Conseil municipal, en échange, 
en quelque sorte, du vote du crédit demandé alors et qui était,, 
je crois, de fr. 134.000,— dont fr. 112.000,— ou fr. 114.000,— 
destinés directement à l'Association des intérêts de Genève. 
Ces promesses consistaient principalement en ceci que le ConseiF 
administratif devait faire en sorte d'obtenir des hôteliers une plus-
forte participation aux frais de la propagande en faveur de Genève. 
Aujourd'hui, force nous est de constater que rien n'a été fait, 
rien n'a été obtenu et que l'on demande à la collectivité une aug
mentat ion considérable du sacrifice à consentir à cette fin, tandis-
qu'au contraire rien n'est exigé de ceux qui sont les premiers et 
les plus directement intéressés au succès de cette publicité. Nous 
le regrettons vivement. Nous ne regrettons pas le sacrifice en 
lui-même car il est indispensable, mais nous déplorons qu'il soit 
demandé tout entier aux contribuables, sans participation adé
quate des milieux qui seront les premiers bénéficiaires de la 
propagande pour Genève. 

Une fois de plus nous constatons que la commission du tourisme, 
dont c'était pour tant la tâche, n'a rien réalisé, ni pour obtenir 
une plus forte participation de l'hôtellerie, ni pour met t re su r 
pied des manifestations régulières, se renouvelant d'année en 
année afin de favoriser le tourisme. 

Nous voyons également que l'Association des intérêts d e 
Genève, cette année, présente sa demande d 'une façon tou t autre^ 
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Passablement malmenée à la lin de l'an dernier, dans la population 
et ici même, elle s'est rendu compte qu'il lui était difficile de solli
citer une subvention. Elle a tourné la difficulté en disant qu'il 
étai t du devoir de la Ville d'avoir un budget de publicité et qu'en 
technicien de la partie, elle proposait d'établir un tel budget, 
auquel serait alloué une somme de fr. 100.000,—. Soit, admettons 
ce t te façon de faire, mais alors je crois que la Ville, ayant un budget 
de publicité, doit rester maîtresse de ses dépenses, tout comme 
le Conseil municipal est maître de voter les crédits. E t je voudrais 
q u a n t à moi que le crédit destiné à être remis à l'Association des 
intérêts de Genève lût divisé en deux parties bien distinctes : 
d 'une part , l 'ensemble des dépenses de publicité à faire hors de 
Genève, d 'autre part , celui des impressions et publications à faire 
à Genève même. Je demande que ces deux postes soient dissociés 
et que la Ville mette- elle-même directement en soumission les 
éditions de publications prévues pour un montan t de fr. 40.000,—. 

A la commission dû tourisme, on m'a objecté que ce serait 
montrer de la défiance envers l'Association des intérêts de Genève... 
J e ne puis accepter ce point de vue. Lorsque la Ville doit faire 
exécuter un travail d 'entrepreneur assez important , quelle qu'en 
soit la nature, elle s'adresse à un architecte qui est un technicien 
e t qui établit les projets, mais ce n'est pas à lui qu'elle confie le 
soin de faire les soumissions. Faut-il donc en conclure que c'est 
manquer de confiance à l'égard de cet architecte ? Je ne le pense 
pas. Ou alors, quand la Ville confie des études de t ravaux à nos 
collègues MM. Bovy et de Mirbach, ou à MM. Camoletti et Torcapel 
sans qu'ils aient à s'occuper des soumissions, on pourrait dire 
qu'elle manque de confiance envers eux ? 

Si la Ville dispose d'une certaine somme pour sa propagande 
touristique, elle doit la répartir, la dépenser elle-même et non pas 
la remettre à un tiers. Voilà mon opinion. 

Enfin, il y a deux faits particuliers qui me permettent de dire 
avec une quasi-certitude que l 'autorité municipale en t irerait 
un bénéfice direct : d 'une par t , c'est que les maîtres imprimeurs 
genevois ont la faculté de consentir des conditions plus modiques 
que celles établies par 1*office des devis quand il s'agit de t ravaux 
pour des collectivités comme l 'Eta t ou la Ville ; d 'autre part , 
il est certain que l'on pourrait tirer certains avantages d'une 
publicité de caractère général, faite dans des publications n'inté
ressant pas un commerce plutôt qu 'un autre, en faveur de la 
montre de Genève, par exemple, que la Ville peut entreprendre 
mieux qu 'un organisme privé. 

C'est pourquoi je propose d'inscrire au budget deux postes 
distincts, l'un de fr. 40.000,— pour « édition de publications pour 
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la publicité en faveur de Genève », l 'autre de fr. 60.000,—, destiné 
à la publicité hors de Genève. 

M. Bertherat : J e serai extrêmement bref sur ce même sujet . 
Le Conseil administratif a eu l'excellente intention et la bonne 
idée d'inscrire fr. 150.000,— à cette rubrique. Ce budget a été 
renvoyé à la commission du tourisme qui l'a examiné avec a t ten
tion et l'avis de la majorité était de partager ce crédit en accor
dant fr. 100.000,- à la publicité et fr. 50.000,— aux manifes
tations. 

Nous avons, à la majorité, accepté cette disjonction. 
Par contre, une fraction de la commission s'y est opposée et 

ne veut pas laisser fr. 50.000,— à la disposition du Conseil admi
nistratif pour les manifestations. Devant ce manque de confiance,, 
le Conseil administratif a donc retiré ce posté de fr. 50.000,—.. 

Ce soir, au nom de la majorité de la commission du tourisme, 
je me permets de vous proposer de le rétablir. II est parfaitement 
justifié et répond à un désir que nous avions exprimé l 'année 
dernière d'avoir chaque année une somme venant alimenter le 
fonds du tourisme. Le Conseil administratif, auquel nous faisons 
entière confiance car il place notre argent au mieux des intérêts 
de la Ville, sera donc chargé d'accorder des subventions aux mani 
festations importantes qui se dérouleront à Genève en 1939. 

Je vous propose de faire confiance au Conseil administratif 
et de rétablir cette rubrique de fr. 50.000,— au budget. 

M. Haldenwang : J ' appuie entièrement la proposition qui 
vient d'être faite par M. Bertherat . Je crois, en effet, qu'il est 
indispensable que nous rétablissions le crédit au chiffre primiti
vement indiqué de fr. 150.000,— et cela pour les raisons excelle-
ment développées, en faisant confiance au Conseil administratif 
touchant l'emploi de ce crédit. 

Tout à l 'heure, M. Naine a fait certaines observations. Deux 
d'entre elles me paraissent devoir retenir particulièrement notre 
at tention ; l 'une a trai t à la participation insuffisante de l ' industrie 
hôtelière ; la deuxième au fait que la Ville de Genève pourrait 
effectuer elle-même certaines soumissions. 

J e dois dire qu'il m'est impossible de partager, sur ces deux 
points, l'opinion de notre collègue. J e ne pense pas que l'hôtellerie 
genevoise soit en é ta t de faire des participations plus importantes ; 
nous ne pouvons pas exiger d'elle un effort plus soutenu que celui 
qu'elle a fait loyalement jusqu'ici . 

Au sujet de la deuxième question posée par M. Naine, soit 
les soumissions que ferait la Ville de Genève en pareille matière* 
nous savons bien que ce serait un acheminement vers la création 
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•d'un « office municipal de tourisme » dont nous ne voulons pas. 
J e le dis catégoriquement à M. Naine et à ses amis : Nous ne 
voulons pas une administration municipale de plus. Nous pensons 
qu ' i l est préférable d'encourager l 'initiative privée en laissant à 
l'intelligence et à la sagesse du Conseil administratif le soin de 
•discerner les conditions dans lesquelles telle ou telle subvention 
doit être versée à telle ou telle entreprise qui doit en être béné
ficiaire. 

M. Uhler, conseiller administratif : M. Naine, lors de la réunion 
•de la commission du tourisme, nous a fait exactement les mêmes 
propositions, c'est-à-dire que la partie de fr. 40.000,— qui con
cerne plus spécialement les publications, soit mise en soumission 
par le Conseil administratif. J 'a i déjà déclaré alors, d'accord 
avec notre président, que nous ne pouvions pas mettre ces publi
cations en soumission puisque cette allocation allait à un office 
chargé de la publicité. 

Nous avons demandé cependant, pour donner satisfaction à 
M. Naine, que ces soumissions soient d'abord soumises au Conseil 
administratif. Ainsi, M. Naine pourrait se déclarer satisfait. 

J ' a t t i re votre at tention sur le fait que M. Naine paraî t croire 
•que les fr. 40.000,— qui concernent les publications regardent 
seulement la Suisse. Ce n'est pas le cas. 

Par conséquent, je vous prie de ne pas suivre M. Naine dans ses 
propositions et de voter les fr. 100.000,— nécessaires à la publicité 
•et à la propagande en faveur de Genève. 

A propos du retrai t des fr. 50.000,— demandés par le Conseil 
administratif, je dois signaler que si nous l 'avons fait, c'est pour 
la simple raison qu'on n'a pas paru faire confiance au Conseil 
administratif. Quelques membres de la commission du tourisme 
•exigeaient que les propositions lui soient soumises. On nous a 
posé différentes questions : Que ferez-vous si la commission n'est 
pas d'accord avec le Conseil administratif ? 

Il y avai t deux façons de procéder : Ou bien suivre l'avis de 
la commission en ne donnant pas suite à la demande de subvention, 
ou bien poser la question au Conseil municipal. Nous pourrions 
ainsi nous trouver devant une commission qui refuserait, pour 
•des motifs que je n'ai pas à apprécier, un crédit qui serait cepen
d a n t urgent en faveur de telle manifestation. Nous serions alors 
obligés de revenir devant ce Conseil municipal avec des demandes 
d e petites sommes, ce qu'on nous a déjà souvent reproché. Le 
Conseil administratif a préféré soumettre ses propositions au 
Conseil municipal plutôt que d'être à la merci de telle ou telle 
décision de la commission du tourisme. 
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Cependant, je remercie tou t particulièrement M. Bertherat qui, 
<m sa qualité de membre de la commission du tourisme, reprend 
la proposition. Dans la forme qui lui est donnée, le Conseil admi
nistratif l 'accepte. Nous aurions donc fr. 100.000,— pour la 
publicité et la propagande et fr. 50.000,— à la disposition du 
Conseil administratif pour s'intéresser aux festivités qui pour
raient se faire à Genève. Il utilisera cette somme au mieux. 

M, Naine : Un mot encore ; je ne sais ce qui se passe. Le Conseil 
administratif propose d'abord fr. 150.000,—-. La commission 
vote cette somme. Le Conseil administratif revient sur sa propo
sition et ne demande plus que fr. 100.000,—. Ce soir, le Conseil 
administratif remercie la commission de revenir sur sa proposition 
et de proposer de nouveau fr. 150.000,--. Vraiment, il y a quelque 
chose qui ne joue pas. Je me demande pourquoi le Conseil admi
nistratif a retiré sa proposition première. 

Ai. Burklen : Parce qu'on avait manifesté de la méfiance à 
son égard. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous pensons que M. Ber
therat a qualité pour reprendre cette proposition et, sous la forme 
qui lui est donnée, nous l 'acceptons. 

Ai. Kohler: Alors, il était inutile de nous envoyer une lettre. 

Le président : Nous avons une proposition de M. Naine tendant 
à disjoindre les fr. 100.000,— en prévoyant d 'une part fr. 60.000,— 
et d 'autre par t fr. 40.000,—. Puis, une autre proposition de 
M. Bertherat , appuyée par M. Haldenwang, tendant à porter 
le chiffre à fr. 150.000,—. 

La proposition de Ai. Naine est rejetée. 
La proposition de M. Bertherat (fr. 150.000,—) est adoptée 

*Ï la majorité. 

19. Subvention à la C. G.T.E. pour Vexploitation des lignes d'aubotus. 
M. Rollini : Je n'ai pas de modifications à proposer et je ne 

lais pas d'opposition à ce crédit, mais je voudrais saisir cette 
occasion de vous faire par t de quelques réflexions concernant la 
délivrance des cartes à 1 franc, le dimanche, par la C.G.T.E. 

D'une part , ces cartes ne sont pas valables sur les autobus, 
de sorte que les communes desservies par ces véhicules ne t irent 
aucun profit de ce tarif de faveur consenti aux usagers des t r am
ways. D'autre part , lesdites cartes sont établies toujours pour 
part ir de la ville et ceux qui habitent les communes de la banlieue 
ne peuvent pas en profiter, ce qui entraîne un manque à gagner 
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pour les commerçants de la ville ; Genève j ' en tends la ville 
même — se trouve ainsi placée dans une situation prétéritée, 
rappelant celle qui est faite à notre canton par rapport au reste 
-de la Suisse pour les billets C F . F . : par exemple, les gens de 
Genève qui se rendent à Lausanne peuvent avoir le retour gratuit» 
mais la réciproque n'existe pas. 

A quoi abouti t ce système ? A ceci que, le dimanche, la ville 
se vide, les t ramways par tent pour la zone, bondés de voyageurs 
porteurs de la carte à vingt sous, qui ne s 'arrêtent pas dans les 
communes traversées. On devrait, à mon avis, faire des démarches 
auprès de la C.G.T.E. pour obtenir qu'elle délivre également de 
ces cartes permet tant de venir de la zone et des communes gene
voises à Genève afin que nos commerçants établis en ville puissent 
faire ces dimanches-là un peu plus d'affaires, nos restaurateurs 
surtout qui en auraient grand besoin. Je demande donc au Conseil 
administratif d ' intervenir dans ce sens auprès de la C.G.T.E. 
Je crois qu'il le peut et qu'il doit t rouver de bonnes dispositions 
de cette compagnie — puisqu'elle reçoit une subvention de la 
Ville — pour étendre les cartes à 1 franc comme je viens de le 
suggérer et en établir des dépôts dans toutes les stations du 
canton. 

M. Peney, conseiller administratif : La réclamation de M. 
Rollini est absolument légitime et nous ne manquerons pas d'en 
saisir la C.G.T.E. Seulement, ici comme en toutes choses, il est 
difficile de satisfaire tou t le monde et son père. Ainsi les associations 
de commerçants ont demandé la suppression des cartes du di
manche, alors que les associations touristiques et certaines grou
pements de citoyens ont émis le vœu qu 'on les multiplie. Vous 
voyez que la C.G.T.E. est «tiraillée» dans tous les sens. Cela 
n'ôte rien de sa justesse à l 'observation de M. Rollini. J 'espère 
qu'on pourra lui donner satisfaction, mais je tiens à préciser 
que cela dépend de la compagnie et non pas du Conseil adminis
tratif. 

Le chiffre 19 est adopté. 
Le chapitre XX est adopté, de même que le chapitre XXI. 

Le président : L 'examen du projet de budget est ainsi terminé 
en deuxième débat . Nous passons à la discussion du projet 
d 'arrêté. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

M. Naine : Avant que nous prenions l'article 3? je voudrais 
proposer d' introduire un nouvel article 2 bis, qui pourrait devenir 



SÉANCE OIT 2 3 DÉCEMBRE 1 9 3 8 489 

l'article 3, l'article 3 actuel prenant alors le numéro 4. Les termes 
de cette adjonction sont assez clairs pour que je puisse me dis
penser de tout commentaire ; les voici : 

» Art Les t ravaux et les commandes découlant du 
présent budget devront être réservés dans les professions régies 
par des contrats collectifs aux entreprises ayan t signé et respec
tant toutes les clauses de ces contrats ; lorsqu'ils prévoient 
notamment la création de caisses de compensation destinées à 
assurer le paiement des prestations sociales (vacances, etc.), 
les bénéficiaires d'ordre de la Ville devront en outre fournir la 
preuve que leurs cotisations sont à jour. 

» De plus, aucun travail ne pourra être sous-traité à des 
entrepreneurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences 
mentionnées à l'alinéa ci-dessus. » 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif se rallie t rès volontiers à la proposition de M. Naine 
et rend hommage à l'indication que celui-ci vient de donner à 
l'égard des contrats collectifs dont il se déclare aujourd'hui 
l'empressé partisan. (Rires et applaudissements sur les bancs de 
la majorité.) 

La proposition de M. Naine est adoptée et devient ainsi l'article 3 
{nouveau) du projet d'arrêté. 

L'article 4 (ancien 3) est adopté. 
Les articles 4 et 5 sont adoptés. 

Le président : Le projet d 'arrêté est ainsi adopté en deuxième 
débat dans ses deux parties A et B. 

Je vous propose d ' interrompre un instant la séance, après 
•quoi nous passerons au troisième débat. (Approbation.) 

La séance est suspendue à 23 h. 20. 
La séance est reprise à 23 h. 25. 

Troisième débat sur le projet de budget 
de l'administration municipale pour 1939 '. 

Chapitre 1. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

Recettes : fr. 38.000,—. Dépenses : fr. 225.780,—. 
Adopté. 
1 Nous ne répétons pas Tes chiffres et les changements votés en 

deuxième débat, sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est 
intervenue /Note du mémorialiste). 
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Chapitre II. 

FINANCES 

Recettes : fr. 9.222.143,55. Dépenses : fr. 7.295.739,30-
A dopté. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL. 

Recettes : fr. 90.600,—. Dépenses : fr. 734.545,—. 
Adopté. 

Chapitre IV. 

HALLES E T MARCHÉS, E N Q U E T E S E T SURVEILLANCE. 

Recettes : fr. 245.600,—. Dépenses : fr. 290.025,- . 
Adopté. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E P2T DIVERS. 

Recettes : fr. 75.350,—. Dépenses : fr. 210.935, -. 

Chapitre VI. 

SERVICE D E S SPECTACLES E T CONCERTS. 

Recettes : fr. 71.610,—. Dépenses : fr. 358.103,—. 

11. Indemnité de loyer à Vécole sociale de musique. 

M. Jaccoud : J e reprends la proposition que j ' a i faite en 
deuxième débat de supprimer cette allocation extraordinaire, 
qui n'est en somme qu 'une augmentation de la subvention, à 
l'Ecole sociale de musique. Puisqu'une opposition s'est mani 
festée, force m'est bien de donner quelques compléments d' indi
cations à l 'appui de ma manière de voir. J e crois que le principe 
même de la subvention faite à l 'Ecole sociale de musique pourrai t 
être discuté non parce que cette Ecole est critiquable en soi, comme 
institution, mais parce qu'elle a eu la malencontreuse idée de 
faire appel, comme directeur, à un professeur qui a été congédié 
par un autre établissement de notre ville pour des faits qui sont 
quelques peu singuliers. 

J e me demande, dans ces conditions, s'il est normal qu 'un tel 
professeur occupe la direction d'une école qui enseigne la jeu
nesse. L'Ecole peut faire ce qu'elle veut , ce sont ses affaires, mais 
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je me demande si la Ville doit continuer à allouer une subvention 
à une institution à la tête de laquelle on a cru devoir met t re un 
monsieur de cette nature. 

J e ne veux pas en dire davantage à moins qu 'on m'y con
traigne. Pour aujourd'hui, je demande simplement que Ton 
supprime l 'augmentation de la subvention à cette école. J e suis 
encore bien modeste en le faisant car je devrais demander la 
suppression complète de la subvention pour les raisons que j ' a i 
développées et d 'autres que je pourrais développer encore si l'on 
m ' y oblige. 

M. Noul, conseiller administratif : L'honorable M. Jaccoud 
fait allusion à la direction de l'Ecole sociale de musique et à un 
directeur qui, selon ses dires et nous ne voulons pas les mettre 
en doute — aurait été privé de son enseignement dans un autre 
établissement de musique. 

J e le répète, je n'ai pas de raison de mettre en doute les argu
ments avancés, mais je me demande. . . 

M. Jaccoud : D'ailleurs, vous les connaissez. 

M. Noul, conseiller administratif : ... s'il faut en tirer les con
clusions que veut bien en tirer M. Jaccoud. Il prend prétexte 
d 'une faute commise jadis — et cela m'étonne de la part d'un 
honorable avocat, combien apprécié au prétroire, qui a défendu 
sans doute à plus d'une reprise des inculpés qui ont été condamnés 
malgré son éloquence, qui ont subi leur peine. Qui donc oserait 
demander, après coup, de leur appliquer une nouvelle peine ? 
A l'heure actuelle, je t rouve singulier, qu 'après 3 ans, on vienne 
critiquer et incriminer un homme qui, par sa faute, a été privé 
d'un enseignement, mais qui en a trouvé un ailleurs. Nous devons 
savoir si cet homme est digne, aujourd'hui, de la confiance qu'on 
a mise en lui. Or, c'est là quelque chose — M. Jaccoud l'a dit lui-
même - qui regarde l'Ecole sociale de musique uniquement. 
C'est elle qui est responsable de la jeunesse qui lui est confiée. 
Nous n'avons pas ici à nous ériger en juges. -

Je vous en prie, ne prenez pas ce prétexte-là pour ne pas 
admettre cette petite augmentation de la subvention. La commis
sion, elle, a reconnu que les arguments avancés étaient justifiés. 
L'opposition prend dès lors l'allure M. Jaccoud me pardonnera 
de le dire d 'une vengeance. J e ne pense pas que ce soit le cas 
pour M. Jaccoud, mais il apparaî t que puisqu'on ne peut pas 
at teindre un homme, on a t taque alors l'Ecole sociale de musique. 

Quels que soient votre sentiment et les réserves que vous 
pouvez faire, je rie pense pas que vous puissiez admet t re de 
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semblables conclusions et vous accorderez à l'Ecole sociale de 
musique ce que la commission unanime a décidé et ce que vous 
avez vous-mêmes confirmé par votre vote en deuxième débat . 

M. Dupont : J e suis extrêmement surpris, navré même, d'en
tendre de la bouche de Me Jaccoud — qui est un de mes excellents 
confrères du barreau, avec qui j 'entret iens personnellement des 
rapports d'amitié et que je connais depuis longtemps —• les accu
sations qu'il vient de proférer, sous une forme d'ailleurs voilée, 
ce qui n'en est peut-être que plus blâmable ici. 13e la part d'un 
conseiller municipal que je considérais jusqu'à maintenant comme 
un honnête homme, je ne m'at tendais certes pas à une a t t i tude 
semblable, qui est tout simplement inqualifiable. 

J e ne peux pas rn'empêcher de penser qu'il a parlé au nom du 
comité d'une institution de musique qui se mord les doigts d'avoir 
perdu en M. Fernand Closset un professeur de violon qu'elle n'a 
pu remplacer. M. Closset dirige aujourd'hui non seulement l'Kcole 
sociale de musique, mais aussi la musique La Lyre, avec un 
dévouement auquel je tiens à rendre publiquement hommage 
ici et qui a valu à ces deux institutions les félicitations de per
sonnes appar tenant au inonde musical sans aucune acception 
de couleur politique. Des personnalités comme M. Aloys Moser, 
pour ne citer que ce nom, se sont plu à louer le remarquable 
travail accompli à la tête de l'Ecole sociale de musique par l'excel
lent violoniste qu'est M. le professeur Fernand Closset. 

Je ne comprends pas que M. Jaccoud, lui-même musicien 
amateur et qui s'occupe, avec dévouement, reconnaissons-le, 
d' institutions aussi dignes d'intérêt que l'Orchestre romand, ait 
cru devoir, dans cette salle, apporter des propos qui ne sont que 
des ragots, que l'expression d'un sentiment de jalousie et que l'on 
aurait eu l'occasion, semble-t-il, s'ils étaient fondés, de développer 
il y a longtemps déjà. Mais l'Ecole sociale de musique et la Lyre 
ont pris aujourd'hui un beau développement ; l'Ecole, notamment, 
dans le domaine musical a accompli une œuvre que notre président, 
M. Sesiano, a été le premier à reconnaître, l'année dernière, en 
assistant comme délégué du Conseil municipal à la fête des 
promotions de ladite école. C'est sans doute parce que, maintenant , 
ce succès gêne certaines personnes qui ne se consolent pas du 
départ de M. Closset, que l'on vient agiter ici des faits qui n'ont 
nullement été prouvés, qui sont anciens, si t an t est qu'ils aient 
existé — et qu'il est parfaitement indigne d'évoquer ici. (Bravos 
à l'extrême gauche.) 

M. Jaccoud : J 'aurais voulu que ce débat put être abrégé et 
surtout que M. Dupont ne me forçât pas à donner des précisions 
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sur un cas qu'il eût mieux valu ne pas avoir à évoquer dans un 
Conseil comme le nôtre. . . 

AI. Dupont: Ce n'est pas nous qui l 'avons évoqué ! 

AI. Jaccoud : M. Dupont» avec qui, comme il l'a dit tout à 
l 'heure, j 'entret iens d'excellents rapports , sait fort bien qu'il y a 
au moins un an je l'ai mis au courant de la situation ; j ' a i mis 
M. Noul également au courant et j ' a i posé carrément à ce dernier 
la question suivante : « Est-ce que vous estimez, en votre qualité 
de conseiller administratif délégué aux sepctacles, que la subven
tion que la Ville alloue à l'Ecole sociale de musique en t an t 
qu' insti tution parfaitement digne d'intérêt, se justifie encore 
alors qu'elle a décidé de placer à sa tête un monsieur sur le compte 
duquel nous sommes véritablement obligés de dire que des rensei
gnements extrêmement défavorables ont été recueillis ? » S'il 
faut vous raconter ici cette histoire... (Mouvements divers.) ...non, 
je ne veux pas le faire, mais si je vous donnais lecture de certaine 
déclaration signée de gens qui sont... 

AI. Livache : Des maîtres chan teurs ! 

AI. Jaccoud: Je vous en" prie, monsieur Livache, dans votre 
intérêt comme dans celui de la personne visée, vous seriez mieux 
inspiré de vous taire —- si je vous lisais, dis-je, cette déclaration 
signée par des gens absolument désintéressés dans l'affaire, vous 
seriez pleinement édifiés. Mais je ne le ferai pas : ce document 
est une justification, un point c'est tout. 

Ce que je regrette, c'est que l'on n 'ai t pas compris tou t à l 'heure 
qu'il est indécent de demander une augmentation de la subvention 
à l'Ecole sociale de musique. Nous n'avons rien à reprocher à 
M. Closset en t an t que musicien, son talent est hors de discussion ; 
nous n'avons aucun grief non plus contre l'Ecole comme telle qui, 
à mon avis, remplit un rôle (et c'est pourquoi nous n'avons pas 
proposé la suppression de la subvention), mais nous pouvons 
tout de même poser certaines questions, et lorsqu'on vient deman
der une allocation supplémentaire de fr .500, - , nous sommes 
bien obligés de dire : « Pardon ! nous voulons réexaminer toute 
l'affaire et constater que la subvention do. la Ville n'est pas aussi 
justifiée qu'on veut bien le dire de certain côté. » 

Je crois que le Conseil devrait se rallier à mon point de vue. 
Qu'on ne me contraigne pas, je le répète, à donner lecture de 
choses que je préfère ne pas avoir à révéler publiquement. J e 
conclus en vous demandant de maintenir le chiffre de la subvention 
à fr. 3.000,—, sans aucune augmentation. 
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M. Dupont : Un mot seulement. 
J e ne comprends pas du tout la liaison qu'on veut établir 

en t re cette augmentat ion de subvention et la question débat tue 
ici par M. Jaccoud, qui vise la personne de M. Closset. Si M. 
Jaccoud estime qu'il y a lieu de réexaminer le principe de la 
subvention à l'Ecole sociale de musique, il sera certainement 
d'accord avec moi pour dire qu'alors il faut aussi revoir le prin
cipe d'une subvention destinée à une autre école que, moi, j ' au ra i la 
pudeur de ne pas nommer ici, dont les dirigeants viennent de se 
rendre coupables d 'abus de confiance à concurrence de fr. 12.000,— 
Cette institution touche une subvention de fr. 3.000,- par an ; 
les détournements commis, fr. 12.000, - , correspondent à 4 années 
de subvention municipale ! Si vous pensez qu'il faut reconsidérer 
le principe des subventions aux écoles populaires de musique et 
rogner à l'Ecole sociale de musique 500 misérables francs (dont 
elle a besoin pour faire face à un loyer considérable puisqu'elle 
n'a plus la jouissance des locaux que la Ville lui prêtait) , il con
viendrait alors de s'occuper d'abord du cas de cette autre insti
tution à laquelle je fais allusion et qui a fait un singulier usage 
de la subvention de la ville. 

Le président : Je mets aux voix la.proposition de M. Jaccoud. 
Cette proposition (supprimer le chiffre 11) est repoussé. 
Le chiffre 1 1 est ainsi adopté. 
Le chapitre VI est adopté. 

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 . 

Recettes : fr. 27.120, . Dépenses : fr. 201.750,—. 
Adopté. 

Chapitre VIIL 

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

Recettes : fr. 16.200, , Dépenses : fr. 131.295,—. 
Adopté. 

Chapitre IX. 

MUSÉES ET COLLECTIONS. 

Recettes : fr. 85.915, . Dépenses : fr. 483.876,25. 
Adopté. 
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Chapitre X. 

P R I X U N I V E R S I T A I R E S . 

Recettes : fr. 3.000,—. Dépenses : fr. 3.000,—. 
Adopté. 

Chapitre XI. 

FONDATIONS. 

Recettes : fr. 10.200,—. Dépenses : fr. 10.200,—. 
Adopté. 

Chapitre XII. 

ÉCOLES. 

Recettes : fr. 25.531,95. Dépenses : fr. 603.112,35. 
Adopté. 

Chapitre XIII. 

SERVICE DES PARCS E T PROMENADES. 

Recettes : fr. 15.350,—. Dépenses : fr. 531.056,60. 
Adopté. 

Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

Recettes : fr. 25.400,—. Dépenses : fr. 88.425,—. 
Adopté. 

Chapitre XV. 

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

Recettes : fr. 436.000,—. Dépenses : fr. 477.890,—. 
Adopté. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX. 

Recettes : fr. 2,800.—. Dépenses : fr. 52,936.—. 
Adopté. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

Recettes : fr. 290.850,—. Dépenses : fr. 287.923,75. 
Adopté. 
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Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMEUBLES, É T U D E S ET TRAVAUX. 
Recettes : fr. 145.000,—, Dépenses : fr. 1.418.510,—. 

A dopté. 
Chapitre XIX. 

V O I R I E ET TRAVAUX. 
Recettes : fr. 986.000, - . Dépenses : fr. 3.004.205, -

Adopté. 
Chapitre XX. 

RECETTES ET D É P E N S E S DIVERSES. • 
Recettes : fr. 55.500,—. Dépenses : fr. 1.24 4.263,--. 

Adopté. 
Chapitre XXI. 

AMORTISSEMENTS. 
Dépenses : fr. 3.272.402,70. 

M. Keller : Je désire poser une question au sujet des subven
tions que le Conseil municipal accorde chaque année à certains 
groupements de musique, de gymnastique, etc. Dans quelles 
conditions sont-elles données ? Le Conseil administratif obtient-il 
chaque année de ces sociétés un rapport financier permet tant 
de vérifier si ces allocations sont justifiées et pouvons-nous 
passer sans autre à l 'adoption des propositions de subventions 
qui nous sont faites ? 

M. Peney, conseiller administratif : Je pense qu'il intéressera 
le Conseil municipal de connaître le résultat du budget qu'il va 
voter définitivement. 

Après les modifications ou rectifications apportées ce soir au 
projet de budget, le total général des dépenses, y compris tous 
les amortissements de la dette, s'établit à fr. 20.925.972,95 et 
le total général des recettes à fr. 20.898.577,30, soit un déficit de 
fr. 27.395,65. On peut donc dire que la Ville de Genève équilibre 
complètement son budget, et que toutes les dépenses, amortisse
ments y compris, sont couvertes. 

M. Keller : J 'a i posé une question précise, j 'aimerais bien qu'on 
y répondît. Nous avons besoin de satisfactions d'ordre technique 
et nous les voulons ! 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e comprends 
que M. Keller s'intéresse à l'usage qui est fait des différentes 
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subventions que le Conseil municipal accorde dans le budget. 
11 est entendu qu'il ne peut s'agir d 'un contrôle absolu des finances 
des sociétés bénéficiaires de ces subventions. Ces dernières sont 
destinées à permettre aux sociétés poursuivant des buts artis
tiques et sociaux de pouvoir faire un effort en faveur de la popu
lation et le rôle de l 'administration est de s'assurer que ces résul
ta t s d'ordre pratique sont at teints . 

Kn ce qui concerne le service social qui m'intéresse particu
lièrement, M. Keller pourrait lire le compte rendu de 1937 ; il y 
trouverait exactement tous les renseignements qu'il désire. 

J 'a joute encore que voici les rapports de toutes les associations 
visées dans le rapport social du compte rendu de 1937. Je puis 
donc rassurer complètement M. Keller. 

M. Keller : Je tiens à répondre brièvement à M. Schoenau. 
Nous demandons, après ce qui s'est dit ce soir, que le Conseil 
municipal soit rassuré au point de vue de l'emploi des subventions 
accordées par lui. Je fais confiance au Conseil administratif, 
mais la commission du budget est une chose et le Conseil municipal 
en est une autre. 

Le chapitre X X I est adopté. 
Les projets d'arrêtés sont adoptés dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
A. 

Article premier. Les recettes budgétaires de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1939, l 'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels excepté, sont évaluées à la somme de 
dix-sept millions six cent soixante-douze mille 
cent trente-sept francs et t rente centimes . . fr. 17.672.137,30 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont évaluées 
à la somme de dix-sept millions six cent cin
quante-trois mille cinq cent soixante-dix francs 
francs et vingt-cinq centimes fr. 17.653.570,25 
faisant apparaître un excédent de recettes de 
dix-huit mille cinq cent soixante-sept francs et 
cinq centimes . fr. 18.567,05 
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Art. 2. - Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1939, sont 
évalués à la somme de trois millions deux cent 
soixante-douze mille quatre cent deux francs et 
soixante-dix centimes . . . fr. 3.272.402,70 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, prévu pour l'exer
cice 1939, est évalué à la 
somme de trois millions deux 
cent vingt-six mille quatre 
cent-quarante-francs . . . . fr. 3.226.440,— 
laissant une différence de quarante-cinq mille 
neuf cent soixante-deux francs et soixante-dix 
centimes fr. 45.962,70 
Le résultat final, après diminution des . . . . fr. 18.567,05 
représentant l 'excédent des recettes budgétaires, 
présente un solde de vingt-sept mille trois cent 
quatre-vingt-quinze francs et soixante-cinq cen-
times fr. 27.395,65 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert 
par des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. — Les t ravaux et les commandes découlant du présent 
budget, devront être réservés, dans les professions régies par des 
contrats collectifs, aux entreprises ayant signé et respectant toutes 
les clauses de ces contrats ; lorsqu'ils prévoient, notamment , la 
création de caisses de compensation destinées à assurer le paie
ment des prestations sociales (vacances, etc.) ; les bénéficiaires 
d'ordres de la Ville devront, en outre, fournir la preuve que leurs 
cotisations sont à jour. 

De plus, aucun travail ne pourra être sous-traité à des entrepre
neurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences men
tionnées à l'alinéa ci-dessus. 

Art. 4. — 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. 5. — Le t a u x des centimes additionnels à appliquer en 
supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1939 est fixé à 
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16%, 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, art. 291 et suivant. 

Art'. 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'Kta 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 1939. 

3 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de F affectation aux Services 
industriels de Genève des terrains de la pointe de l'Ile ] . 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des t ravaux 
s'est réunie pour examiner la proposition du Conseil administratif 
<\'affecter la pointe de l'Ile aux Services industriels. Elle a adopté 
ce projet dans sa grande majorité et vous propose de faire de 
même. 

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 H H È T É : 

LK CONSKII. MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. La décision du Conseil municipal du 7 dé

cembre 1909, réservant le terrain utilisable à la pointe de l'Ile 
pour la construction d'un Hôtel municipal, est abrogée. 

Art. 2. Ce terrain est affecté aux Services industriels de 
Genève, en vue de la construction d'un bât iment destiné à recevoir 
l 'administration centrale des dits services. 

Art. 3. La valeur de ce terrain, fixée à fr. 300.000,- sera 
portée, dès le 1 e r . janvier 1939, en augmentation des capitaux 
investis par la Ville dans les Services industriels de Genève. 

1 Rapport du Conseil administratif, 405. Projet, 406. Renvoi à une 
commission et tour de préconsultation, 406. Renvoi à la commission 
des travaux, 409. 
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Art. i. - Le Conseil administratif pourra reprendre l'usage et 
la disposition de ce terrain, aux mêmes conditions, à l'expiration 
d'un délai de neuf années, si le crédit destiné à la construction 
du bât iment n'a pas été voté par le Conseil municipal. 

4. Présentation du tableau préparatoire des électeurs de la Ville 
de Genève pour Tannée 1939. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur 
les votations et élections du 3 mars 190(5, collationnée le 20 avril 
1917, concernant la revision annuelle du tableau électoral de la 
commune de Genève, les tableaux préparatoires pour la révision 
générale ont été affichés par arrondissement électoral du mardi 
13 décembre à 12 h. au vendredi 23 décembre 1938 à ! 2 heures, 
selon l 'arrêté du Conseil d ' E t a t du 15 novembre 1938. 

Le Conseil municipal doit être convoqué avant le 20 janvier 
1939, afin de soumettre à son examen les modifications que le 
Conseil administratif jugerait nécessaire d 'apporter à ce tableau, 
ainsi que les observations qui seraient parvenues a l 'administration 
municipale de la part des électeurs, pendant le même délai, au 
sujet dudit tableau. 

En ce qui le concerne, le Conseil administratif n'a pas de 
corrections à demander à ce tableau et aucune observation ne 
lui 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 'étant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A H H É 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 ; 
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vu l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 15 novembre 1938 et la lettre 
du Département de l 'intérieur et de Fagriculteure du 9 décembre 
1938 ; 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article unique. Le Conseil municipal, après avoir constaté 
que le tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, 
pour l 'année 1939, ne comporte aucune modification, charge le 
Conseil administratif de renvoyer le dit tableau au Conseil d 'E ta t . 

Le président : Avant de lever la séance, puisque nous sommes à 
la fin de l'année et que nous venons de voter le budget, je vous 
remercie de votre grande patience ; j 'adresse à nos deux collègues 
Robin et Bouvier, retenus par la maladie, nos vœux de prompt 
rétablissement et à vous tous, Messieurs les conseillers adminis
tratifs et municipaux, je vous souhaite une bonne fin d'année 
<et un non moins bon commencement d'année 1939. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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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, Bunter, Castellino, Chalut, 
Charrot, Corbat, Correvon, Dédo, Depoisier, Derbois, Dérouand, 
Duboule, Ducommun, Dupont , Eggli, Engel, Favez, Fontaine, 
Gros, Guerraz, Haldenwang, Henny, Jaccard, Jaccoud, Keller, 
Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Maret, Marti, Martin-
du Pan , Martin Léon, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller 
Arnold, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, Rollini, Rossire, 
Sauter, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, 
Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Bouvier, Burklen, Cabuzat, 
Robin, Thévenaz. 

Membre absent non excusé : M. Magnin. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Unger, 
Noul, Peney et Uhler assistent à la séance de même que M. le 
conseiller d ' E t a t Casaï, chef du Département des t r avaux publics. 

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

Le président : Notre collègue, M. Gabriel Bovy, a eu récemment 
la douleur de perdre son frère. Au nom du Conseil administratif et 
du Conseil municipal je lui renouvelle l'expression de notre pro
fonde sympathie. 

M. Bovy: J e vous remercie. 

Le président : Nous avons reçu la correspondance suivante 
relative au Musée d'histoire naturelle : 

Association des 
pensionnats et instituts Genève, le 19 janvier 1939. 

de Genève 

Monsieur le président du Conseil administratif, 
Monsieur le président du Conseil municipal de la 

Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

C'est avec consternation que j ' a i appris le déménagement projeté 
du Musée régional d'histoire naturelle, si bien conçu au point de 
vue didactique. 
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Je me fais l ' interprète des membres de l'Association des pen
sionnats et insti tuts de Genève pour vous prier ins tamment de 
renoncer à ce fâcheux projet. 

Nous apprécions hautement les collections habilement pré
sentées au palais Eynard, dont l'accès est si favorable que nous 
pouvons y faire de fréquentes et courtes visites d ' au tan t plus 
profitables à notre enseignement. 

La visite que nous nous efforçons de faire chaque année au 
Musée ethnographique exige une demi-journée presque complète 
et c'est une véritable expédition que d'aller avec une classe 
jusqu 'au Parc Mon Repos ! 

J e ne voudrais pas terminer cette lettre de protestation respec
tueuse sans vous renouveler ma reconnaissance pour l 'Exposition 
de la lumière où la clarté et la complaisance de vos dévoués 
fonctionnaires qui commentaient les divers stands égalaient 
l'ingéniosité de présentation de ceux-ci. 

Vous avez montré à cette occasion un tel souci de l 'instruction 
populaire que je ne puis croire à la réalité de la désastreuse 
mesure projetée aujourd'hui. 

C'est dans ces sentiments que je vous prie de me croire, Monsieur 
le président, 

votre respectueusement dévoué. 
Philippe PRIVÂT, président. 

Groupe ornithologique 
de Genève , Genève, le 23 janvier 1939. 

Monsieur le président du Conseil municipal de Genève, 
rue de l 'Hôtel de Ville, Genève. 

Monsieur le président, 

Permettez-moi de vous envoyer ci-jointe la lettre que j 'envoie 
par même courrier à M. le président du Conseil administratif, 
dans laquelle j 'expose les raisons qui nous paraissent militer, à mes 
collègues et à moi-même en faveur du maintien des collections de 
la Faune régionale au palais Eynard , contrairement au projet 
actuellement dans l'air de les t ransporter soit au Musée des 
Bastions, soit à Mon Repos. Ceci aux fins de vous informer de la 
démarche du Groupe ornithologique. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à ma haute consi
dération. 

Pour le Groupe ornithologique de Genève: 
Max D ' A R C I S , 

15, r ue Charles Galland. 
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Groupe ornithologique 
de Genève Genève, le 23 janvier 1939. 

Monsieur le président du Conseil administratif 
de Genève, 

Rue de l 'Hôtel de Ville, Genève. 

Monsieur le président, 

Au nom du Groupe ornithologique de Genève, je prends la 
liberté par la présente de vous faire par t de l 'étonnement de mes 
collègues et de moi-même à la nouvelle qu'il était question de 
déplacer les collections de la Faune locale pour les envoyer en 
exil au parc Mon Repos ou les entasser dans les galeries du Musée 
des Bastions, dont tous les amateurs des sciences naturelles dé
plorent déjà l 'exiguité. 

On a sans doute fait valoir auprès de vous de nombreux argu
ments pour ou contre votre projet de déménagement. Est-ce 
prendre trop de liberté que de vous exposer ici le point de vue des 
ornithologues genevois ? Sans doute n'ont-ils pas numériquement 
l ' importances de beaucoup d 'autres groupements scientifiques 
ou autres. Ils ont cependant cet intérêt pour Genève de représenter 
la science ornithologique genevoise en Suisse et à l 'étranger et 
plusieurs d 'entre eux ont pris place plus qu'honorable dans le 
monde des ornithologues par leurs t r avaux parus dans des pério
diques suisses ou étrangers. J e pense en ce moment à des Poney 
et à des Géroudet dont les t r avaux font autori té et aussi à des 
Hainard qui ont su joindre à la précision scientifique le génie de 
l 'artiste. Outre ces chefs de file, nous sommes nombreux à colla
borer aux recherches ornithologiques entreprises dans notre 
région et les collections de la Faune régionale nous sont d 'une 
très grande utilité. Les t ransporter au Muséum ou à Mon Repos 
équivaudrai t à les enserrer, à les diminuer et, par tant , à priver les 
ornithologues d'un instrument de travail dont la réputat ion a de 
beaucoup dépassé nos frontières. 

Nous ne voudrions cependant pas voir notre seul intérêt. 
Pensons aussi au public et en particulier à la jeunesse de nos 
écoles. A tour de rôle, nous conduisons des groupes de jeunes 
gens au palais Eynard pour leur faire connaître les richesses natu
relles de notre pays et si vous pouviez comme nous constater 
l 'enthousiasme de ces jeunes gens devant les remarquables pano
ramas de la Faune locale, vous seriez sans nul doute d'accord 
avec nous sur l ' inconvénient qu'il y aurait à diminuer la valeur 
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didactique des collections du palais Eynard , un des plus modernes 
instruments pédagogiques de notre ville. 

A notre époque où chacun se déplace avec facilité et où les 
citadins profitent de leurs loisirs pour aller à la campagne ou à la 
montagne faire provision de grand air, nous pensons qu'il ne faut 
négliger aucun effort pour bien faire connaître la nature du public 
et en particulier de la jeunesse, pour éviter qu'elle ne subisse 
d'irréparables déprédations du fait de gens point mal intentionnés 
mais insuffisamment avertis des choses de la nature. Dans le 
domaine restreint qui est le nôtre, nous nous efforçons de colla
borer à cette tâche et trouvons au palais Eynard le meilleur des 
moyens de faire connaître les oiseaux de notre pays. L'éloigner 
du centre ou disposer cette collection dans une galerie insuffisam
ment grande du Musée (et aux dépens d 'autres collections) nous 
paraî trai t une solution bien peu satisfaisante au problème des 
musées municipaux. 

En espérant que vous voudrez bien tenir compte des quelques 
remarques que j ' a i formulées ci-dessus au nom de mes collègues 
du Groupe ornithologique, je vous prie de croire, Monsieur le 
président, à ma haute considération. 

Pour le Groupe ornithologique de 
Genève : 

Max D ' A R C I S , 

15, rue Charles Galland. 

P.S. — J 'a i adressé copie de cette lettre à M. le président du 
Conseil municipal. 

Société auxiliaire du 
Musée d'histoire naturelle 

de Genève Le 23 janvier 1939. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Genève, 

Monsieur le président, 

Nous nous permettons de vous remettre ci-joint copie de la 
lettre que nous écrivons à ce jour à Monsieur le président du 
Conseil administratif à propos du projet de déplacement de la 
collection régionale d'histoire naturelle du palais Eynard . 
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Nous ne répétons pas ici les arguments de cette lettre qui 
souligne les inconvénients majeurs et décisifs d 'un semblable 
projet. Mais nous vous serons très obligés, Monsieur le président 
de bien vouloir en donner lecture in extenso au Conseil municipal. 

En vous exprimant par avance toute notre grat i tude, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président, l 'assurance de notre 
considération très distinguée. 

Au nom du Comité: 
P. B O R D I E R . Rob. J U L L I A R D , vice-président. 

Société auxiliaire 
du Musée d'histoire naturelle 

de Genève Le 23 janvier 1939. 

Monsieur le président du Conseil administratif, Genève, 

Monsieur le président, 

Dans sa séance du 20 janvier, le comité de la Société auxiliaire 
du Muséum d'histoire naturelle a été mis au courant de vos projets 
tendant à transférer les belles collections du Musée régional 
du palais Eynard à la maison Plantamour à Mon-Repos. 

Très surpris que l'on pût seulement même envisager l 'éventualité 
de déplacer une institution qui a fait ses preuves pendant près de 
40 années dans le domaine de l 'instruction publique et dont l'utili
sation favorable réside principalement dans son installation 
près du Muséum, notre comité me charge de vous t ransmet t re 
les objections sérieuses qu'il verrait à la réalisation de ce transfert. 

Il éprouve aussi une grande inquiétude en face du projet dont 
on l'a entretenu et qui consisterait à faire le vide dans l 'une des 
galeries du Muséum pour y installer les vitrines de la collection 
locale. 

Une telle solution nous paraît néfaste en ce sens qu'elle occa
sionnerait une grosse dépense et causerait dans le domaine de 
l 'instruction publique, aussi bien aux écoles qu'à l 'Université, 
un préjudice grave qui ne saurait être accepté sans une véhémente 
protestation. 

En effet, de l'avis des personnes les plus compétentes, il est 
incontestable que le régime actuel, c'est-à-dire le maintien au 
palais Eynard du Musée régional et le respect de l'intégrité absolue 
des collections du Muséum, se révèle comme offrant les plus 
grands avantages. 
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Nous ne pouvons que désapprouver comme absolument déplo
rable un changement qui ne consisterait à rien moins qu 'à concen
trer dans un local insuffisant deux institutions en plein développe
ment et qui, bien que connexes, doivent avoir une organisation 
indépendante. 

Enfin les fonds nécessités par un transfert malencontreux, soit 
plusieurs dizaines de milliers de francs, pourraient être plus 
utilement affectés à doter nos collections. Nous nous sommes 
permis de représenter à plusieurs reprises, au Conseil adminis
tratif, (et en dernier lieu par notre lettre du 6/10/38.) les besoins 
du Muséum. 

Dans les circonstances actuelles, c'est d'une manière pressante, 
Monsieur le président, que nous vous prions de bien vouloir 
renoncer au projet de déplacer la collection régionale du palais 
Eynard. Nous sommes certains que le Conseil administratif ne 
pourra rester indifférent aux arguments d'ordre scientifiques et 
pédagogique et entièrement désintéressés que nous vous présentons 
avec t an t d 'autres instances compétences. 

En vous remerciant à l 'avance, nous vous présentons, Monsieur 
le président, l 'assurance de nos sentiments distingués. 

Au nom du comité de la Société auxiliaire 
du Muséum d'histoire naturelle de Genève : 

R . JULLIARD. G. BORDIKR. 

Le président : Nous vous proposons de t ransmettre cette corres
pondance au Conseil administratif. (Approbation). 

M. Noul, conseiller administratif : Vous avez déjà eu connais
sance de ces lettres par les journaux. 

A la suite d'une étude entreprise par le Conseil administratif 
en vue de réorganisation de nos musées — il ne s'agit pour le 
moment que d'études — - une certaine émotion s'est emparée de 
certains groupes. 

J e déclare ce soir, au nom du Conseil administratif, qu'après 
avoir entendu les membres de la commission consultative du 
Musée d'histoire naturelle, au cours d'une séance à laquelle 
M. Schœnau, président, et moi-même avons assisté, nous avons 
donné l'assurance que nous reprendrions cette étude de bout en 
bout. Le transfert de la collection régionale du palais Eynard au 
Parc Mon Repos ne se fera pas. 
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1. Réponse du Conseil administratif aux interpellations de MM. 
Rossire, Chalut et Haldenwang (usine du Verbois), dévelop
pées le 13 décembre 1938. l 

M. Peney, conseiller administratif : Nous avons communiqué 
aux Services industriels les interpellations de MM. Rossire, Chalut 
et Haldenwang concernant l'usine du Verbois. Voici la réponse, 
datée du 20 janvier, que nous avons reçue sous la signature du 
président du conseil d 'administration des Services industriels : 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 20 janvier 1939. 

à Monsieur le conseiller administratif Peney, 
Hôtel municipal, Genève, 

Monsieur le conseiller, 

Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous communiquer 
le Mémorial de la séance du Conseil municipal du 13 décembre 
dernier, au cours de laquelle diverses questions ont été posées 
au Conseil administratif, à propos de l'emploi de chômeurs à 
l'usine du Verbois. 

Nous vous confirmons à ce sujet que, contrairement à ce que 
quelques conseillers municipaux pensent, le but que nous avons 
voulu atteindre en proposant de construire la nouvelle usine du 
Verbois n'a pas été la résorption du chômage à Genève. 

Dans tous les rapports que nous avons présentés, nous nous 
sommes montrés très réservés en nous bornant à constater que la 
création de l'usine contribuerait à diminuer l 'intensité du chômage, 
mais nous n'avons jamais dit qu'il s'agissait là d 'un travail de 
chômage proprement dit, car une usine comme celle du Verbois 
est un ouvrage trop complexe pour pouvoir être confié, dans son 
ensemble, à des chômeurs. 

Cela dit, nous tenons à déclarer une fois de plus, que les Services 
industriels se rendent parfaitement compte qu'ils ont l'obligation 
morale de prescrire l'emploi de chômeurs par tout où la chose est 
réalisable sans entraîner des dépenses excessives. 

Nous avons déjà constaté en écrivant à M. le président du 
Conseil administratif le 6 décembre dernier, que les devis primitifs 

1 Interpellations de M. Rossire, 394 ; de M. Chalut, 396 ; de M. 
Haldenwang, 398. 
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établis par la S. A. Zschokke, prévoyaient l'emploi d'outils 
mécaniques perfectionnés. Si donc nous voulons rester dans les 
limites de ces devis, ou ne pas nous en écarter sensiblement, 
nous ne pouvons pas nous opposer à l'emploi de procédés de travail 
modernes. Les différents cahiers des charges qui ont servi et 
continueront à servir de base aux adjudications, n'interdisent 
donc pas l'emploi de moyens mécaniques, mais ils prescrivent la 
proportion d'ouvriers chômeurs à utiliser dans les chantiers. 

Contrairement à ce que M. le conseiller municipal Rossire 
a déclaré, les Services industriels n 'ont nullement répondu négati
vement aux services du chômage en ce qui concerne le contrôle 
de la main-d 'œuvre. 

En plein accord avec M. le conseiller d 'E ta t Pugin, ils ont au 
contraire demandé eux-mêmes aux services du chômage de 
bien vouloir déléguer un représentant ayant la libre entrée sur 
tous les chantiers et chargé de vérifier l 'état civil du personnel 
occupé, afin de pouvoir, en tou t temps, se rendre compte si 
la proportion de chômeurs imposée aux diverses entreprises est 
bien observée. Les services du chômage s 'acquit tent de cette 
tâche avec conscience et dévouement et tout nous permet de penser 
que les engagements pris par les entrepreneurs seront respectés 
scrupuleusement en ce qui concerne le personnel ouvrier occupé 
sur le terrain. 

Les Services industriels eux-mêmes continueront à donner, 
en toutes circonstances, leur appui aux services du chômage, et 
feront tout leur possible pour obtenir des entreprises que la propor
tion des chômeurs utilisés soit accrue. 

Nous remarquons à ce sujet que les chantiers en sont encore 
maintenant au début de leur organisation et que ce n'est qu'au 
cours des mois prochains que les t ravaux pourront être conduits 
avec un personnel nombreux. 

M. le conseiller municipal Keller a fait allusion à une phrase de 
la brochure relative à la nouvelle usine (brochure publiée en 1937) 
ayant t ra i t à divers t ravaux de terrassement pouvant être confiés 
à des chômeurs. Il s'agit là de la mise en état définitive des berges 
du Rhône et de t ravaux de parachèvement qu'il serait impossible 
de vouloir exécuter immédiatement et qui ne pourront être entrep-
pris qu'au moment où le gros œuvre de l'usine sera achevé. 

Nous remarquons en terminant qu'il ne faut pas mesurer les 
services rendus au chômage par la nouvelle usine d'après le 
nombre des chômeurs occupés sur le terrain. C'est principalement 
au moyen de t ravaux exécutés dans divers ateliers à Genève, 
t r avaux ayant une importance considérable, que l'on se trouve 
venir indirectement en aide à la population laborieuse du pays. 
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Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l 'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève: 
Le président: J . BOISSONNAS. 

M. Rossire: J e remercie M. Peney de nous avoir donné commu
nication de la réponse des Services industriels, qui a été très 
prompte, mais je n'en persiste pas moins dans ce que j ' a i déclaré. 
J e me suis renseigné ; je sais que M. Boissonnas lui-même a écrit 
une lettre, dont j ' a i eu le texte sous les yeux et cette lettre, reçue 
au département de M. Pugin disait que les Services industriels 
assumeraient ce contrôle, afin d'éviter des conflits de compétence. 
Ce que nous avons tenu à faire ressortir, c'est surtout que les 
contrats acceptés et signés de par t et d 'autre n 'étaient pas res
pectés. J e suis heureux d 'apprendre maintenant que le Conseil 
administratif et le Conseil d ' E t a t ont fait le nécessaire afin que 
ces abus ne se renouvellent pas. Il n'en reste pas moins que ce 
que j ' a i avancé est l 'exacte vérité. 

2. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Haldenwang : J 'avais demandé la parole afin d'obtenir du 
Conseil administratif une assurance au sujet du transfert à Mon 
Repos d'une partie des collections du Muséum, celle du palais 
Eynard. Mais M. Noul, dans sa déclaration d'il y a quelques instants, 
nous a dit qu'on renonçait définitivement à ce transfert. J ' en 
prends acte et cette affirmation du Conseil administratif me donne 
satisfaction. A tout péché miséricorde ; je n'ai donc rien à ajouter. 

M. Duboule : Le Conseil administratif est-il disposé à répondre 
à la question suivante ? 

Etes-vous, messieurs les conseillers administratifs, part isans 
d 'une défense totale des prérogatives municipales ? 

A réitérées fois, au cours de nos séances, l'un ou l 'autre de 
ces messieurs, t an tô t M. Unger, t an tô t M. Peney, se sont élevés 
contre la loi de fusion qui a privé la Ville de Genève du 
contrôle de ses principales dépenses — t ravaux publics — ainsi 
que de ses principales ressources —- Services industriels... 

M. Peney, conseiller administratif : Très bien ! 
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M. Duboule: ...et ils ont pu alors constater avec satisfaction 
que leur opinion était unanimement approuvée par le Conseil 
municipal... (Voix à droite: Pas unanimement !) 

Comment expliquer, dès lors, l 'a t t i tude prise, non pas sans 
doute par le Conseil administratif comme tel, mais par M. le 
délégué aux t ravaux en ce qui concerne la question du trai tement 
des ordures ménagères ?... (Exclamations.) Comment, messieurs 
du Conseil administratif, pouvez-vous écrire à un groupement qui 
bénévolement et très impartialement, veut bien s'intéresser à 
ce problème, ceci : « L ' E t a t et la Ville n 'ont pas encore estimé 
pouvoir envisager une solution pratique » ? 

Que vient faire l 'E ta t dans cette étude ? L'affaire appart ient 
à la Ville. Le Conseil administratif lui-même a désiré qu'une 
commission de notre Conseil municipal étudiât le sujet. Pour 
une fois où, loin des t ravaux et des Services industriels, la Ville 
peut agir et faire preuve d'indépendance, pourquoi y mêler l 'Eta t , 
qui, sans doute, par plusieurs de ses services, peut être intéressé à 
la question, mais qui ne saurait en aucun cas prendre position 
pour ou contre tel ou tel système préconisé ? Notez que je considère 
moi-même la question en toute objectivité je suis prêt à me rallier 
à n ' importe quelle méthode de t rai tement des ordures ménagères, 
mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est uniquement le principe 
des compétences municipales et je pense que, dans le même 
esprit vous voudrez bien faire connaître à notre Conseil municipal 
votre point de vue sur cette question du principe ; je crois qu'elle 
en vau t la peine. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je ne répondrai pas sur la 
question de principe... 

M. Duboule: C'est la seule qui m'intéresse en ce moment . 

M. Uhler, conseiller administratif. La question des ordures 
ménagères nous occupe, c'est exact, depuis fort longtemps. Elle 
a été renvoyée à une commission que nous pensons convoquer 
sous peu pour lui présenter un rapport . Pour le faire, nous a t tendons 
que le chef du Département des t ravaux publics soit en mesure 
de nous apporter les renseignements qu'il se proposait de nous 
fournir encore ; alors la commission sera convoquée et nous indi
querons où l'affaire en est. Quoi qu'il en soit, je crois que l'on n'a 
absolument rien perdu à patienter un peu ; peut-être même 
gagnera-t-on à at tendre encore car, au fur et à mesure que le temps 
passe, nous sommes saisis de nouvelles propositions plus avanta
geuses les unes que les autres. Au début , on demandait des sommes 
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fantastiques pour la création d'une usine d'incinération ; depuis 
lors, de nouveaux groupes sont venus nous apporter des offres 
infiniment plus intéressantes, comportant une réduction considé
rable du sacrifice financier à consentir par la Ville. Dans ces 
conditions, il me semble que l'on ne peut faire de reproches 
ni au Conseil administratif, ni au chef du Département des 
Travaux publics, qui travaille en liaison avec nous, puisqu'aussi 
bien il a la direction de la voirie et il doit par conséquent porter, 
lui aussi, un certain intérêt à la question. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : Le Conseil administratif, en effet, 
a bien voulu me demander de faire partie d'une petite commission 
chargée d'examiner les différents aspects de ce problème. Il y a 
évidemment, d'une part , la recherche d'une solution pratique, 
comme vient de le dire l'honorable M. Duboule, mais il y a égale
ment le côté économique, que l'on ne peut pas négliger. Le Départe
ment des t ravaux publics a la charge de présenter le budget de la 
voirie et j 'est ime que messieurs les conseillers ont eu raison de 
faire appel au concours du Département des t ravaux publics. 
Il ne s'agit pas simplement de décider la construction d 'une usine, 
il faut connaître également la dépense à engager et étudier les 
conséquences financières. Nous nous livrons donc actuellement à 
certaines recherches de ce côte-là. Je compte en t ransmettre sous 
peu le résultat au Conseil administratif et je pense que la com
mission pourra alors s'arrêter à une décision et rapporter devant 
le Conseil municipal. 

M. Duboule : Je remercie tout d'abord M. Uhler de sa réponse 
faite au nom de cette petite commission composée d'un conseiller 
d 'E ta t et de deux conseillers administratifs. Malheureusement, 
cette réponse ne me donne pas satisfaction : j ' a i bien dit que c'était 
la question de compétence qui m'intéresait avant tout . J 'é tais 
absolument fondé à la poser, d ' au tan t plus qu'à la commission, 
le chef du Dépar tement des t ravaux publics a déclaré que l 'E ta t 
n 'avai t pas à intervenir en t an t qu 'autori té ou administration 
pour choisir tel ou tel système préconisé, mais qu'il devait être 
simplement consulté eu égard au rôle de certains de ses services 
directement ou indirectement intéressés dans l'affaire... (Voix à 
Vextrême-gauche : Fusion !) 

Ceci dit, je note avec grande satisfaction — et sans doute mes 
collègues également — que la fameuse commission doit être 
convoquée sous peu. C'est fort heureux car elle est constituée 
depuis le mois de juin, si j ' a i bonne mémoire, et cependant elle n'a 
encore rien fait... (Voix à Vextrême-gauche : Pas même un voyage !) 
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Il me souvient qu 'un délai avait été fixé, dans le courant d'avril 
ou mai 1938 pour la présentation de nouveaux plans par les sou
missionnaires : les soumissions devaient être rentrées vers le 15 
mai pour une usine à Châtelaine (emplacement recommandé par 
M. Unger). Or, nous voici en 1939 et nous constatons que la 
commission d'étude du Conseil municipal ne sait toujours rien. 
J e m'étais bien tracé ma ligne de conduite et je n'ai donc pas 
à entrer dans d 'autres détails. Mais je proteste contre cette lettre 
adressée par l 'autorité municipale à une société d'intérêt général, 
a t tendu qu'on y mêle l 'E ta t à propos d'une question où, pour 
une fois, il n 'avai t pas grand'chose à voir. 

M. de Mirbach : J ' a i suivi avec beaucoup d'intérêt, ces jours 
derniers, une polémique qui s'est ouverte dans un de nos quoti
diens, au sujet de la disparition de la pendule de la place Neuve. 
J e voudrais d'abord féliciter le Conseil administratif d 'avoir fait 
disparaître cette horloge qui était entourée d'une ferblanterie 
qui ne cadrait plus avec la place. 

J e me demande toutefois si le Conseil administratif ne ferait pas 
bien d'étudier la question d'un nouvel emplacement pour une 
autre horloge. On a dit que celle qui est à l'école du Grutli était 
suffisante. Or, ces jours derniers, il était absolument impossible 
de voir l 'heure. J e prie en conséquence le Conseil administratif de 
nous dire s'il est dans ses intentions de remplacer l'horloge qui 
a disparu. 

M. Unger, conseiller administratif : Si M. de Mirbach est 
monté ce soir à l 'Hôtel de Ville par la Treille, il aura vu que l'hor
loge du Grutli est fort visible. Il n'est pas besoin d'avoir une vue 
d'aigle pour voir l 'heure. 

Au surplus, pendant les quelques jours où cette horloge a subi 
des transformations, il n 'é tai t pas difficile de consulter sa montre 
et, au cas où l'on n 'aurai t pas les ressources nécessaires pour acheter 
une bonne montre de Genève — qui n'est d'ailleurs pas si coûteuse 
— on peut au moins acheter une bonne montre suisse qui ne coûte 
que quatre ou cinq francs. (Exclamations.) 

M. Castellino : J e désire poser une question au Conseil adminis
tratif, soit plus précisément au délégué aux t ravaux, M. Unger. 

Il y a aura trois ans dans quelques semaines que par pétition, 
600 habi tants du quartier de la Jonction, sous les auspices de 
l'Association des intérêts de ce quartier, se sont adressés au Conseil 
administratif, lui demandant l 'établissement d'un abri-refuge 
au rond-point de la Jonction. Cette affaire a été examinée. Il y 
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a deux ans et demi, environ puisque exactement le 15 juin 1936, 
M. Unger écrivait aux pétitionnaires, par le canal de l'Association 
sus-mentionnée, disant qu'il admet ta i t leur réclamation dans son 
principe, mais, ajoutait-il, à chacun son tour ; d 'autres quartiers 
ont aussi manifesté des intentions semblables. Aujourd'hui, la 
patience des habi tants de ce quartier populaire a été mise à rude 
épreuve puisqu'il y a deux ans et sept mois que vous avez fait 
des promesses sans les tenir. 

Vous me répondrez peut-être que la construction de W.C. — 
de vespasiennes, pour employer un terme cher à notre collègue 
M. Duboule coûte de 15 à 18.000 francs et que vous ne pouvez 
pas assumer une telle dépense. 

Je vous demande simplement de tenir votre parole donnée il 
y a si longtemps. Vous avez dit aux intéressés : Attendez, votre 
tour viendra ! Vous conviendrez, M. Unger, que le moment est 
venu de prendre une décision. Si vous ne pouvez faire une construc
tion souterraine, aménagez au moins cet abri-refuge qui s'impose, 
é tant donné la circulation. Il y a, du reste, un préavis favorable de 
la commission de circulation. Cela est tout naturel dans une 
artère populeuse où défilent de nombreux tramways. J e ne pense 
pas qu'il y ait une impossibilité technique ou financière à faire 
cet abri et à donner ainsi satisfaction, après deux ans et demi de 
promesse, à 570 pétitionnaires qui se lamentent, qui a t tendent et 
qui, comme sœur Anne, ne voient rien venir. 

M.Unger, conseiller administratif : M. Castellino croit sans 
doute que l'Association des intérêts de la Jonction est la seule à 
réclamer ces sortes d'édicules qui ont fait fréquemment l'objet, 
à juste t i t re , de l'ironie de la presse. L'Association des intérêts 
de Sécheron en réclame également ; on en demande aussi à la 
place des Augustins, à Saint Jean et ailleurs. Nous en oublions 
certainement plusieurs. Bref une dizaine d'édicules sont réclamés. 

En ce qui concerne le point précis de la Jonction, je ferai 
remarquer qu'il y a un W.C. à 200 mètres, au pont Sous-terre. Il 
n'est pas difficile de s'y rendre. (Rires.) 

On nous dit que la commission de circulation s'est prononcée 
à propos de l 'aménagement du rond-point. Il s'agit d 'une com
mission cantonale puisque la question de la circulation dépend 
des autorités cantonales qui, jusqu'à présent, n 'ont pas pris de 
dispositions spéciales. Nous ne pouvons pas intervenir. 

Vous réclamez la construction d'un édicule en sous-sol. L'an
cienne commune de Plainpalais s'était occupée de cette question 
et avait constaté, après des sondages, qu'il y avait des nappes 
d'eau qui rendaient impossible une construction en sous-sol. 
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11 se trouve, d 'autre part , que nous avons des t ravaux plus 
importants , à mon avis, que ceux qui consistent à construire des-
édicules dans la banlieue et je m'étonne un peu — je regrette 
d'avoir à le dire — de voir les Associations d' intérêts de quart iers 
s'intéresser trop souvent à ces sortes d'édicules. Il y a d 'autres 
choses à faire. Nous avons des façades et même des bât iments 
publics qui tombent en ruines et qui coûtent de gros frais à la 
Ville. Dans la vieille ville, nous avons aussi quelques t r avaux 
importants à réaliser. Nous avons actuellement à la charge de 
la caisse de M. Peney la construction d'un asile à Vessy pour 
100 personnes. Ces t ravaux sont certainement plus utiles, plus 
importants et surtout plus urgents. Nous espérons que les Asso
ciations d ' intérêts de quartiers se tourneront vers des problèmes 
ayant un caractère plus général et plus important . 

M. Castellino : Je ne puis pas me contenter, même avec le 
sourire, des explications de M. Unger. Le 15 juin 1936 — il y a donc 
exactement deux ans, sept mois et quinze jours — vous avez 
écrit : « L'aménagement passera à son tour. En at tendant . . . — 
je répète qu'il y a deux ans et demi — ...nous étudions la possibilité 
d 'aménager des W.C. Cette installation est, en effet, nécessaire 
dans ce quartier. » 

Alors, voyons, ne venez pas aujourd'hui avec ironie et votre 
bonhommie habituelles insinuer que les Associations de quart iers 
devraient se préoccuper de problèmes plus importants . L'Associa
tion des intérêts de la Jonction a une activité très grande. Elle 
s'occupe de tous les intérêts de ce quart ier particulièrement 
populaire où vous comptez beaucoup d'amis, M. Unger. Donnez-
leur satisfaction. 

Je vous demande de tenir votre promesse. Si vous ne pouvez 
pas dépenser 15 ou 18.000 francs pour cette construction au 
moins aménagez cette artère principale en prolongeant le refuge 
de façon à éviter ainsi des accidents et à pouvoir réglementer la 
circulation. 

M. Naine : J e désire faire une petite remarque à l'adresse du 
Conseil administratif en ce qui concerne la convocation de la 
séance de ce soir. Ainsi que cela s'est produit à plusieurs reprises, 
le Conseil administratif a commencé par nous convoquer pour 
vendredi et quelques jours avant la séance, nous avons été 
déconvoqués pour être reconvoqués pour ce soir. J e voudrais 
prier le Conseil administratif de vouloir bien, dans toute la mesure 
du possible, éviter ces renvois de séances qui nous gênent considé
rablement une fois que nous avons pris la décision de siéger. 
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Puisque j ' a i la parole, je voudrais demander au Conseil adminis
tratif où en est la question de la démolition du bât iment — de la 
bicoque, pourrait-on dire --- qui renferme le limnimètre de Planta-
mour au parc Mon Repos. L'an dernier, on nous avait dit que 
cette affreuse bicoque allait très probablement disparaître prochai
nement, que les Services industriels devaient faire certains t ravaux 
dans ce but. 

Or, aujourd'hui, nous constatons que nous sommes à la veille 
de l'été et cette construction est toujours là alors que l'on fait 
de gros t ravaux d 'aménagement dans ce parc rendant ce jardin 
magnifique et la promenade superbe jusqu 'au B.I.T. 

La Ville a supporté de gros frais pour la remise en état des bâti
ments qui s'y t rouvent . 

Je m'étonne donc que cette affreuse bicoque n'ait pas encore 
disparu. 

Je prie le Conseil administratif de nous dire si cette affaire sera 
bientôt réglée. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : En ce qui 
concerne la première partie de l'exposé de M. Naine, je puis vous 
rassurer. Le Conseil administratif, comme M. Naine, n'est pas 
partisan de ces renvois de séances. Il l'a fait trois fois ; la première, 
sur la demande du groupe socialiste qui avait une assemblée 
populaire à la Maison communale de Plainpalais ; la deuxième, 
ce fut à la demande de la commission du budget qui n 'é ta i t pas 
prête à rapporter. Cette dernière fois, ce fut à la demande de deux 
groupes de ce Conseil, qui désireraient assister à la manifestation 
nationale de la salle de la Réformation. C'est pourquoi la séance 
convoquée pour vendredi a été reportée à aujourd'hui. J e pense 
que vous ne ferez pas grief au Conseil administratif de tenir 
compte des vœux légitimes des différents groupes du Conseil 
municipal. 

M. Uhler, conseiller administratif : Quant à la deuxième partie 
de l'interpellation de M. Naine, je me permets de rappeler que le 
limnimètre est tout de même un legs de feu Philippe Plantamour. 

M. Naine: Je ne parle pas du limnimètre, mais de la bicoque 
qui l 'abrite. 

M. Uhler, conseiller administratif : Cette bicoque abrite des 
instruments dont s'est servi ce savant. La Ville de Genève se 
doit de respecter les installations faites par lui. C'est la raison qui 
nous a guidés dans le maintien de cette construction qui ne gêne 
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pas t an t que vous croyez. Après avoir demandé plusieurs fois au 
service des eaux de donner une couche de peinture à cette mai
sonnette, ce travail a été fait l 'année dernière. 

Mais j 'est ime que ce serait un sacrilège de détruire ces instru
ments qui servirent jadis à Philippe Plantamour et qui sont encore 
très utiles maintenant . 

M. Naine : J e suis extrêmement surpris de cette réponse. 
Dans mon idée, il n'est nullement question de détruire ou de 
faire disparaître des instruments techniques ou scientifiques qui, 
s'ils n 'ont plus la même utilité que jadis, ont cependant encore 
une certaine valeur comme tels. J e rappelle qu'il y a un an environ, 
la question ayant été posée, en séance de commission sauf erreur, 
le Conseil administratif avait répondu que le transfert aurait lieu. 
Je ne vois pas quel sacrilège, quel manquement à la mémoire de 
Plantamour il peut y avoir dans le fait de déplacer ces instruments 
pour des raisons d'esthétique. Quant à l 'élément d'embellissement 
que cette maisonnette peut met t re dans le paysage, je crois qu'il 
est bien mince et je suis certain que tout le monde se féliciterait 
de voir cette construction disparaître. 

M. Dupont : Après ces diverses considérations de caractère 
strictement administratif, je m'excuse de réclamer de MM. les 
conseillers quelques minutes de patience pour me permettre de 
poser au Conseil administratif une question d'un ordre tout 
différent. 

J e voudrais lui demander s'il ne serait point disposé à saisir 
très prochainement ce Conseil municipal d'une demande de crédit 
destiné à secourir les centaines de malheureux réfugiés venant 
d 'Espagne et dont vous avez tous entendu parler. J 'entends d'ail
leurs, cela va sans dire, me cantonner sur le terrain strictement 
humanitaire. 

Vous savez comme moi que depuis des décennies, la Ville de 
Genève a tenu à honneur de porter secours aux malheureux, sans 
souci des questions d'ordre confessionnel ou politique. Or, le 
monde vit actuellement des heures particulièrement atroces 
et, quelles que soient vos affinités politiques et vos convictions 
religieuses, aucun d'entre vous, j ' en suis bien convaincu, ne saurait 
rester indifférent et sourd aux plaintes douloureuses qui s'élèvent 
de l 'autre côté des Pyrénées. 

Je m'en voudrais de ne pas évoquer très brièvement certaines 
actions auxquelles notre cité a tenu à at tacher son nom. Sans 
remonter d 'un siècle en arrière jusqu'à la guerre de libération 
hellénique, où toute la population genevoise recueillait des 
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fonds pour soutenir l'insurrection des Grecs, je rappellerai qu'en 
1870-71, Genève s'est placée au premier rang des villes suisses qui 
ont accordé la plus large hospitalité aux réfugiés venant de France, 
non seulement aux femmes, aux vieillards, aux enfants, mais 
même aux soldats. Les maires de trois villes suisses, Zurich, Bâle 
et Berne ne sont-ils pas, à cette époque, allés chercher à Strasbourg, 
sous les obus, des femmes et des enfants pour les conduire en 
Suisse à l 'abri des horreurs de la guerre ? 

Pour en arriver à des événements plus proches de nous, 
je me référerai simplement à l 'œuvre accomplie par Genève 
au temps de la grande guerre : de 1919 à 1921, la Suisse a recueilli 
sur son sol pas moins de 124.500 enfants (dont : 50.000 allemands, 
60.000 autrichiens, 2.500 hongrois, 2.300 tchèques) dont le 
plus grand nombre ont séjourné à Genève. E t lors du massacre 
des Arméniens par les émissaires du gouvernement turc — les 
Arméniens étaient alors une minorité en ^Turquie — n'est-ce pas un 
ancien président de la Confédération, un homme dont tous ici, 
sans distinction d'opinions politiques, nous honorons la mémoire, 
Gustave Ador lui-même, qui prit l 'initiative de suggéer une inter
vention des ambassades de Suisse auprès des gouvernements étran
gers pour élever une protestation solennelle contre le martyre de 
ces populations. 

Enfin, pas plus tard qu'hier, le Conseil fédéral ne nous a-t-il 
pas donné l'exemple en votant un crédit de 20.000 fr. pour secourir 
les réfugiés, plus spécialement les enfants, venant de l 'Espagne 
républicaine ? 

J 'est ime que nous avons le devoir de faire un geste semblable. 
Vous n'ignorez sans doute pas qu'il existe à Genève divers 

organismes privés qui s'occupent de soulager la détresse des 
populations espagnoles. Je sais, par ailleurs, que le Conseil admi
nistratif n'est pas indifférent à cette action ; je sais notamment , 
qu 'à la suite d 'une lettre reçue de la mairie de Barcelone, il y a 
quelques semaines, son président, M. Schœnau, a écrit au comité 
de la Croix-Rouge suisse pour la prier d 'entreprendre des dé
marches auprès de toutes les municipalités de Suisse afin de faire 
voter des crédits pour secourir les populations livrées aux bombar
dements, aussi bien en Espagne qu'en Chine. Je me plais — et je 
suis persuadé que vous vous joindrez à moi — à rendre hommage 
à M. Schoeneau et à ses collègues de l 'initiative prise en cette 
occurrence par le Conseil administratif. 

Mais la réponse peut tarder ; d 'autre part , je ne sais si la Croix-
Bouge jugera cette démarche très pertinente. Aussi me semble-t-il 
que, sans même at tendre la réponse, notre ville devrait avoir à 
honneur de prendre la tête du mouvement projeté et de se placer 
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au premier rang des municipalités venant au secours des malheu
reuses populations espagnoles. 

J e viens de dire qu'il y avait en Suisse, spécialement à Genève, 
plusieurs organisations d'ordre privé qui s'occupent de cette 
œuvre d 'humanité . Certaines d 'entre elles jouissent d 'une médiocre 
confiance dans tels ou tels milieux de la population parce que 
— et c'est leur droit — elles n 'ont pas seulement un but philan
thropique mais font aussi œuvre de propagande. Néanmoins, 
vous me permettrez de signaler ici que l'action déployée par 
l 'organisation à laquelle je songe — l'Association suisse des Amis 
de l 'Espagne républicaine, pourquoi ne pas la nommer ? — est 
assimilée en quelque sorte à une action entreprise par l'ensemble 
de la population genevoise. Vous savez, par des affiches qu'à deux 
reprises elle a fait placarder sur nos murs, qu'elle se charge se venir 
en aide spécialement aux malheureux habi tants de Gerone. 
Cette petite ville catalane est administrée depuis longtemps par 
un conseil qui compte seulement une minorité d 'hommes se 
ra t tachant au parti auquel j ' a i l 'honneur d 'appartenir , la majorité 
est formée de radicaux, authentiques républicains, dont la couleur 
politique correspond à celle de nos propres radicaux ou du part i 
radical français. Il y a quelques mois, le maire et le vice-maire de 
Gerone ont tenu à rendre officiellement visite au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève et, dernièrement, à la suite d 'un 
nouvel envoi de secours par les Amis de l 'Espagne républicaine, 
nous avons reçu une lettre dont je vous demande la permission 
de vous lire quelques extraits parce qu'aussi bien je considère 
que cette missive ne s'adresse pas uniquemnet à notre association, 
mais s'adresse aussi, devrait en tout cas s'adresser, à l'ensemble 
de la population genevoise. 

Le vice-maire de la ville de Gerone, M. Portas , nous écrit ce qui 
suit : 

« Depuis de longues semaines, nous cherchons le meilleur moyen 
montrer aux Amis de l 'Espagne républicaine l 'énorme grat i tude 
de la population entière de Gerone pour le magnifique effort que 
vous réalisez en notre faveur. 

« J ' a i enfin trouvé la juste interprétat ion de ce sentiment et une 
proposition présentée par moi au dernier Conseil fut approuvée 
par la commission permanente et ratifiée à l 'unanimité par 
l'assemblée plénière de la Municipalité dans sa séance du 30 
décembre dernier. 

« En voici le texte dans ses grandes lignes : 
« Après un exposé détaillé de tout ce que vous avez fait en 

secours pour notre ville aimée : envois réguliers de vivres pour nos 
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enfants, nos vieillards et nos réfugiés, geste admirable de l'envoi 
de sérum antidiphtérique et votre dernier effort magnifique 
qui nous permet de nourrir un peu mieux les peti ts enfants de 
moins de deux ans ; nous affirmons : 

« que le geste brillant des amis suisses favorise la cité tout entière 
sans distinctions, ni différences, ni égoïsmes particularistes. C'est 
la ville entière de Gérone qui rêve de perpétuer sa suprême recon
naissance, pour répondre, dans une faible mesure, à l'action 
grandiose des citoyens de Suisse. Gérone ne peut répondre au
jourd 'hui par des présents à cet altruisme de nos amis suisses, les 
circonstances difficiles que nous traversons nous en empêchent. 
Elle peut et doit cependant répondre par un symbole qui soit la 
somme des témoignages de cordiale grati tude que tout Gérone 
authent ique sent avec ferveur. 

« Le nom de Suisse à un jardin public de la ville et celui de 
Genève à une artère importante perpétueront toujours vivant le 
souvenir de cette aide modèle que nous offrent d 'une façon aussi 
splendide nos bons amis des terres d'Helvétie. 

« J 'a i donc proposé en signe de reconnaissante grati tude : 

« 1) de donner aux jardins de la Devesa (— c'est le plus beau 
jardin de la ville, que je connais —) le nom de Jardin de Suisse, 
en témoignage de l'amitié démontrée envers notre ville par tous les 
citoyens suisses ; 

« 2) de remplacer le nom de Santa Eugenia par celui d'avenue 
de Genève en preuve de l 'estime que sent Gérone pour les bienfaits 
reçus des Amis de l 'Espagne républicaine ; 

« 3) faire ciseler et graver les plaques nécessaires, dans les
quelles seront représentés les écussons respectifs des cantons suisses 
et celui de la ville de Genève ; 

« 4) de communiquer cette proposition et les accords adoptés 
à l 'ambassadeur de Suisse près la République espagnole et au 
maire-président de la Ville de Genève. 

« Ces décisions ont été prises à l 'unanimité de toutes les forces 
politiques et syndicales représentées à la Municipalité. 

(signé): H. PORTAS. 

Vous sentez, par cette lettre, toute la reconnaissance que l'on 
éprouve, à Gérone, dont la population avait déjà doublé il y a 
huit mois, lorsque je m'y suis rendu pour la dernière fois et qui 



524 SÉANCE DU 31 JANVIER 1939 

a maintenant quadruplé à la suite des événements militaires que 
vous connaissez, vous sentez, dis-je, toute la reconnaissance que 
Ton éprouve à Gerone envers notre ville de Genève et le pays suisse 
tout entier. 

Mais, à mon avis, je pense que cette reconnaissance est un peu 
excessive ; nous devrions faire cinq ou dix fois plus. Ce ne sont pas 
des organisations privées, si dévouées fussent-elles, si généreux 
que soient leurs membres, qui peuvent, dans les circonstances 
tragiques que vivent nos amis d 'outre Pyrénées, ce ne sont pas 
ces aides des organisations privées qui peuvent suffire. Il faut 
aujourd'hui faire un pas de plus ; il faut une aide officielle ; il 
faut un secours des municipalités. 

Messieurs les conseillers administratifs, je m'en rapporte à vous 
quant à la manière dont vous entendez canaliser le crédit que —-
j ' en ai la conviction — vous ne manquerez pas de demander à ce 
Conseil municipal. Que vous décidiez d'accorder ce crédit à une 
organisation privée déjà existante ou de l 'envoyer à une organisa
tion qui existe en France, qui est en voie de développement, et 
qui est destinée à secourir les réfugiés espagnols sur territoire 
français ou que vous le destiniez à la Croix-Rouge pour qu'elle 
l'affecte à ce but ou enfin que vous affectiez ce crédit aux secours 
à apporter aux enfants d 'Espagne qui vont venir sur notre 
territoire, peu nous importe ; l'essentiel c'est que vous fassiez 
le geste qui s'impose aujourd'hui. 

Ce matin sont arrivés à la gare 58 petits enfants, âgés de 5 à 
13 ans qui viennent, les uns de Barcelone, d 'autres de Gerone, 
d 'autres de Madrid. Je vous assure que le spectacle était profondé
ment a t t r is tant . J ' aura is voulu que vous fussiez tous présents à la 
gare pour assister à cette arrivée d'enfants dont une bonne partie 
ont perdu père et mère, dont les autres ont un père au front ou 
grièvement blessé, une mère incapable de les aider, dont une grande 
partie étaient malades, — quelques-uns doivent séjourner à 
l 'hôpital — et, qui, tous ont subi des privations absolument 
atroces. Que la Ville de Genève décide de faire un geste pour 
permettre à la population d'accueillir ces enfants dans son sein et 
je suis certain qu'il ne s'élèvera aucune voix pour protester contre 
une proposition de cette nature. 

Messieurs les Membres du Conseil administratif et vous, mes 
collègues du Conseil municipal, je fais appel à vos sentiments 
d 'humani té , à votre bon cœur pour que vous appuyiez ma sugges
tion et que vous permettiez au Conseil administratif de venir 
prochainement devant ce Conseil avec une demande crédit 
substantiel en faveur de ces malheureuses victimes de la guerre 
d 'Espagne (Bravos et applaudissements.) 
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M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je tiens tout 
d'abord à remercier M. Dupont du caractère élevé qu'il a donné à 
son intervention. 11 peut être certain que le Conseil administratif 
unanime partage ses sentiments. 

Il y a quelques semaines, nous avons reçu une dépêche de la 
municipalité de Barcelone demandant à la Ville de Genève 
d 'envoyer des secours ; il s'agissait de produits pharmaceutiques. 

Nous avions pensé que cet appel avait été adressé à d 'autres 
villes suisses et qu'il était nécessaire de coordonner nos efforts 
de façon à obtenir que ce geste ait une réelle portée prat ique. 
Il ne s'agissait pas d'envoyer quelques caisses de médicaments, 
mais il fallait envisager des mesures qui, pour une cité de la gran
deur de Barcelone, pouvaient être si ce n'est suffisantes tou t au 
moins d'une certaine efficacité. Nous nous sommes adressés à 
l 'Union des villes suisses pour qu'elle demande à toutes les grandes 
villes de la Suisse ce qu'elles comptaient faire en réponse à cet 
appel. Le résultat de cette démarche nous a causé une certaine 
surprise ; nous avons appris que la municipalité de Barcelone 
ne s'était adressée qu'à la ville de Genève. Nous ne nous sommes 
pas considérés comme bat tus . Le surlendemain du jour où nous 
avions reçu la réponse de l'Union des villes suisses, devait avoir 
lieu une réunion du comité de direction ; nous avons alors chargé 
le représentant de la Ville de Genève de formuler une proposition 
tendant à ce que l'Union des Villes suisses entreprenne une action 
collective auprès de ses membres afin de faire l'effort nécessaire. 

Malheureusement, cette fois encore, la réponse a été négative. 
J e remarque en passant et sans vouloir transposer la question 
sur le terrain politique, que dans ce comité, il y a trois membres 
qui appart iennent au parti auquel se rat tache M. Dupont. 

Qu'avons-nous fait alors ? Nous avons pensé que nous devions 
tout de même continuer nos démarches ; nous nous sommes 
adressés à la Croix-Rouge suisse pour qu'elle intervienne — car 
c'est son rôle - auprès des cantons et des municipalités afin 
que chacun apporte sa collaboration à une action dont personne 
ne peut contester l 'opportunité. Dans quel sens ? Je pense que 
M. Dupont sera d'accord avec moi pour dire qu'il ne nous appar
tient pas de fixer la ville ou le lieu où cette action doit s'exercer. 
Nous devons laisser à la Croix-Bouge le soin de porter ces secours 
à toutes les populations civiles en détresse où qu'elles soient et d'où 
qu'elles viennent. Je pense également que le Conseil municipal sera 
d'accord pour reconnaître le caractère absolument objectif de 
toute l'action de la Croix-Bouge. 

Voici le texte de la lettre que nous avons adressée, le 24 janvier, 
au président de la Croix-Bouge suisse : 
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Le 24 janvier 1939. 

à Monsieur le président du comité de la Croix-Rouge 
suisse, 8, Taubenstrasse, B E R N E , 

Monsieur, 

Nous avons l 'honneur de vous exposer qu'à différentes reprises, 
la Ville de Genève a été sollicitée d' intervenir en faveur de certaines 
villes d 'Espagne par l'envoi de médicaments ou de vivres. 

La Ville de Genève, qui compati t sincèrement à toutes les dou
leurs que la guerre occasionne aux populations civiles, a toutefois 
hésité à donner suite à ces instigations, parce qu'elle a craint que 
son geste ne fût interprété autrement que dicté par un sentiment 
humanitaire. 

Le Conseil administratif a considéré aussi que les populations 
civiles qui souffrent de la guerre ne sont pas seulement celles 
d 'Espagne, mais qu'il y en a ou qu'il peut y en avoir d 'autres 
encore dans des pays qui subissent des conflits armés. 

Aussi a-t-il envisagé qu 'une action de secours devrait être 
élargie et qu'elle ne saurait se concevoir en dehors de l 'activité de 
la Croix-Rouge. 

Le Conseil administratif se permet donc de venir vous demander 
instamment de consentir à adresser aux cantons et aux villes 
suisses un appel en faveur des populations civiles dans la détresse. 

Les sommes qui seraient recueillies de cette manière seraient 
remises à la Croix-Rouge internationale pour la répartition des 
secours. 

Dans le cas où vous accepteriez sa suggestion, le Conseil admi
nistratif demanderait sans retard au Conseil municipal l 'ouverture 
d 'un crédit permet tant à la Ville de Genève de participer à cette 
action de secours. 

En recommandant l'objet que nous venons de vous exposer 
à votre bienveillante at tent ion, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur, l 'assurance de notre considération distinguée. 

Le secrétaire général Au nom du Conseil administratif, 
du Conseil administratif : Le président: 

AUBERSON. Henri SCHŒNAU. 

Nous n'avons pas encore reçu de réponse. Mais je voudrais 
tranquilliser M. Dupont . Si, d'ici quelques jours, celle-ci ne nous 
parvient pas, la Ville de Genève prendra l 'initiative de demander 
au Conseil municipal, lors d 'une prochaine séance, un crédit qui 
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sera remis directement à la Croix-Rouge internationale pour lui 
permettre d'intensifier son action en faveur des populations 
civiles qui souffrent cruellement. 

J e saisis cette occasion pour souligner que la Ville de Genève 
entret ient à l'égard de la Croix-Rouge des sentiments d'admiration 
e t de grande bienveillance. Dernièrement, les membres du Conseil 
administratif et du Bureau du Conseil municipal ont été reçus par 
le Comité international de la Croix-Rouge dont ils ont visité les 
iocaux et ils ont pu se rendre compte de l'énorme travail accompli 
au premier chef, qui nous a paru absolument objectif et hors de 
toute critique. 

C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était naturel de 
nous confier à cette institution pour opérer la répartition des 
secours que ce crédit que nous vous proposerons au cours d'une 
prochaine séance permettra d'envoyer aux population malheu
reuses d'au delà des Pyrénées. 

M. Rossire : Je désire poser une question au Conseil administra
tif : Qu'entend faire la Ville des terrains qu'elle possède ? Veut-elle 
les vendre ou veut-elle les conserver ? 

Si je pose cette question, c'est parce que l'année passée, au 
quai Charles Page, la Ville a vendu deux parcelles — sur trois 
- formant ensemble un grand rectangle d'environ 130 mètres de 
longueur sur 12 de largeur. La troisième parcelle qui reste à vendre 
a environ 45 mètres sur 12 et un acquéreur éventuel a fait des 
offres. 

Vous n'ignorez pas quels efforts sont actuellement faits par 
les pouvoirs publics pour tenter de remédier au marasme des 
affaires : chaque semaine, nous voyons dans la Feuille officielle 
des avis du Département des t r avaux publics concernant l'allo
cation de subsides aux t ravaux du bât iment , pour la création 
de possibilités de travail. D'autre part , bien rares sont aujour
d'hui les particuliers qui s'intéressent à la construction. 

Dans ces conditions et é tant donné que l'on avai t une offre 
en mains pour la parcelle dont je viens de parler, je m'étonne 
que notre commission des t ravaux ait répondu négativement. 
J e demande donc au Conseil administratif de revoir cette affaire 
car j 'est ime que la Ville, elle aussi, doit faire un effort et ne 
négliger aucune occasion d'où peut sortir du travail pour nos 
chômeurs. 

D'autre part , je reviens à une demande que j ' a i déjà faite à 
réitérées fois, en insistant encore pour que la Ville, lorsqu'elle 
a décidé la vente d 'un terrain, le mette aux enchères publiques. 
11 est absolument anormal qu'elle vende ces terrains, de la main 
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à la main, comme le fait un particulier. Il lui appart ient évidem
ment, dans ces circonstances, de s'assurer que l'offre qui peut 
lui être faite est sérieuse et d'un prix normal, et elle a tout à 
gagner à faire met t re l'objet aux enchères : l 'exemple d 'autres 
communes qui ont adopté cette méthode est là pour le démontrer. 
Ainsi avant la fusion, aux Eaux-Vives, lorsque la commune 
voulait vendre un terrain, ïa mise à prix était faite sur la hase du 
prix offert par le candidat acheteur ? Voici un exemple : dans la 
rue même des Eaux-Vives, une parcelle mise à prix à 90 francs le 
mètre a été vendue plus de 110 francs. La Ville de Genève ne 
risque rien à procéder de la sorte, bien au contraire. 

J e prierai donc le Conseil administratif d'examiner à nouveau 
l'offre faite par un particulier pour la parcelle dont j ' a i parlé tout 
à l 'heure ; cette parcelle complète un groupe de construction et il 
faut être conséquent avec soi-même. Si la Ville entend construire 
pour son compte elle peut garder d 'autres terrains ailleurs, mais 
j 'est ime qu'ajourd'hui , avec les t ravaux de Vessy et les réfections, 
de façades, elle a suffisamment à faire elle-même pour ne pas décou
rager des particuliers qui, malgré tout, songent à construire. 

M. Unger, conseiller administratif : A la majorité, la commission 
des t ravaux a décidé de ne pas vendre ce terrain maintenant . 
Mais il est loisible à M. Hossire de déposer ici même un projet 
d'arrêté prévoyant cette vente : il verra quel accueil le Conseil 
municipal fera à sa proposition. 

Ceci dit, je dois remettre au point une affirmation lancée par 
M. Rossire ; la Ville — a-t-il dit - vend des terrains « de la main 
à la main » — je laisse de coté la propriété des termes pour ne 
retenir que le sens. 

A l 'entendre, on serait tenté de croire que les conseillers adminis
tratifs peuvent disposer des propriétés de la Ville et les vendre 
moyennant de petits arrangements particuliers. Vous êtes pour
tan t bien placés pour savoir que toutes les dispositions ou opéra
tions de cette nature doivent obligatoirement être ratifiées par le 
Conseil municipal et que le Conseil administratif n'a en aucune 
circonstance le droit de disposer de propriétés de la Ville quelles 
qu'elles soient. J e voudrais que ceci fût bien clair dans votre 
esprit : jamais un Conseil administratif, pas plus celui-ci que ses 
devanciers, n'a vendu des terrains « de la main à la main », déjà 
pour la bonne raison que la loi l ' interdit. C'est un point très impor
tant et M. Rossire en disant pareille chose n'a pas songé qu'il 
pouvait faire croire que des conseillers administratifs auraient la 
pssibilité de t rai ter avec des particuliers des opérations immobi
lières qui seraient ainsi soustraites au Conseil municipal. 
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M, Rossire : 11 va bien sans dire que je n'ai eu à aucun moment 
l'idée de jeter une suspicion quelconque sur le Conseil adminis
tratif ; mais il n'empêche qu'il représente la Ville et, s'il vend sans 
soumettre la vente aux enchères publiques, il agit comme un 
particulier. Or une administration publique, à mon avis, tou t au 
moins, doit procéder par mise aux enchères afin que chacun, 
chaque contribuable, puisse miser sur un terrain mis en vente , 
s'il s'y intéresse. Voilà ce que je tenais à dire. 

M. Chalut : Ce n'est pas une interpellation que je désire déve
lopper mais seulement un blâme que j 'adresse au président du 
Conseil municipal... (Bruit). Lors de la dernière séance, vous avez 
mis en discussion un projet très important et vous l'avez fait 
passer après plusieurs heures de discussion du budget. Vous avez 
ainsi torpillé la discussion de ce projet — il s'agit du terrain de la 
pointe de l'Ile. 

Je vous prie donc, une autre fois, d 'apporter plus de sérieux à 
la discussion. Vous avez à faire à un conseiller administratif t rès 
fort qui vous met en boîte quand il veut... (Exclamations) ...mais, 
quan t à nous, nous ne sommes pas obligés de vous suivre. 

La question du terre-plain de l'Ile aurait mérité une discussion 
approfondie, en tout cas plus sérieuse que celle que nous avons eue. 
On a laissé torpiller le projet. Les Services industriels ne doivent 
pas être très fiers d'avoir ainsi obtenu gain de cause. La question 
aurait dû être renvoyée à une prochaine séance. Vous avez 
profité du fait que la moitié au moins des membres du Conseil 
municipal étaient déjà partis pour accepter la suggestion de M. 
Unger. J e vous adresse le blâme le plus net en vous priant de ne 
pas continuer dans cette voie. (Protestations ; cris : Hou ! Hou !) 

Le président : Je proteste contre votre observation ; tout s'est 
passé régulièrement et la décision a été prise d'une manière abso
lument correcte. J e n'accepte donc pas votre blâme. 

La parole n 'é tant plus demandée aux questions à poser au 
Conseil administratif, nous passons à l'ordre du jour. 

3. Election de la commission chargée d'examiner les compte» 
rendus administratif et financier de l'administration municipale 
de Tannée 1938. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne : MM. Bornand, Cabuzat, Dedor 

Favez, Engel, Kohler, (juerraz, Castellino, Théuenaz, Marti* 
Sauter, Bovy, Muller-Dumas, Relier, Sésiano. 
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4. Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Tannée 1938. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne : MM. Livache, Wagnières, Eggli, 
Arnold Millier, Fontaine, Jaccoud, Duboule, Ducommun, Martin-
du Pan, Muller-Dumas, Wursten. 

5. Election de la commission des travaux publics. 

Le président : il semblerait indiqué de prolonger le manda t de 
la commission actuellement en fonction. Il y aura renouvellement 
du Conseil municipal en mai prochain de sorte qu'il paraî t inutile 
de désigner aujourd'hui une nouvelle commission qui devra être 
modifiée. 

Si donc vous êtes d'accord, nous maintiendrons en fonction la 
commission actuelle en signalant simplement que M. Favez y 
remplacera M. Magnin. (Approbation.) 

La commission est ainsi composée : MM. Bornand, Engel, 
Favez, Maurer, Métraux, Naine, Cor bat, Rossire, Thévenaz, 
Martin Léon, Marti, Bovg, Muller-Dumas, de Mirbach, Sésiano. 

6. Proposition du Département des travaux publics pour une 
demande de crédit de fr. 63.000,— en vue du remplacement 
du platelage du pont de Saint Georges, sur FArve, par une dalle 
en béton armé. 

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, 

Nous avons l 'honneur de vous exposer ce qui suit à propos du 
pont de Saint Georges sur l'Arve. 

Il y a trois ans environ, la Compagnie genevoise des t ramways 
électriques nous a fait par t de la nécessité où elle se trouve de 
renouveler la voie qu'elle possède sur cet ouvrage, les rails ayant 
a t te int un degré d'usure extrême qui commande leur remplace
ment. D'autre par t , l'élasticité t rop grande des fers zorés suppor
t an t la chaussée rend peu satisfaisante la stabilité de la voie, 
^t entraîne des réparations continuelles à la chaussée. Pour la 
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même raison, l'eau traverse le platelage et la rouille a t taque les. 
œuvres vives du pont. La C.G.T.E. proposait de parfaire le 
bétonnage des fers sous rails pour essayer de parer à ces défauts. 
Les nouveaux rails auraient été enrobés dans la couche de béton 
appliquée sur le béton existant. 

Cette solution ne nous a pas paru indiquée parce qu'elle ne 
met t ra i t nullement fin à l 'a t taque de la rouille qui se manifeste 
déjà sur les poutres principales du pont et que rien ne prouve 
que les infiltrations ne reprendraient pas au bout de peu de 
temps. Dans l'avenir, il faudrait remplacer les éléments porteurs-
rouilles, ce qui serait très onéreux vu les dimensions de l 'ouvrage. 
D'autre part , la position actuelle de la voie qui n'est ni franche
ment au bord de la chaussée, ni dans l'axe du pont, est vicieuse. 
Il serait indiqué de la poser, en la renouvelant, au milieu de la 
chaussée. Mais il serait alors à craindre que la présence de la voie 
dans cette nouvelle position provoque des infiltrations qui a t t a 
queraient, à leur tour, les poutres de la partie médiane de l 'ou
vrage. Enfin, les trot toirs sont à peu près à la hauteur de la chaus
sée, et des accidents réitérés nous ont obligés, il y a quelques 
années, à surélever la bordure du trottoir, ce qui n'est évidemment 
qu 'un pis-aller. 

Pour supprimer tous ces inconvénients, le plus simple est de 
remplacer les fers zorés par une dalle de béton armé régnant sur 
toute la surface du pont et des trottoirs. On met t ra ainsi la cons
truction métallique définitivement à l'abri des infiltrations, tou t 
en la raidissant d 'une manière efficace. La durée de la charpente 
métallique en sera certainement prolongée de beaucoup. Les 
résultats obtenus au pont du Mont Blanc et au pont de l'Ile 
par ce procédé nous encouragent à l 'employer également au pont 
de Saint Georges. La dalle armée permet de surélever aisément 
le t rot toir et de faire ainsi disparaître la bordure saillante. 

Le coût des t r avaux s'évalue à fr. 67.000,— sur lesquels la 
C.G.T.E. verserait fr. 4.000,— représentant la valeur des t r avaux 
dont elle est déchargée par la construction de la dalle générale. 
La C.G.T.E. paierait d 'autre par t directement la remise en é ta t 
des deux poutres sous la voie actuelle et le soutènement de la 
voie pendant les t ravaux. 

C'est donc un crédit de fr. 63.000,— que nous vous demandons. 
Nous soumettons à votre approbation. Messieurs les conseillers,, 

le projet d'arrêté ci-après : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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. 63.000,— pour remplacer le platelage actuel du pont de 
Saint Georges sur l 'Arve par une dalle en béton armé. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'Eta t 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 montan t des subventions qui pourront être obte
nues 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 cinq annuités de fr. 12.600,— à porter au 
budget de la Ville de Genève (Voirie et t ravaux publics) sur les 
exercices de 1940 à 1944. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de Lâchât de l'im
meuble rue du Perron, 5. 

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

Messieurs les conseillers. 

L' immeuble rue du Pet i t Perron 5 a été offert à la Ville, il y 
a plus de 20 ans ; depuis cette date des pourparlers ont été échan
gés, à propos de cet immeuble, à plus ou moins longs intervalles. 

Jusqu' ici le prix demandé n 'avai t pas permis au Conseil admi
nistratif de proposer cet achat. Actuellement cet immeuble est 
devenu, en couverture de créance, la propriété de la Banque 
genevoise de commerce et de crédit qui consent à le céder pour le 
prix de fr. 21.000,-- . 
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Le bât iment a 4 étages sur rez-de-chaussée ; il a 5 m. de déve
loppement de façade sur le Pet i t Perron et 16 m. de profondeur 
moyenne. Il couvre entièrement la parcelle 4954 de m2 86,50 de 
superficie. 

La face sur le Pet i t Perron a été récrépie. La face postérieure, 
en re t ra i t du Grand Perron prend en part ie des jours sur une 
courette ouverte ; cette face est constituée par une charpente 
en bois avec remplissages en briques. 

L'ensemble de la construction, qui date de la fin du XVI e 

siècle, est dans l 'état de complète vétusté, de délabrement et 
d'insalubrité qui caractérise la plupart des vieilles bâtisses de 
cette région. 

L'immeuble, où pend l'enseigne de «l 'Hôtel des Trois Suisses » 
est entièrement loué au tenancier du café situé au rez-de-chaussée 
pour le prix de fr. 1.500,—. 

Le mauvais é ta t de ce bât iment et ses défectuosités font qu'il 
ne saurait être question d'y exécuter des réparations. Aussi cet 
achat n'ofïre-t-il d ' intérêt qu'en vue de la démolition de tou t le 
lot compris entre les deux branches du Perron, démolition qu'exi
gent la salubrité et la sécurité publique. 

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 la 
Banque genevoise de commerce et de crédit, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 21.000,—, de l ' immeuble 
rue du Pet i t Perron n° 5, soit la parcelle 4954, de 86,50 m2, feuille 22 
du cadastre de la commune de Genève (Cité), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 21.000,—, 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 ». 



IMMEUBLE RUE DU P E T I T - P E R R O N , 5 

Relevé cadastral 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 21.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le 
Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de la loi sur 
les contributions publiques du 24 mars 1923, collationnée suivant 
arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de fr. 2.000,— représentant la contribution de la Ville de 
Genève pour sa participation à l'Exposition nationale de Zurich 
en 1939. 

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 Grand Conseil a accordé des crédits au Conseil d 'E ta t , 
dans sa séance du 10 décembre dernier, pour diverses partici
pations à l 'Exposition nationale suisse de Zurich en 1939. 

En ce qui concerne le Département des t ravaux publics, deux 
sections : l 'urbanisme et la route exposeront un certain nombre 
de documents intéressant également la Ville de Genève, soit 
notamment , les plans et maquet tes pour l 'aménagement de la 
haute ville ; l 'aménagement du quartier de Beaulieu ; l 'aména
gement de la propriété Martin, quartier de villas ; divers plans 
d 'aménagement de quartiers de résidence et le plan d 'aména
gement des quais de Genève (rive gauche et rive droite). 

A ce t i t re , le Dépar tement des t ravaux publics a demandé 
au Conseil administratif de prendre à la charge de la Ville une 
partie de la dépense, pour un total de fr. 2.000,—, étant entendu 
que mention sera faite à cette exposition du nom de la Ville de 
Genève. 



Ô36 SÉANCE DU 31 JANVIER 1 9 3 9 

Outre l ' intérêt évident pour notre Ville de pouvoir présenter, 
•dans des conditions avantageuses, les résultats des études effec
tuées ces dernières années dans ces domaines, il y a lieu d'observer 
qu 'après l'exposition de Zurich les plans et maquet tes seront 
envoyées dans certaines villes pour une exposition ambulante . 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
-d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T IVARRÊTÉ : 

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,— représentant la contribution de la Ville 
a u x frais de participation de Genève à l 'Exposition nationale 
suisse de Zurich en 1939, dans les sections « Urbanisme » et 
« Routes ». 

Art. 2. — - Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l 'administration municipale, au chapitre XVII I , Immmeubles, 
études et t ravaux. 

Le Conseil décide d 'entrer immédiatement en discussion. 

M. Peney, conseiller administratif : Je dois faire remarquer à ce 
Conseil qu'il ne s'agit pas ici de la participation totale de la Ville 
de Genève à l 'Exposition nationale de Zurich ; il n'est question, 
dans ce projet, que d'une subvention pour l'exposition d 'urba
nisme genevois. Il est question d'organiser une journée genevoise à 
l 'exposition. La Ville de Genève sera obligée d'accorder à cette 
manifestation une subvention plus importante que celle qui vous 
est demandée aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on crût dans la 
population que notre concours à l'exposition nationale de Zurich 
est limité à une somme de 2.000 francs. 

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 / a r r ê t é est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 2.000,— représentant la contribution de la Ville 
aux frais de participation de Genève à l 'Exposition nationale 
suisse de Zurich en 1939, dans les sections « Urbanisme » et 
« Routes ». 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l 'administration municipale, au chapitre X V I I I , immeubles, 
études et t ravaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue du règlement 
amiable du différend pendant entre la Ville de Genève et M. 
Mermier. 

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 8 juin dernier, le Conseil municipal déclina une proposition 
de transaction et pri t un arrêté renonçant à l 'expropriation de 
l ' immeuble de M. Mermier, sis rue Voltaire 15 et rue du Vuache 10, 
12 et 14. 

Dès lors, l ' instance en réforme de l ' indemnité d'expropriation, 
pendante par devant la Cour de justice, ne porta plus que sur la 
question des frais. 

Parallèlement, M. Mermier introduisit , conformément aux 
articles 10 et 11 de la loi sur l 'expropriation, une action en 
dommages-intérêts pour le préjudice auquel il prétend, du fait 
de l 'expropriation à laquelle la Ville renonce. 

Puis, M. Mermier fit à la Ville des propositions en vue du règle
ment amiable de cette affaire moyennant le paiement d'une 
indemnité pour solde de tou t compte. 

Si le Conseil administratif jugea ne pas devoir négliger cette 
possibilité d 'arrangement, il fut, par contre, beaucoup plus cir
conspect en ce qui concerne le montant de l ' indemnité. 
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Après de vives discussions avec son représentant , l 'exproprié 
consentit à accepter le point de vue du service immobilier 
approuvé par le Conseil administratif, soit le paiement d 'une 
somme totale pour règlement de tou t compte et qui a t te in t , 
avec les frais d ' instance, les honoraires de l 'avocat de la Ville 
et les frais d 'administrat ion, fr. 16.685,15. 

Les honoraires de l 'avocat de la partie adverse restent à la charge 
de cette dernière. Quant à l ' instance en dommage-intérêts elle 
sera retirée sans autre et sans dépens. 

La somme totale indiquée, à payer par la Ville, comporte donc 
le règlement définitif de cette affaire tous frais compris. 

Tout bien considéré, le Conseil administratif unanime croit 
devoir proposer au Conseil municipal de met t re le point final à 
ce litige en acceptant cette transaction. 

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 : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 8 mai 1931, requérant l 'expropriation (Je 
l ' immeuble rue Voltaire 15 et rue du Vuache 10, 12 et 14, appar 
tenant à M. Charles Mermier ; 

vu son arrêté du 8 juin 1938 renonçant à la dite expropriation ; 
vu les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1933 sur l 'expro

priation pour cause d'util i té publique ; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — La transaction intervenue entre le Conseil 
administratif et M. Mermier, en suite de la renonciation à l 'expro
priation de l ' immeuble appar tenant à ce propriétaire, est 
approuvée. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 16.685,15 pour règlement de tout compte et paiement des 
frais. 

Cette somme figurera au compte rendu de 1939, chapitre X V I I I 
(Immeubles, études et t ravaux, paragraphe b.). 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
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M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil municipal est 
déjà sur cette affaire depuis six ans. 

M. Gros: Hélas ! 

M. Unger, conseiller administratif : Les gens de métier se 
rendent compte que si nous nous en tirons, après avoir demandé 
l 'expropriation pour cause d'utilité publique, avec une indemnité 
de 15.000 francs, nous nous en tirons à bon compte. 

Je vous conseille vivement d'accepter cet arrangement qui 
correspond à deux ans d'intérêts de la somme. 

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 son arrêté du 8 mai 1931, requérant l 'expropriation de 
l ' immeuble rue Voltaire 15 et rue du Vuache 10, 12 el 14, apparte
nant à M. Charles Mermier ; 

vu son arrêté du 8 juin 1938 renonçant à la dite expropriation ; 
vu les articles 10 et 11 de la loi du 10 juin 1933 sur l 'expro

priation pour cause d'utilité publique ; 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — - La transaction intervenue entre le Conseil 
administratif et M. Mermier, ensuite de la renoncitation à l 'expro
priation de l'immeuble appar tenant à ce propriétaire, est 
approuvée. 

Art. 2. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 16.685,15 pour règlement de tout compte et paiement des 
frais. 

Cette somme figurera au compte rendu de 1939, chapitre XVIII 
(Immeubles, études et t ravaux, paragraphe b.). 
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10. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de la réfection de la façade et de l'escalier 
de l'immeuble rue de l'Hôtel de Ville, 5. 

RAPPORT OU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

La restaurat ion des façades de l ' immeuble rue du Soleil Levant 
N° 6 (rue et cour) ainsi que celle sur cour de l 'Hôtel municipal, 
é t an t terminées et le côté Treille en voie d 'achèvement, le Conseil 
administratif envisageait comme suite à ces t ravaux, la remise 
en é t a t de la face rue, de l ' immeuble rue de l 'Hôtel de Ville N° 5. 

Cette réfection, nécessaire à la conservation du bât iment , 
consti tuerait en même temps une occasion de travail et pourrait 
être mise au bénéfice de la subvention fédérale. Elle contribuerait 
à maintenir l ' intérêt qu'offre la vieille ville ainsi que son bon 
aspect, l 'E ta t devant également exécuter la restaurat ion de la 
façade de l ' immeuble por tan t le numéro 11, rue de l 'Hôtel de 
Ville. 

Ces t ravaux , qui comprendraient le remplacement de la pierre 
des cordons, encadrements de fenêtres, chaînes d'angles, la réfec
tion de la mouluration et de la sculpture, la revision des fenêtres, 
le remplacement de celles des lucarnes, la suppression de l'une 
d'elles, ainsi que la remise en é t a t de la ferblanterie et de la couver
ture, sont devises à la somme de fr. 50.000, —. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 50.000,—, en vue de la réfection de la façade de 
l ' immeuble rue de l 'Hôtel de Ville, 5. 

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. 
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Cette dépense sera amort ie au moyen de cinq annuités de 
fr. 10.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
des immeubles, études et t ravaux , de 1940 à 1944. 

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

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission des t ravaux. 

11. Proposition du Département des travaux publics en vue du 
paiement aux Services industriels de Genève de la somme de 
fr. 40.000,— montant de la location de 1938 et 1939, de la 
parcelle occupée par les services de la voirie sur le terrain 
compris entre le boulevard de Saint Georges et le quai du 
Rhône (terrain de l'ancienne usine à gaz) . 

R A P P O R T DU C.ONSKII. ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Dans le projet de budget des t ravaux de 1938 présenté par le 
Département des t r avaux publics figurait une prévision *de 
dépense de fr. 20.000,— à payer aux Services industriels de Genève 
pour la location d'une parcelle se t rouvant sur le terrain compris 
entre le boulevard de Saint Georges et le quai du Rhône (terrain 
de l'ancienne usine à gaz). 

Le Conseil municipal, sur la proposition de sa commission 
chargée d'examiner le dit projet de budget, a supprimé ce poste, 
est imant que la Ville de Genève n 'avai t aucune obligation de 
payer cette location. 

Le département a reçu néanmoins, dans le courant de l 'année 
1938, une facture des Services industriels de Genève au montan t 
de fr. 20.000,— pour la dite location. 

Il a étudié d'une façon très at tentive cette question et est 
arrivé à la conclusion que cette location était bien due par la 
Ville de Genève aux Services industriels. 

En effet, selon procès-verbal du Conseil administratif du 
10 février 1931, les terrains de l'ancienne usine à gaz du boulevard 
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de Saint Georges ont été estimés à fr. 1.600.000,—, somme qui 
devait être passée au compte capital des Services industriels. 

En fait, depuis lors, cette somme a toujours été portée comme 
investissements de la Ville dans les comptes des Services indus
triels, qui lui bonifient un intérêt correspondant. 

Dans le même procès-verbal du Conseil administratif, on lit : 
« Il est entendu, d 'autre part , que t an t que la voirie disposera 

de son chantier actuel, elle paiera une location aux Services 
industriels ». 

Dans la correspondance échangée, il résulte que dès 1933, le 
loyer en question a été arrêté à fr. 25.000,—, somme portée 
régulièrement au budget. 

En 1934, les Services industriels ayant repris possession du 
hangar n° 29, le loyer annuel a été réduit à la somme de fr. 22.000,— 
dès le mois de septembre 1934, et à fr. 20.000,— dès 1937. 

Ce loyer a été porté régulièrement aux budgets de 1935, 1936 
et 1937, ainsi qu 'au projet de budget de 1938. 

Comme il est dit plus haut , la total i té des terrains a été affectée 
aux Services industriels et leur valeur est comprise dans le compte 
d'investissements de la Ville. Il n 'est pas possible que celle-ci, 
d'une part , affecte ces terrains aux Services industriels, leur fasse 
payer un intérêt sur leur valeur et, d 'autre part , en retienne une 
partie importante sans payer une location légitime. 

En conséquence, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, 
à voter le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les explications fournies par le Dépar tement des t r avaux 
publics au sujet de l 'occupation par les services de la voirie d 'une 
parcelle se t rouvant sur le terrain compris entre le boulevard de 
Saint Georges et le quai du Rhône (terrain de l'ancienen usine 
à gaz) ; 

considérant qu'il est légitime — étant donné l'accord intervenu 
en 1931 entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les Services industriels de Genève — de payer la location de cette 
parcelle ; 

sur la proposition du Dépar tement des t ravaux publics, 

Arrête : 
Article unique. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 

de fr. 40.000,— pour payer aux Services industriels de Genève 
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la location de 1938 et de 1939 de la parcelle située sur le terrain 
compris entre le boulevard de Saint Georges et le quai du Rhône 
(terrain de l'ancienne usine à gaz) et occupée par les services de 
la voirie. 

Cette dépense figurera aux comptes rendus de 1938 et 1939, 
chapitre X I X , Voirie et t ravaux publics, à raison de fr. 20.000,— 
sur chaque exercice. 

M. Peney, conseiller administratif : Il s'agit d 'une convention 
qui est formelle. Je vous prie de ne pas renvoyer ce projet à une 
commission et de le discuter immédiatement. (Protestations à 
V extrême-gauche.) 

M. Favez: Non, non ! 

M. Peney, conseiller administratif : J e vous répète qu'il s'agit 
d'une convention et le renvoi à une commission n'y peut rien 
changer. (Plusieurs voix: Renvoi à une commission). 

Si vous le désirez, je suis d'accord, bien que ce renvoi soit abso
lument inutile. 

Au vote, la proposition de renvoi à une commission est adoptée. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MAI, 
Egli, Fontaine, Lorenz, Arnold Muller, Jaccoud, Peray, Muller-
Dumas, Martin-du Pan, Sésiano. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la sauvegarde 
des créances hypothécaires de la Ville de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

La dépression que subit actuellement la propriété immobilière 
. place les créanciers hypothécaires dans une situation fort délicate, 
et cela plus particulièrement lorsque leurs créances ne reposent 
pas en premier rang. 
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Le renchérissement considérable, qui s'est manifesté durant 
la guerre et les années qui l 'ont suivi, a porté très rapidement 
le coût de la construction des immeubles locatifs à fr. 70,— et 
même fr. 80,—- le m3, alors que ce prix était d'environ fr. 24,— 
précédemment. 

Les prix de location suivirent cette marche ascendante ; coûts 
de construction et loyers s'équilibrèrent peu à peu et se main
t inrent à des chiffres notablement plus élevés que ceux qui étaient 
pratiqués auparavant . 

Les prix fléchirent par la suite sous l'influence de la concurrence 
et de facteurs économiques. La diminution du prix des loyers, 
qui a commencé à se manifester vers 1933, s'est accentuée. Elle 
est due plus particulièrement au grand nombre d 'appar tements 
vacants et au marasme dans lequel se t rouve le commerce. 

Les é ta ts locatifs de certains bât iments ont fortement diminué 
et cette situation est critique pour le crédit accordé antérieu
rement à ces bât iments , sur des bases toutes différentes de celles 
qui résultent du marché immobilier actuel. 

C'est ainsi que la Ville de Genève a dû, pour faciliter des opéra
tions d'utilité publique votées par le Conseil municipal, à l 'époque 
du renchérissement, consentir à des prêts garantis par gages 
immobiliers reposant après le premier rang. La situation de 
quelques-uns de ces crédits est aujourd'hui plus ou moins précaire. 
Elle diffère d 'un cas à l 'autre, t a n t par l 'état financier de l'im
meuble que par les conditions dans lesquelles la Ville est inter
venue. 

Le Conseil administratif a at t i ré l 'at tention du Conseil municipal 
sur cette question dans ses comptes rendus annuels de 1930, 
page 96, et de 1937, page 89. 

Une mesure générale est impossible, chaque cas doit être 
considéré pour lui-même. 

Or, le Conseil administratif peut être appelé à se prononcer très 
rapidement à tou t instant et à prendre une mesure immédiate 
pour la sauvegarde des intérêts de la Ville. 

E t an t donné la façon dont les choses se présentent et évoluent, 
le Conseil administratif ne dispose pas toujours du temps néces
saire pour saisir le Conseil municipal des mesures à prendre, 
mesures dont la divulgation publique peut être inopportune. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif demande au 
Conseil municipal de l 'autoriser à prendre les dispositions que 
commandent les circonstances et dont le compte rendu de l'exercice 
fera mention. 

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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. -— Le Conseil administratif est autorisé à 

prendre les mesures exigées par les circonstances, en vue de la 
sauvegarde des intérêts de la Ville en ce qui concerne ses créances 
hypothécaires. 

Art. 2. — Le Conseil administratif justifiera les dispositions 
prises au compte rendu annuel. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Dedo, 
Dupont, Lederrey, Naine, Corbat, Billy, Bovy, Haldenwang, 
Sésiano. 

La séance est levée à 22 heures. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

11 est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Baudin, Billy, Blanc, Bornand, Bouvier, 
Bovy, Bunter , Cabuzat, Castellino, Charrot, Correvon, Dedo, 
Depoisier, Derbois, Derouand, Duboule, Dupont, Eggli, Engel, 
Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Haldenwang, Henny, Jaccard, 
Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, Lorenz, Magnin, 
Marti, Martin-du Pan, Maurer, Métraux, de Mirbach, Muller-
Dumas, Naine, Naville, Peray, Rollini, Rossire, Sauter, Schu
macher, Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Thévanaz, Wagnières. 

Membres absents excusés : MM. Burklen, Chalut, Ducommun, 
Muller Arnold, Wursten. 

Membres absents non excusés : MM. Aeschlimann, Bertherat , 
Borel, Corbat, Maret, Martin Ernest , Robin, Stadlin. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance de même que M. Casaï. 
conseiller d ' E t a t chargé du Département des t r avaux publics. 

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

Le président : Nous avons reçu de l'Association des intérêts 
de Plainpalais la lettre suivante : 

Association des 
intérêts de Plainpalais Genève, le 3 février 1939. 

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

Monsieur le président, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance la 

résolution approuvée à l'unanimité par les citoyens réunis le 
2 février à la Maison communale de Plainpalais, à l'issue de 
rassemblée d'information organisée par notre association 
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avec la col laborat ion du Groupe suisse d ' in i t ia t ive pour le 
por t fluvial à Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le prés ident , l 'assurance de no t re 
considérat ion la plus dis t inguée. 

Le secrétaire : Le président : 

Bernard CARRATJX. G.-F. M O N T C H A L . 

R É S O L U T I O N . 

Réunis le 2 février 1939 à la Maison communa le de Pla in-
pala is , en assemblée d ' informat ion organisée pa r l 'Associat ion 
des in té rê t s de P la inpa la i s , avec la col laborat ion du Groupe 
suisse d ' in i t ia t ive pour le po r t fluvial à Genève, les t rès nom
breux ci toyens a y a n t en t endu l 'exposé détai l lé et les conclu
sions p ruden te s e t p roban t e s de M. l ' ingénieur Ch. Borel , 

considérant 
que le second raccordement de la Suisse à la mer libre et au 
réseau navigable in tér ieur de l 'ouest est reconnu indispensable 
à la sécuri té et à l ' indépendance du pays et de n a t u r e à favo
riser cons idérablement son ac t iv i t é dans la l u t t e économique 
in te rna t iona le , en a s su ran t des avan tages compensant et 
au-delà les charges à prévoir , 

que la créa t ion et l ' exploi ta t ion du por t d 'accès à Genève 
est le moyen le p lus efficace de c o m b a t t r e les effets de la crise 
intense subie pa r t o u t e no t re région du fait de son isolement 
et de son encerclement et de p e r m e t t r e à celle-ci de reprendre 
son déve loppement normal , 

d e m a n d e n t , 
i n s t a m m e n t a u x autor i tés genevoises et en part iculier au 
Conseil d ' E t a t : 

de vouer au raccordement au Rhône navigable tou te leur 
sollicitude e t leurs efforts en sorte que ce problème ent re sans 
délai dans la période de réal isa t ion, 

d ' insis ter auprès des au tor i tés fédérales pour q u ' u n e en ten te 
prochaine soit recherchée avec le pays voisin, 

de faire figurer comme objet de première impor t ance dans 
le cahier des revendica t ions à présenter à Berne la réal isat ion 
du second raccordement à la mer libre ; 

d e m a n d e n t 
au groupe suisse d ' in i t ia t ive pour le por t fluvial à Genève de 
poursuivre énerg iquement , avec tous au t res concours ut i les , 
l ' exécut ion de son p r o g r a m m e . 
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Le président : Nous vous proposons de renvoyer cette corres
pondance au Conseil administratif. (Approbation.) 

1 - Questions posées au Conseil administratif. 

M. Favez : Je voudrais demander au Conseil administratif ce 
qu'il pense de la campagne d'agitation menée actuellement dans 
la presse locale au sujet de l 'entretien des cygnes et des canards 
de notre rade... (Hilarité.) Vous riez, mais c'est un sujet qui fait 
l 'objet de nombreux commentaires depuis plusieurs mois et je 
voudrais bien que le Conseil administratif nous renseigne une fois 
clairement. Déjà, à la commission du budget, j ' ava is posé la 
question et je lui avais demandé de faire connaître son avis à 
l'égard de certains articles ou communiqués, tendancieux et 
inexacts, auxquels je crois que la société protectrice des animaux 
n'est pas étrangère. Il avait alors été afTirmé que le crédit de fr. 
.'Ï.500, — voté chaque année au budget pour la nourriture de ces 
oiseaux étai t amplement suffisant ; su surplus, le rapport de la 
commission du budget y fait allusion. 

Or, ces jours-ci la campagne a repris. Un certain M. Dustour 
a adressé à toutes les rédactions un article de protestation —repro
duits par certains journaux — dans lequel il prétendai t que depuis 
la suppression des distributions de nourriture organisées par 
ladite société, les cygnes souffrent de la faim. E t il ajoutait qu 'un 
très important groupement de sociétés locales s 'était constitué 
pour prendre à sa charge l 'entretien rationnel des palmipèdes et 
procéder à la reconstruction du parc aquatique de l'île Rousseau, 
mais que force avait été d'y renoncer, à cause des conditions 
draconiennes faites par les autorités de la Ville. 11 terminait en 
demandant s'il ne se trouverait pas au Conseil municipal un 
homme de cœur pour prendre la défense des cygnes et des canards 
affamés. 

Evidemment, je pense bien que je ne suis pas le seul homme 
de cœur dans cette salle, mais encore une fois je voudrais connaître 
la manière de voir du Conseil administratif ; il faudrait enfin 
savoir une fois pour toutes ce qu'il en est exactement, car de 
deux choses l'une : ou bien nos cygnes ont suffisamment à manger 
et alors je pense que le Conseil administratif serait bien inspiré 
de donner par la voie de la presse un démenti aux allégations 
répandues — je l'avais déjà demandé à la commission du budget 
et je crois que ce serait absolument nécessaire —- ou bien ils crèvent 
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de faim et dans ce cas je pense qu'il conviendrait de voter un 
crédit supplémentaire. (ïiïres sur divers bancs.) 

M. Uhler, conseiller administratif : Le ton donné par M. Favez 
à sa question me fait sourire également. Il est exact que depuis 
quelques 3 ou 4 ans, la société protectrice des animaux (je ne veux 
pas chercher à savoir pourquoi), manifeste un regain d ' intérêt 
pour les cygnes. 

Or, je suis en mesure d'affirmer que ceux-ci sont très bien et 
copieusement nourris ; la preuve en est que l'après-midi on peut 
voir dans les auges, et même ilotter sur l'eau des restes de nourri
ture auxquels ils ne touchent pas. Sans doute, il arrive que cer
tains périssent à la suite de combats où ils ont été sérieusement 
blessés, mais s'ils se ba t ten t ce n'est certainement pas pour se 
disputer une nourriture qui serait insuffisante ; ils obéissent à 
leur instinct et nous n'y pouvons rien. Ils ont certainement assez 
à manger avec ce que nous leur faisons distribuer et, d 'autre 
part , une fabrique de la place nous donne chaque jour à leur 
intention une dizaine de kilos de déchets de pâte de biscuits 
extrêmements nutri t ive et dont ils se montrent friands. En résumé, 
je puis rassurer M. Favez : nos cygnes sont parfaitement nourris. 
J 'a joute que jamais la Société protectrice des animaux n 'a été 
chargée de distribuer quoi que ce soit ; si quelques-uns de ses 
membres, comme d'ailleurs t an t d 'autres personnes qui n'en 
font pas partie, veulent bien leur apporter du pain sec, de la salade, 
etc., c'est fort bien, nous les remercions, mais cela ne signifie 
pas que ces oiseaux aient besoin de ce supplément pour manger 
à leur faim. Il est vrai aussi que, comme beaucoup d'autres ani
maux, ils ne sont pour ainsi dire jamais rassasiés. 

M. Favez : Je prends acte de cette déclaration de M. Uhler 
mais j ' aura is bien voulu qu'il fît passer dans la presse une petite 
note pour démentir ces bruits qu'il nous affirme infondés... 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous n'en avons pas du tout 
l ' intention. 

M. Favez: M. Uhler paraît satisfait, il sourit... j ' aurais pour tant 
pensé qu'il allait prendre cette affaire au sérieux, à la veille de la 
campagne électorale... (Hilarité.) 

M. Duboule : Les cygnes ne votent pas ! 

M. Favez; Si cette campagne continue, monsieur Uhler, vous 
risquez de sombrer dans la rade. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Je n'ai pas non plus l 'inten
tion d'entonner le chant du cygne. (Hilarité.) 

2 . Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 20.000,— à verser à la Croix-Rouge suisse, pour 
être remis au Comité international de la Croix-Rouge dans 
le but de permettre à cette institution d'intensifier ses efforts 
en vue de soulager les souffrances des populations civiles 
dans la détresse. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de ces dernières semaines le Conseil administratif 
a reçu plusieurs demandes d' intervention en faveur de villes 
dont la population souffre du manque de vivres et de produits 
pharmaceutiques. 

D 'aut re par t , lors d 'une récente visite de l'organisation de la 
Croix-Rouge internationale, le Conseil adimnistratif et le Bureau 
du Conseil municipal ont pu aisément constater que Feffort 
admirable de cette institution était limité par le manque de 
possibilités financières. 

Nous avons alors estimé que Genève, berceau de la Croix-
Rouge, se devait de prendre l 'initiative d 'un mouvement en 
faveur du développement de cette action^ Guidés par des consi
dérations strictement humanitaires, nous avons demandé à la 
Croix-Rouge suisse de bien vouloir se charger de l 'organisation 
de cet appel aux pouvoirs publics de toute la Suisse, de centra
liser les secours ainsi obtenus et de les met t re à la disposition 
du Comité international de la Croix-Rouge pour lui permettre 
d'intensifier l'aide qu 'a t tendent impatiemment t an t de malheureux. 

Nous sommes persuadés que le peuple suisse t iendra à témoigner, 
dans ces tristes circonstances, sa sympathie et son admiration à 
l 'œuvre charitable qu'est la Croix-Rouge, qui célèbre cette année 
le 75e anniversaire de son utile activité. 

Désireux d 'apporter la contribution de la Ville de Genève 
au soulagement des souffrances des innocentes victimes des cala
mités dont nous sommes les témoins affligés, le Conseil adminis
tratif, en parfait accord avec les sentiments exprimés par le 
Conseil municipal dans sa dernière séance, vous propose aujour
d'hui de voter le projet d 'arrêté ci-après. 
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L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. —- 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de fr. 20.000,— à verser à la Croix-Rouge 
Suisse, pour être remis au Comité international de la Croix-Rouge 
dans le but de permettre à cette institution d'intensifier ses 
•efforts, en vue de soulager les souffrances des populations civiles 
dans la détresse. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1939, au chapitre X X , Dépenses diverses. 

Premier débat. 

M, Dupont : Tout d 'abord, je tiens à remercier le Conseil 
administratif d'avoir bien voulu donner suite à des suggestions 
émises de divers côtés afin de venir en aide aux malheureuses 
populations d 'Espagne. Mais je voudrais lui demander d'accepter 
une légère modification à l 'arrêté qu'il nous propose. 

Aux termes de l'article premier, un crédit extraordiniare de 
fr. 20.000,—, doit être ouvert, qui sera versé « à la Croix-Rouge 
suisse pour être remis au Comité international de la Croix-Rouge 
dans le but de permettre à cette insti tution d'intensifier ses efforts 
en vue de soulager les souffrances des populations civiles dans la 
détresse... » Or, bien que je n 'entende pas formuler ici des appré
ciations sur l 'œuvre de la Croix-Rouge internationale, je dois 
cependant relever ceci : il est venu aux oreilles de très nombreuses 
personnes que, bien malheureusement, dans toute cette affaire 
des évacués d 'Espagne — les enfants tou t spécialement — la 
Croix-Rouge internationale paraî t avoir failli à son devoir... 
{Murmures et protestations sur divers bancs au centre et à droite.) 
De l'avis unanime de ceux qui se sont trouvés sur place en cette 
circonstance, les secours ont été organisés par des citoyens fran
çais et par des municipalités françaises de la région, beaucoup 
de braves gens se sont dévoués à cette œuvre humanitaire sans 
hésiter, mais on constatait l 'absence d'une institution dont c'était 
jus tement la place : la Croix-Rouge internationale. 

Mais là n'est pas la raison essentielle qui me fait demander 
une modification consistant à désigner un autre organisme 
comme destinataire des fonds que nous allons voter. 11 me paraî t , 
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en effet, que nous devrions suivre la pratique adoptée par d 'au t res 
institutions. Vous avez vu que la Tribune de Genève a ouvert 
dans ses colonnes une souscription au bénéfice des réfugiés espa
gnols, plus particulièrement des enfants, qui n'est pas versée à 
la Croix-Rouge. Or, nous estimons, quant à nous, que les fonds 
devraient être remis, non à la Croix-Rouge internationale, mais 
au Comité international d'aide aux enfants présidé, si je ne fais 
erreur, par M l l e de Morsier, institution ayant son siège à Paris 
et qui travaille en étroite collaboration avec les Quakers. 

Ce qui importe ici — et vous serez certainement tous de cet 
avis — c'est de faire en sorte que les secours parviennent le plus 
rapidement possible à ceux qui en ont t an t besoin. Eh bien, il 
existe jus tement un organisme qui se charge de la répartition 
immédiate, c'est ce comité que je viens de citer. 

Mais il est encore un autre exemple dont nous devrions nous 
inspirer et qui vient de haut , puisque c'est celui de notre Conseil 
fédéral. Le Conseil administratif, et nous l'en félicitons, nous 
propose aujourd'hui un geste semblable à celui du Conseil fédéral ; 
or, ce dernier a désigné comme destinataire des fonds qu'il a votés 
non pas la Croix-Rouge, mais précisément ledit comité inter
national d'aide aux enfants. A ce propos, vous me permettrez 
de vous lire un passage d'une lettre adressée le 9 février courant 
par le Conseil fédéral à une organisation, absolument n e u t r e 
constituée à Genève et qui s'occupe de l'assistance aux enfants 
d 'Espagne : le « Comité d'aide aux enfants espagnols de Puig-
cerda » : 

« Comme vous l'avez appris par la presse, le Conseil 
fédéral a décidé, ces derniers jours, de mettre à la dispo
sition du Comité international de secours aux enfants 
une somme de fr. 20.000,— pour lui permettre d'améliorer 
dans la mesure du possible le sort des femmes et des enfants 
réfugiés d'Espagne.. . 

« D'autre part , nous at t irons votre at tention sur le fait 
que le comité de la Croix-Rouge a envoyé dans ce même 
but une commission à la frontière espagnole... » 

E t voici qui est important : 
« Nous vous conseillons de vous met t re en rapport , pour 

toutes les questions d'organisation prat ique dans ce 
domaine, avec le Comité d'aide aux enfants évacués d 'Es
pagne. » 

Le Conseil fédéral a remis les fonds qu'il avait votés directe
ment audit comité et il recommande aux diverses organisations, 
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municipalités ou autres, désireuses de participer à cette œuvre, 
•de s'adresser également à ce comité. Il me semble que nous serions 
bien inspirés de faire de même ; je suis persuadé que le Conseil 
administratif, M. Schoenau le tout premier, n'y saurait trouver 
à redire et qu'il voudra donc bien accepter mon amendement. 
Encore une fois, ce qui importe surtout , c'est d'assurer la répar
tition aussi prompte que possible des secours. On ne saurait le 
faire mieux qu'en remet tan t les fonds à ce comité déjà constitué 
<?t dont le seul but est l 'assistance aux enfants évacués. 

En second lieu, je voudrais qu'on allât un peu plus loin, en 
faisant du crédit qui nous est proposé deux par ts distinctes, en 
ce sens que fr. 10.000,— seraient adressés au Comité international 
d 'aide aux enfants et fr. 10.000,— mis à la disposition du Conseil 
administratif, afin qu'il puisse, si besoin est, les employer à l'assis
tance des enfants espagnols qui seront venus se réfugier sur notre 
territoire. Le Conseil administratif aurait , cela va sans dire, le 
contrôle absolu de la distribution de ces fonds et toute crainte 
à ce sujet serait donc écartée. Vous savez qu'il y a déjà à Genève 
une soixantaine d'enfants réfugiés d 'Espagne ; et nous en at ten-
fonds d 'autres — je devrais dire : la population genevoise en at tend 
d 'autres , car nous avons reçu des offres d'hospitalisation venues 
pour ainsi dire de tous les milieux de notre ville. Il y a des frais 
qui n ' incombent pas aux familles, mais à la collectivité et il serait 
jus te que la Ville de Genève acceptât ici de faire sa part . 

C'est pourquoi je vous demande de dissocier le crédit en deux 
parts : fr. 10.000,— - au Comité international d'aide aux enfants ; 
fr. 10.000, - à la disposition du Conseil administratif, aux fins 
que j ' a i précisées. 

M- Haldenwang : Nous avons tous éprouvé les mêmes senti
ments d'angoisse et de pitié lorsque nous avons lu, dans les 
journaux, les articles et lorsque nous avons vu les photographies 
qui relataient le lamentable exode de centaines et de milliers de 
femmes et d'enfants en proie à une terreur panique qui, malheu
reusement, leur fut inspirée. 

Nous n 'avons pas à donner à cette affaire un caractère poli
tique, bien entendu ; nous devons considérer la situation des 
femmes et des enfants qui se sont actuellement réfugiés sur terre 
française. J e suis, en ce qui me concerne --- je crois que c'est 
également l'avis de mon groupe — partisan du crédit tel qu'il 
est présenté par le Conseil administratif. 

Je dois dire que tou t à l 'heure, ce n'est pas sans une véritable 
émotion que j ' a i pu entendre notre collègue, M. Dupont, déclarer 
ici dans la salle du Grand Conseil et du Conseil municipal de 
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Genève, que la Croix-Rouge avait failli à sa tâche. Ces paroles 
sont infiniment graves ; elles sont particulièrement regrettables. 
Genève, berceau de la Croix-Rouge, a été admirée précisément* 
en raison de l 'action que cette œuvre admirable déploie depuis 
la deuxième moitié du siècle dernier et il est parfaitement faux 
que, soit à l'occasion de la guerre d 'Espagne ou d'action quel
conque sur un champ de bataille quel qu'il soit, la Croix-Rouge 
ait failli à sa tâche et que le Comité international de la Croix-
Rouge n'ait pas fait tout ce qu'il devait et même souvent au-delà 
des forces financières dont il pouvait disposer. (Approbations 
sur les bancs de la majorité.) 

La population jugera sévèrement une a t taque absolument 
inqualifiable contre le Comité international de la Croix-Rouge, 
qui, loin d'avoir failli à sa tâche, a, dans toutes les hostilités, 
envoyé ses hommes et fait tout le nécessaire, en faisant complè
tement abstraction de distinguos politiques et en accomplissant 
le devoir d 'humanité qui est le sien depuis la bataille de Solferino. 

Ces paroles regrettables devaient être relevées. 
On nous dit , bien gratui tement , que le Comité international 

de la Croix-Rouge auquel vont au contraire nos reconnaissances 
et nos sympathies, a failli à son devoir et qu'il vaut mieux s'adres
ser à un comité international pour la protection des enfants 
d 'Espagne. J e ne connais pas ce comité dont on ne nous donne 
pas la composition ; il est possible qu'il soit formé d'excellentes 
gens et qu'il soit parfaitement administré. Je ne prétends pas icir 
ce soir, met tre en doute un seul instant , la valeur des dames et des 
messieurs qui peuvent le composer ; mais je crois que le Conseil 
administratif — et je l'en félicite — a eu parfaitement raison 
en s 'adressant au Comité international de la Croix-Rouge qui a 
une autre autorité et une autre expérience en ce qui concerne les 
actions de secours. 

Si le Comité international de la Croix-Rouge le juge bon, il 
emploiera tel autre sous-comité ou telle autre organisation sur 
place ; il a les compétences nécessaires pour le faire. 

J e ne suis pas d'accord avec M. Dupont quant à sa deuxième 
proposition tendant à dissocier le crédit : fr. 10.000,— au comité 
international de secours aux enfants et fr. 10.000,— à la dispo
sition du Conseil administratif pour des actions de secours non 
précisées en faveur des enfants qui sont hospitalisés à Genève. 

Nous devons tous souhaiter que les femmes et les enfants 
espagnols qui ont passé la frontière, alors qu'ils auraient dû 
rester chez eux, puissent retourner le plus rapidement possible 
dans leurs foyers. Le Comité international de la Croix-Rouge 
doit contribuer à l 'organisation déjà entreprise en France. Nous 
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apprenons tous les jours par les journaux le retour de familles 
espagnoles, femmes et enfants, dans leurs villages, dans leurs 
villes, dans leurs bourgs ; là où elles doivent être. {Voix à Vextrême 
gauche : Pour se faire assassiner !) 

Il ne s'agit pas d'encourager l 'émigration mais au contraire 
obtenir, à l'aide des institutions internationales, le rapatr iement 
le plus rapide possible de ces populations. 

J ' a i terminé et je m'excuse d'avoir été plus long que je voulais. 
Les villes suisses, après l ' intiative généreuse prise par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, suivront notre exemple. 
Des sommes suffisamment importantes dans notre situation finan
cière actuelle — il faut aussi penser aux contribuables — seront 
mises à la disposition d' insti tutions sérieuses qui, sur place, feront 
tou t le nécessaire. 

Voilà comment j 'envisage ce crédit. J e m'oppose à ce qu'il soit 
ventilé en deux parts dont une part à la disposition du Conseil 
administratif qui d'ailleurs ne l'a pas demandé et ne le souhaite pas. 

J 'espère que vous voterez ce crétit tel qu'il est proposé par le 
Conseil administratif et que vous repousserez les deux amende
ments de M. Dupont . 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Au cours 
de la dernière séance de ce conseil, nous avions eu l'impression 
que le Conseil municipal unanime suivait le Conseil administratif 
dans sa proposition de confier à l ' institution dont Genève s'honore 
et qui a son siège à Genève, la mission de secourir les populations 
civiles dans la détresse. 

J e tiens immédiatement à préciser et M. Dupont le recon
naîtra volontiers que lorsqu'il propose une petite modification 
au projet présenté par le Conseil administratif, il transforme en 
réalité cette modification en un acte hostile à une institution à 
laquelle nous accordons toute notre confiance. 

Je rappelle que lorsque le Conseil administratif a examiné la 
possibilité de prendre l 'initiative d'une action suisse — je dis 
bien d'une action suisse —- en faveur des populations civiles, 
c'est à la suite d 'un appel de la municipalité de Barcelone qui ne 
parlait pas spécialement des enfants, mais de la population tou t 
entière qui subissait les conséquences d'une guerre civile. 

Ensuite, le par£i auquel appar t ient M. Dupont est intervenu à 
son tour et n'a jamais spécifié qu'il ne s'agissait que de l'enfance, 
mais au contraire, d 'un effort pour l'ensemble de ces populations 
malheureuses. 

Le lendemain de la date de la dernière séance, nous avons 
reçu de la Croix-Rouge suisse une réponse favorable. 
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Entre temps, le Conseil fédéral a pris la décision de verser une 
somme de fr. 20.000,— ; Ton a indiqué que c'était à la Croix-Rouge, 
vous affirmez qu'il s'agit de l'Office international de l'enfance, 
je ne me permets pas de mettre en doute vos paroles. Mais cela 
prouve un fait, c'est que l'objectivité préside à ces décisions et 
que des efforts peuvent être prévus, soit en faveur de l'enfance, 
soit dans une autre direction, sans que l'on soit obligé de les met t re 
en opposition. 

Pourquoi avons-nous lancé notre in i t i a t ive? Ce n'est pas 
seulement à la suite des demandes qui nous ont été adressées, 
mais aussi pour donner suite à l'impression que nous a laissée 
une visite que nous avons faite à l ' institution internationale de 
la Croix-Rouge, visite au cours de laquelle nous n 'avons pas eu 
de peine à nous convaincre de l'énorme travail qui s'accomplit 
à la villa Moynier — quand je vous citerai que depuis le début 
de la guerre civile en Espagne, en plus des envois en nature, 
2.400.000 avis de correspondance ont été transmis d'un côté à 
l 'autre des camps. 

A cette occasion, nous avons pu facilement nous rendre compte 
que ces efforts étaient insuffisants en face du problème à résoudre, 
mais que la Croix-Rouge ne pouvait agir qu'en fonction de ses 
possibilités financières, lesquelles sont très restreintes. C'est donc 
en somme pour lui permettre d'amplifier son action que nous avons 
décidé de vous proposer ce crédit, prenant ainsi l ' intiative d 'un 
mouvement qui sera imité dans toute la Suisse. E t ce mouvement 
est bien part i : dernièrement, la Ville de Bâle a déjà voté fr. 
20.000,— et nul doute que d 'autres cantons ou grandes villes 
ne suivent, de sorte que l'on peut s 'at tendre à voir s'accomplir 
dans notre pays un geste mieux proportionné aux énormes 
exigences de l'action à entreprendre: 

L 'amendement de M. Dupont se présente sous un triple aspect, 
selon la décision qui pourrait être prise par ce Conseil municipal. 

Premier point : suivre M. Dupont serait aboutir à ceci (et M. 
Dupont lui-même reconnaîtra que ce serait peut-être regrett table) 
que l'on retirerait totalement la subvention telle que nous 
l 'avons prévue en faveur de la Croix-Rouge internationale. Or, 
le Conseil administratif dans sa majorité, comme aussi, nous 
en avons le sentiment très net, la majorité du* Conseil municipal, 
ne sauraient admettre que nous ne témoignions pas au Comité 
international de la Croix-Rouge la confiance qu'il mérite certai
nement. 

En second lieu, je ne vois pas la nécessité ou l'utilité de remettre 
les fonds à une autre institution. Notez bien qu'ici je ne mets 
aucunement en doute l 'objectivité ni le mérite du comité recom-
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mandé par M. Dupont et dont nous entendons parler pour la 
première fois... (Exclamations à Vextrême gauche.) ... pour la pre
mière fois dans cette salle. Mais on peut se demander s'il n 'y a 
pas là une petite manœuvre pour travest ir la proposition du 
Conseil administratif et lui en substituer une autre qui, bien que 
tendant en apparence au même but n'a pas ce caractère général 
que avons voulu donner à notre action. 

Un troisième point, qui n'a pas manqué de retenir notre at ten
tion est l'action entreprise à Genève par des groupements privés, 
en faveur des réfugiés d 'Espagne et plus particulièrement des 
enfants. Le Conseil administratif, je tiens à le dire tou t de suite, 
rend pleinement hommage à 1*effort accompli par ces deux grou
pements — je crois, du moins, qu'il y en a deux, leur nom importe 
peu — qui ont certainement agi dans un esprit philanthropique 
admirable. Mais je dois ajouter ceci : Ces groupements ont créé 
à Genève des centres de jeunes réfugiés ; or, pas plus tard que ce 
matin, le Conseil d 'E ta t , responsable de l'assistance en application 
des lois constitutionnelles, nous a demandé de mettre des locaux 
à disposition pour des enfants. Notre réponse a été immédiate, 
nous n 'avons même pas convoqué une séance du Conseil adminis
tratif ; mon collègue M. Uhler a tout de suite répondu affirmati
vement ; je crois même que des locaux ont déjà été aménagés 
dans le courant de la journée. Vous voyez donc, monsieur Dupont, 
que le Conseil administratif est bien loin de se désintéresser de 
l'action en faveur des peti ts Espagnols venus dans notre ville ; 
mais il n 'entend pas la lier à celle qu'il veut accomplir vis-à-vis 
de la Croix-Rouge. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, dans sa majorité, 
vous demande de voter purement et simplement sa proposition 
qui vise un double but : d 'une par t — but moral — apporter à la 
Croix-Rouge internationale et à sa section suisse le juste hommage 
que nous leur devons ; d 'autre part — but pratique — permettre 
une aide efficace qui ne saurait l 'être réellement que par un effort 
commun des cantons et des villes suisses. (Applaudissements sur 
Jes bancs de la majorité.) 

M. Dupont : Je ne m'explique vraiment pas la... saute d 'humeur 
- - je ne trouve pas d 'autre expression — de M. Haldenwang ; 
à l 'entendre, on pourrai t penser que j ' a i diffamé ou gravement 
outragé, je ne sais comment, la Croix-Rouge internationale ! 
J 'a i pour tant bien précisé qu'en cette occasion — c'est-à-dire en 
ce qui concerne l'aide aux réfugiés d 'Espagne, ces derniers jours — 
elle avait manqué aux devoirs de sa mission. Je le maintiens 
envers et contre tous, en me fondant sur des renseignements de 
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source absolument sûre... (Exclamations ironiques à droite.) U 
n'y a pas de quoi rire, monsieur Haldenwang ! Quand on connaît 
les souffrances par lesquelles ont passé tous ces pauvres gens qui 
ont dû fuir devant les armées de l'envahisseur, on n'est pas tenté 
de ricaner ! J e vois qu'on cherche à m' imputer je ne sais quelle 
manœuvre obscure contre la Croix-Rouge dans son ensemble. 
Or, je ne conteste nullement les mérites de l 'action qu'elle a pu 
déployer au cours de la guerre espagnole, mais je dis et je main
tiens que lorsqu'il s'est agi d 'apporter aux réfugiés de Catalogne 
une aide pour tan t urgente, elle n 'é tai t pas là. C'est si vrai que le 
Conseil fédéral, dans cette lettre dont je vous ai lue un extrai t , 
se borne à relever qu'elle a envoyé sur place une commission. 
En réalité, l 'assistance immédiate a été l 'œuvre de ce comité 
dont, je vous ai parlé. 

Il ne faut donc pas voir dans mon intervention une manœuvre 
quelconque ; mon seul but est de donner le maximum d'efficacité 
à l 'action qui nous est proposée par l 'arrêté en discussion. Or, 
j 'es t ime — et je pense que j ' a i bien le droit de soutenir cette 
opinion -— qu'on y parviendra en remet tant les fonds audit 
comité international qui s'occupe plus spécialement des enfants, 
car j ' imagine bien que parmi les réfugiés victimes de la guerre 
civile, ceux qui méritent le plus notre sollicitude ce sont les enfants. 
J e maintiens donc ma proposition. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 
Article premier. 

Le président ; A l'article premier, M. Dupont présente un 
amendement de la teneur suivante : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire 
de fr. 20.000,— qui sera ainsi réparti : 

<( Fr. 10.000,— pour être remis au Comité international d 'aide 
aux enfants évacués d 'Espagne ; 

« Fr. 10.000,— à la disposition du Conseil administratif pour 
l'aide aux enfants espagnols recueillis à Genève. » 

Je le mets aux voix. 

Uamendement est repoussé par toutes les voix contre les voix 
socialistes. 

L'article premier est adopté sans modification, ainsi que rarticle 2 . 
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Art. 3 (nouveau). 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Nous vous-
proposons un article 3 ainsi conçu : « L'urgence est déclarée ». 
(Voix à Vextrême gauche: D'accord.) 

L'article 3 (nouveau) 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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit extraordinaire de fr. 20.000,— à verser à la Croix-Rouge 
suisse, pour être remis au Comité international de la Croix-Rouge 
dans le but de permettre à cette institution d'intensifier ses 
efforts, en vue de soulager les souffrances des populations civiles 
dans la détresse. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1939, au chapitre X X , Dépenses diverses. 

Art. 3. L'urgence est déclarée. 

3 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics pour une demande de 
crédit de fr. 63.000,— en vue du remplacement du platelage 
du pont de Saint-Georges, sur l'Arve, par une dalle de béton 
armé '. 

M. de Mirbach, rapporteur : Les services techniques du 
Département des t ravaux publics, à qui incombe la sur
veillance des ponts de notre canton, a t t i rent aujourd'hui 
l 'at tention d« votre Conseil sur l 'état du pont de Saint Georges 
et sur les réparations qui revêtent un certain caractère d'urgence. 

Le tablier de ce pont métallique, qui n'est pas de construction 
récente, donne quelques marques de fatigue du fait de l 'augmen
tation du passage des véhicules. 

1 Rapport du Conseil administratif, 530. Projet, 532. Renvoi à la 
commission des travaux, 532. 
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Le remplacement du platelage actuel par une dalle armée 
étanche est indispensable si l'on veut augmenter la- rigidité de 
l 'ouvrage et protéger contre les infiltrations la charpente métal
lique qui présente encore une sécurité suffisante. 

Les techniciens de l 'E ta t ont présenté à la commission des 
t ravaux les plans et devis pour cette réfection. La somme de 
fr. 63.000,— demandée se justifie pour ces t ravaux qui ne doivent 
pas être différés. Dans le domaine de l 'entretien des ponts, des 
expériences récentes ont démontré qu'il était sage de ne rien 
négliger pour assurer leur sécurité. 

En conséquence, Messieurs les conseillers, la commission vous 
engage à voter le crédit qui vous est proposé. (Voir ci-après 
Varrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

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 CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. •—- 11 est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit 
de fr. 63.000, - pour remplacer le platelage actuel du pont de 
Saint Georges sur l 'Arve par une dalle en béton armé. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'E ta t 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 montan t des subventions qui pourront être obte
nues 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 cinq annuités de fr. 12.600,— à porter au 
budget de la Ville de Genève (Voirie et t ravaux publics) sur les 
exercices de 1940 à 1944. 
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4 - Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics en vue du paiement 
aux Services industriels de la somme de fr. 40.000,—, montant 
de la location de 1938 et 1939 de la parcelle occupée par le* 
services de la voirie, sur le terrain compris entre le boulevard 
de Saint Georges et le quai du Rhône (terrain de l'ancienne 
usine à gaz) . ' 

M. Muller-Dumas, rappor teur : La commission que vous avez 
désignée pour examiner cette question de location de terrains 
de la voirie aux Services industriels s'est réunie le 7 février sous 
la présidence de M. Lorenz. Elle a entendu une communication 
de M. le conseiller administratif Uhler. Elle a eu l'occasion de 
revoir à fond la question et, par les pièces qui sont au dossier^ 
la commission se voit dans l'obligation de vous dire aujourd'hui 
qu'elle regrette que la commission du budget n'ait pas été, en 
son temps, suffisamment renseignée lorsqu'elle a voté cette 
suppression. 

En conséquence, à l 'unanimité, la commission vous propose 
de vous rallier à la demande qui vous est faite par le Conseil 
administratif et d 'approuver le rapport . (Voir ci-après l'arrêté 
voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
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 les explications fournies par le Département des t r avaux 
publics au sujet de l 'occupation par les services de la voirie d 'une 
parcelle se t rouvant sur le terrain compris entre le boulevard de 
Saint Georges et le quai du Rhône (terrain de l'ancienen usine 
à gaz) ; 

considérant qu'il est légitime — étant donné l'accord intervenu 
en 1931 entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les Services industriels de Genève — de payer la location de cette 
parcelle ; 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

1 Rapport du Conseil administratif, 541. Projet, 542. Renvoi à une 
commission et désignation, 543. 
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Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil d ' E t a t un crédit 
de fr. 40.000,— pour payer aux Services industriels de Genève 
la location de 1938 et de 1939 de la parcelle située sur le terrain 
compris entre le boulevard de Saint Georges et le quai du Rhône 
(terrain de l'ancienne usine à gaz) et occupée par les services de 
la voirie. 

Cette dépense figurera aux comptes rendus de 1938 et 1939, 
chapitre X I X , Voirie et t ravaux publics, à raison de fr. 20.000,— 
sur chaque exercice. 

5 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat de l'immeuble 
rue du Perron n° 5. 1 

M. de Mirbach, rapporteur : Après de longues négociations 
avec les propriétaires, le Conseil administratif est arrivé à vous 
proposer l 'acquisition de cet immeuble vétusté se t rouvant dans 
l'îlot de maisons au bas de la rue du Perron. 

La commission des t ravaux, qui a étudié la question et a visité 
les lieux, estime que le prix de fr. 21.000,— n'a rien d'exagéré. 

En vue de l'assainissement du quartier, il est indispensable 
de donner suite à la proposition d 'achat du Conseil administratif, 
d ' au tan t plus que la Ville est déjà propriétaire d 'autres bât iments 
dans ce quartier. 

Vu l 'état de cet immeuble, condamné à la démolition, il ne. 
saurait être question d'y entreprendre des réparations. Le service 
des bât iments se bornera à assurer l 'entretien courant ; ceci 
est d ' au tan t plus nécessaire que le revenu bru t annuel n'est que 
de fr. 1.500,—. 

En conséquence, Messieurs les conseillers, la commission des 
t ravaux vous demande d 'approuver le projet d 'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après Varrêté 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. 

1 Rapport du Conseil administratif, 532. Projet, 533. Renvoi à la 
commission des travaux, 535. 



SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1939 565 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNCIPAL, 

Vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la 
Banque genevoise de commerce et de crédit, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 21.000,—, de l 'immeuble 
rue du Pet i t Perron n° 5, soit la parcelle 4954, de 86,50 m2, feuille 22 
d u cadastre de la commune de Genève (Cité), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

administratif est autorisé à le convertir en acte authentique de 
vente. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
îr. 21.000,—, 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 ». 

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. 21.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un bu t d'utilité publique, le 
Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes de l'article 127 
de la loi générale sur les contributions publiques, collationnée 
suivant arrêté, législatif du 20 octobre 1928, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier. 

6 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue 
de la réfection de la façade et de l'escalier de l'immeuble 
rue de l'Hôtel de Ville n° 5. * 

M. de Mirbach, rapporteur : Pour continuer les restaura
tions de façades entreprises récemment dans le quartier des 
bât iments administratifs de la haute ville, le Conseil adminis-

1 Rapport du Conseil administratif, 540. Projet, 540. Renvoi à la 
commission des travaux, 541. 
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tratif vous propose de procéder à la remise en état de celle 
por tant le n° 5 de la rue de l 'Hôtel de Ville. 

Cette façade, intéressante par son architecture, est dans un 
état qui exige une prompte intervention, pour éviter une accen
tuation des dégâts et, par tant , des frais plus importants de 
restauration. 

Par la même occasion, il serait procédé à la réfection, qui est 
indispensable, de l 'entrée et de l'escalier de l 'immeuble, en adop
tan t le même parti que pour l 'entrée de l'immeuble rue du Soleil 
Levant n° 6. 

Ajoutons que l 'installation d'une cabine téléphonique, réclamée 
depuis fort longtemps dans le quartier, est prévue au rez-de-
chaussée du bâtiment. 

Après examen des plans et devis qui lui ont été soumis, la 
commission des t r avaux vous invite, Messieurs les conseillers, 
à voter le projet d 'arrêté dont je vais vous donner lecture. (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 : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 50.000,—, en vue de la réfection de la façade de 
l ' immeuble rue de l 'Hôtel de Ville, 5. 

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. 10.000,— à porter au budget de la Ville de Genève (service 
des immeubles, études et t ravaux, de 1940 à 1944. 

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

L'ordre du jour é tant épuisé, la séance publique est levée à 
21 h. 30. 
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7. Requêtes en naturalisation (35e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la natura
lisation : 

Bertinotti , Giuseppe. 
Bonardelli, Humbert-Louis. 
Geiselhard, Paul. 
Levray, Maxime-Joseph. 
Vuaillet, Irène-Denise-Félicie. 
Vuillermet, née Coletto, Pauline-Placide. 
Wurst , Charles. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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Membre démissionnaire : M. Haldenwang. 

MM. les conseillers daministratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance de même que M. Casaï, 
conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement des t r avaux publics. 

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

Le président : J e vous rappelle que notre collègue M. Corbat 
a eu le chagrin de perdre son frère et que notre collègue M. Muller-
Dumas a perdu son père, le major Muller, dernier commandant 
du bataillon des sapeurs pompiers à t i t re volontaire et l 'un des 
créateurs du poste permanent . A ces deux collègues durement 
éprouvés, je réitère, au nom du Conseil municipal, l 'expression 
de notre profonde sympathie. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

Parti national démocratique 
de Genève 

Genève, le 19 mars 1939. 

Monsieur H. Sesiano, présidant du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

8, boulevard Georges Favon, Genève, 

Monsieur le président, 
J ' a i l 'honneur de vous adresser par les présentes ma démission 

de mes fonctions de conseiller municipal, que les différentes charges 
publiques dont j ' a i été investi ne me permet tent plus actuellement 
d'exercer avec toute l 'assiduité nécessaire. 

J e n'en demeurerai pas moins très a t taché, en toutes circons
tances, aux intérêts de la Ville, en vouant ma reconnaissance à 
tous mes collègues du Conseil municipal qui ont bien voulu me 
témoigner une constante bienveillance. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma haute 
considération. 

H A L D E N W A N G . 

Le président: Le bureau a fait la démarche d'usage auprès de 
notre collègue qui, par suite des circonstances spéciales, a maintenu 
sa décision. Nous regrettons le dépar t de ce collègue qui s'est 
vivement intéressé aux affaires municipales. 

Nous avons reçu une lettre du Comité international de la Croix-
Rouge : 
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Comité international 
de la Croix-Rouge 

Genève, le 24 mars 1939. 

Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous avons eu l 'honneur, en février dernier, de marquer au 

Conseil administratif de la Ville de Genève la reconnaissance 
que nous devions à votre Conseil municipal pour sa décision de 
verser à la Croix-Rouge suisse une somme de fr. 2 0 . 0 0 0 , ^ à 
remett re au Comité international de la Croix-Rouge pour permettre 
à celui-ci d'intensifier son action de secours en faveur des popu
lations civiles dans la détresse. 

En vous réitérant tous ses remerciements pour ce don géné
reux, le Comité international de la Croix-Rouge t ient à vous 
remercier aussi bien vivement pour l 'heureuse initiative que 
vous avez eue de faire adresser un appel aux cantons et villes 
suisses en vue de soutenir son œuvre humanitaire. Cette initiative, 
qui mérite toute notre grat i tude, a été couronnée de succès et a 
rapporté au Comité international de la Croix-Rouge une somme 
de près de fr. 9.000,— que la Croix-Rouge suisse vient de nous 
faire tenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, les assu
rances de notre haute considération. 

Col. D* G. P A T R Y , 

Membre du C.I.C.R., 
Président a.i. de la commission d'Espagne. 

Le président: Enfin, nous avons reçu la lettre suivante de la 
Fédération d'associations genevoises d' intérêts de quart iers et 
de communes. 

Fédération d'associations genevoises 
d'intérêts de quartiers et de communes 

Genève, le 22 mars 1939. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Monsieur le président, 
Nous avons l 'honneur de porter à votre connaissance que le 

comité de notre fédération élu pour 2 ans à l'assemblée des 
délégués du 14 mars 1939, a procédé à la réparti t ion suivante 
des charges : 
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Président : M. Henry Roy ; 
1er vice-président: M. Julien Noirfalise ; 
2m e vice-président: M. Raoul Duret ; 
Secrétaire : M. Ernest Senglet ; 
Vice-secrétaire : M. Henri Kunz ; 
Trésorier : M. William Guignard ; 
Vice-trésorier : M. Jean Rreton ; 
Membres adjoints: MM. Paul Trachsel et G. F . Montchal. 

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

Le secrétaire: Ernest SENGLET. Le président: Henry R O Y . 

Le président : J e rappelle aux conseillers municipaux qui 
désirent assister au début de la manœuvre contre l'incendie 
dimanche prochain, qu'ils doivent se trouver à 9 h. 15 place du 
Molard et présenter la carte d'invitation pour pouvoir franchir 
le barrage. 

Je vous rappelle d 'autre par t que nous sommes en session 
extraordinaire et que vous êtes seulement autorisés à poser des 
questions au Conseil administratif, mais non à développer des 
interpellations. J e vous prie d'être brefs é tant donné que l'ordre 
du jour de cette séance est très chargé. 

La parole n'est pas demandée. 

1. Réponse du Conseil administratif à la demande présentée par 
M. Rollini, à la séance du 23 décembre 1938, concernant la 
C.G.T.E.1 

M. Peney, conseiller administratif : Il ne s'agit pas précisé
ment , comme l'indique l'ordre du jour, d 'une réponse du Conseil 
administratif niais seulement de la lecture d 'une let tre que nous 
a adressée la C.G.T.E. en réponse à une demande d'explication. 
Voici cette lettre : 

Compagnie genevoise 
des tramways électriques 

Genève, le 9 février 1939. 
Monsieur le président, 

Nous avons l 'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre précitée ainsi que de l'exemplaire du Mémorial du Conseil 
municipal qui y étai t joint. 

1 Interpellation 487. 
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Nous nous permettons tou t d'abord de vous rappeler qu ' avan t 
l'existence des t i tres de t ranspor t à prix réduit , actuellement 
en vigueur, nous recevions des plaintes fréquentes, motivées par 
le fait que les tarifs de nos lignes de banlieue empêchaient les 
citadins de profiter, comme ils l 'auraient voulu, de la campagne 
avoisinante. Actuellement, en revanche, il semble que l'on se 
plaigne de l 'abaissement de nos taxes qui permet aux habi tan ts 
de la Ville de se déplacer t rop aisément... 

En réponse aux diverses remarques de M. le conseiller muni
cipal Rollini, nous vous signalerons tou t d'abord que les billets 
du dimanche sont en vente tous les jours fériés, tandis que les 
cartes à fr. 1,— ne sont émises qu 'une dizaine de fois par an. 
Ces deux genres de t i tres de t ranspor t sont en vente dès le samedi 
à midi pour faciliter les voyageurs qui n 'habi tent pas à proximité 
d 'un dépôt. 

Les billets du dimanche, contrairement à l 'exemple des C F . F . 
cité par M. Rollini, sont vendus aussi bien dans le sens ville-
campagne que dans le sens campagne-ville. Les habi tants des 
communes peuvent donc, chaque dimanche, prendre dans toutes 
les voitures de t r amway des billets à tarif réduit pour se rendre 
à Genève et en revenir. Le prix de ces billets est en général infé
rieur à fr. 1,—, par exemple : 

Vernier-Genève et retour fr. 0,60 
Vésenaz-Genève et retour » 0,70 
Corsier-Genève et retour » 0,90 
Rozon-Genève et retour » 0,80 
Bernex-Genève et retour » 0,80 
etc., etc. 

Les habi tants des communes disposent donc chaque dimanche 
de titres de t ranspor t plus économique que les cartes à fr. 1,— 
pour se rendre en ville ; l 'expérience montre d'ailleurs qu'ils les 
utilisent largement. 

Ces billets donnent ainsi entière satisfaction au vœu émis 
par M. Rollini. 

En ce qui concerne d 'autre par t l 'extension du nombre de 
locaux de vente des cartes à fr. 1,— nous avons déjà étudié la 
question et avons dû y renoncer devant les complications et 
risques de toute nature qui en seraient résultés et que nous avons 
exposés à M. le conseiller administratif Peney. Nous remar
querons d'ailleurs que s'il existait un dépôt* dans chaque village, 
les habi tants de ceux-ci seraient beaucoup plus tentés qu'actuelle-
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ment d'aller, non pas en ville puisqu'ils le peuvent déjà mainte
nant à bon compte, mais au delà et notamment en zone, ce qui 
irait à fin contraire du but que se propose M. Rollini. 

Quant à la validité des cartes sur les autobus, il y a là une 
impossibilité matérielle. Nous vendons, en effet, près de 10.000 
cartes les dimanches de beau temps ; l'ensemble des voitures 
de t ramway en circulation offre environ 8.000 places, ce qui est 
souvent insuffisant puisque la plupart des voyageurs rentrent 
au même moment ; nos autobus, en revanche, n'offrent au total 
que 700 places environ, ce qui exclut la possibilité d'y admet t re 
les porteurs de cartes. Il faut remarquer d'ailleurs que les lignes 
d 'autobus sont très fréquentées, même les jours où les cartes à 
fr. 1,— sont en vigueur. 

Les zoniens de leur côté bénéficient tous les jours de billets 
AR. pour Genève à un tarif spécialement réduit. C'est ainsi, 
par exemple, que le billet Annemasse-Genève et retour coûte 
fr. français 6,80, tandis qu 'au départ de Genève son prix est de 
fr. suisse 1,25. Nous avons consenti bénévolement cet abat te
ment de 3 5 % pour favoriser la venue à Genève des habi tants 
de la zone. 

Nous remarquerons enfin qu'il n'est pas exact de dire, comme 
M. Rollini, que le dimanche « les t ramways par tent pour la zone, 
bondés de voyageurs porteurs de la carte à vingt sous, qui ne 
s 'arrêtent pas dans les communes traversées ». 

L'expérience montre au contraire que si le change français 
et le Salève constituent des a t t ra i ts considérables pour la popu
lation genevoise, il n'en reste pas moins que les dimanches où 
nous vendons des cartes à fr. 1,-— les lignes essentiellement 
genevoises telles que celles de Vésenaz, de Vernier ou de Bernex 
doivent faire face à un trafic très élevé de personnes ne qui t tan t 
pas le territoire du canton. 

Nous espérons que les renseignements qui précèdent vous 
montreront que nos tarifs du dimanche ont été établis aussi 
judicieusement que possible, de façon que chacun puisse, ce 
jour-là, se promener suivant ses goûts. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l 'assurance 
de notre haute considération. 

COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Le directeur: CHOISY. 
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M. Castellino, premier vice-président, prend la présidence. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la sauvegarde des créances 
administratives de la Ville de Genève. ] 

M. Sésiano, rapporteur : Le Conseil administratif vous a fait 
parvenir le rapport relatif à sa proposition concernant la sauve
garde des créances hypothécaires de la Ville de Genève. 

La commission que vous avez nommée, aux lins d'étudier cette 
proposition, s'est réunie et, après avoir examiné les circonstances 
qui justifient celle-ci, estime qu'il y a lieu, en effet, de donner 
au Conseil administratif tous pouvoirs nécessaires pour prendre 
d'urgence les décisions qui s'imposent en vue de la sauvegarde 
des créances de la Ville. 

Il convient également d'autoriser le Conseil administratif à 
signer, lors du remboursement d'une créance hypothécaire, l 'acte 
por tant radiation de l'inscription de gage immobilier prise au 
profit de la Ville. 

C'est ainsi, par exemple, que la vente récente de l ' immeuble 
rue de la Fontaine n° 1, a eu pour conséquence le remboursement 
d'un prêt consenti par la Ville lors de la vente du terrain (arrêté 
du Conseil municipal du 26 janvier 1923). 

Le Conseil administratif doit pouvoir signer l 'acte por tant 
radiation qui lui est présenté. 

Il convient qu'il puisse opérer de même lorsque les circons
tances ou les mesures de sauvegarde qu'il sera appelé à prendre 
aboutiront au remboursement d'une créance. 

La commission vous propose donc à l 'unanimité d'accepter 
le projet d 'arrêté complété par elle et qui aura la teneur sui
vante : 

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 

prendre les mesures exigées par les circonstances, en vue de la 
sauvegarde de intérêts de la Ville, en ce qui concerne ses créances 
hypothécaires. 

1 Rapport du Conseil administratif, 543. Renvoi à une commission 
et désignation, 545. 
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Toutefois, les ventes et les achats d'immeubles restent soumis 
à la ratification du Conseil municipal. Sont également exclues 
de ces mesures de sauvegarde, celles qui auraient pour résultat 
de diminuer le capital des créances hypothécaires. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé, lors du rembour
sement d'une créance hypothécaire, à signer l 'acte por tant 
radiation de l'inscription de gage immobilier prise au profit de 
la Ville de Genève. 

Art. 3. — Le Conseil administratif justifiera les décisions prises 
au compte rendu annuel. 

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. — Le Conseil administratif est autorisé à 
prendre les mesures exigées par les circonstances, en vue de la 
sauvegarde des intérêts de la Ville en ce qui concerne ses créances 
hypothécaires. 

Toutefois, les ventes et les achats d'immeubles restent soumis 
à la ratification du Conseil municipal ; sont également exclues 
de ces mesures de sauvegarde celles qui auraient pour résultat 
de diminuer le capital de la créance hypothécaire. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé, lors du rem
boursement d 'une créance hypothécaire, à signer l 'acte por tan t 
radiation de l'inscription de gage immobilier prise au profit de 
la Ville de Genève. 

Art. 3. — Le Conseil administratif justifiera les dispositions 
prises au compte rendu annuel. 
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4. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 
Tannée 1940. 

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, 

Conformément à la demande qui lui est périodiquement adressée 
par le Département de l'intérieur, le Conseil administratif a fait 
procéder par le service municipal des enquêtes et surveillance à 
l 'établissement de la liste de présentation des jurés pour les tr ibu
naux, pour l'année 1940, en conformité des dispositions du Code 
d'instruction pénale du 25 octobre 1885, articles 209 et 213. 

Le Conseil municipal doit désigner 2070 jurés à choisir parmi 
les électeurs des 10 arrondissements de la Ville de Genève, 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. 

11 y a lieu notamment , de tenir compte que ne peuvent être 
portés sur la liste des jurés, les citoyens qui ont siégé ou qui ont 
répondu à tous les appels d 'une session, dans Tune des deux 
années précédentes. 

L 'at tention du Conseil municipal est également attirée sur 
l ' importance évidente que revêt, au point de vue d 'une bonne 
administration de la justice, le choix des citoyens appelés à 
remplir les fonctions délicates de juré. 

SMnspirant de ces instructions et recommandations, notre 
service municipal a établi la liste que nous vous présentons et 
qui comporte 2250 noms, bien qu'il n'en soit demandé que 2070. 
Cette marge permet t ra au Conseil municipal d'effectuer, éventuel
lement, des éliminations et compensera les désignations de citoyens 
partis, décédés etc., pendant la période de préparation de cette 
liste. 

La désignation de ces 22o0 jurés a été effectuée comme les 
années précédentes, en prenant tous les tableaux électoraux des 
4 arrondissemnts de la commune de Genève et en établissant une 
répartition équitable entre les états ou professions des personnes 
désignées. 

Ainsi que nous le faisons observer chaque année, nous rappelons 
que notre administration municipale n'a aucun moyen à sa dis
position pour procéder à l'élimination dans cette liste de personnes 
ayant subi une peine de droit commun, mais il est bien entendu 
qu 'une vérification est faite au Parquet , lors du tirage au sort 
des jurés. 
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Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant (voir ci-après Varrêté volé sans modifi
cation). 

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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — La liste de présentation des 2070 jurés de la 

Ville de Genève pour les t r ibunaux, pour l 'année 1940, est approu
vée. 

5. Rapport de la commission des travaux publics chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de la 
reconstruction sur le terre-plein de Saint-Gervais et sur les 
terrains sis entre le quai Turrettini, la rue du Temple et la rue 
des Terreaux du Temple.1 

M. Corbat, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 
Dans la séance du 15 mars 1938 le Conseil administratif a 

soumis au Conseil municipal le projet d 'aménagement (n° 20159-
239 daté du 31 janvier 1938), élaboré par le Département des 
t r avaux publics pour le terrain de la place Saint Gervais compris 
entre la rue Vallin et la rue du Temple, ainsi que pour le terrain 
sis entre le quai Turrett ini , la rue du Temple et la rue des Terreaux 
du Temple. 

Avant de rapporter le résultat de l 'examen du projet soumis 
à notre approbation, il importe de rappeler dans quelles circons
tances le Conseil municipal est conduit à se prononcer sur un plan 
partiel, alors que l 'aménagement du quartier de Saint Gervais 
avai t fait l 'objet précédemment d 'un plan d'ensemble. 

En effet, le Conseil municipal avait adopté conditionnellement, 
le 17 janvier 1933, un plan pour l'ensemble du quartier de Saint 

1 Rapport du Conseil administratif, 405. Tour de préconsultation, 
406. Renvoi à la commission des travaux, 409. 
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Gervais mais en stipulant expressément que l 'adoption définitive 
de ce plan, soit sa conversion en plan d'extension, était subordonnée 
au résultat de l 'étude financière ordonnée par le dit arrêté. 

Cette étude financière démontra l'impossibilité pour la Ville 
d'assumer une opération qui impliquait l 'achat de tous les im
meubles du quartier, leur démolition et la reconstruction de 
nouveaux bâtiments, le tout dans un délai relativement court, 
é tant donné l 'aspect chaotique que donnaient au quart ier les 
étapes successives de réalisation du plan. 

La précédente commission des t ravaux présenta son rapport au 
Conseil administratif le 24 avril 1935, l ' invitant à demander au 
Conseil d ' E t a t de revoir le projet d 'aménagement dans un sens 
qui limite la portée financière de l 'opération et en améliore les 
possibilités d'exécution. 

Depuis lors, les services du Département des t r avaux publics 
ont procédé à de nouvelles études d'une question qui n'est pas 
sans présenter de réelles difficultés. 

Puis l 'achèvement du nouveau quai Turret t ini conduisit le 
Dépar tement des t r avaux publics, conformément au désir du 
Conseil administratif, à se préoccuper plus spécialement de 
l 'aménagement des terrains du quai Turret t ini et de la place 
de Saint Gervais. 

Les autorités, ainsi que le public, et plus spécialement les négo
ciants du quartier, estiment qu'il importe surtout de redonner 
de la vie à cette partie du quart ier de St Gervais, située a proxi
mité immédiate du centre de la ville. 

C'est dans cet esprit que le Département des t r avaux publics 
présenta le projet d 'aménagement 20159-239, mentionné au début 
de ce rapport , projet qui fut soumis au Conseil municipal le 15 
mars 1938 et que celui-ci renvoya à l 'examen de la commission 
des t ravaux. 

Cette commission décida, tout d 'abord, de soumettre ce projet 
à une enquête auprès des constructeurs afin d'éprouver, de façon 
prat ique, la portée financière de ce projet et ses possibilités 
d'exécution. 

L'enquête se prolongea jusqu'à fin 1938 vu les délais demandés 
par les intéressés. 

Cette consultation, ainsi que les études faites par le Dépar te
ment des t r avaux publics, la commission d 'urbanisme et votre 
commission ont confirmé que, pour l'utilisation du triangle com
pris entre le quai Turrett ini et la rue du Temple, l ' implantation 
des bât iments en bandes perpendiculaires au quai est bien la 
solution qui convient le mieux. 
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Par contre, certaines dispositions du projet ont donné lieu à 
quelques critiques. C'est le cas, notamment , des constructions 
basses, prévues entre les immeubles du quai Turrett ini , des aligne
ments prévus sur le terrain de la place Saint Gervais et surtout 
de la fermeture du débouché de la rue du Temple sur le quai, 
fermeture qui a fait l 'objet de si véhémentes protestations de la 
pa r t des habi tants du quartier. 

Après examen, discussions, étude sur place, la commission des 
t r avaux pria le Dépar tement de présenter une variante t endant à 
diminuer la pente de la part ie inférieure de la rue du Temple. 

La commission a pu se rendre compte que l'on ne pourrai t 
obtenir qu 'une faible diminution de pente ( 9 % au lieu de 13%) 
mais cela par un abaissement de niveau qui placerait la chaussée 
de la rue du Temple à 1,50 m. au-dessous du niveau de la chaussée 
de la rue Grenus, ce qui nécessiterait, le long des immeubles de 
la rue du Temple, côté droit en montant , un t rot toir surélevé 
s 'étendant de la rue des Corps Saints au quai. 

Aussi la commission estime-t-elle qu'il convient d'en rester au 
profil avec la pente de 1 3 % qui n'affecte que la part ie inférieure 
de la rue du Temple et qui n 'est pas de nature à présenter de 
sérieux inconvénients pour les véhicules automobiles. 

Le Dépar tement des t r avaux publics fut alors invité à re
met t re son projet au point, en tenan t compte du résultat de 
l 'enquête à laquelle il a été procédé ainsi que du résultat des 
études de la commission des t ravaux. 

Au vu des observations formulées à l 'égard du plan de 1933, la 
commission cantonale d 'urbanisme, qui a présidé à l 'élaboration 
du projet qui vous est soumis, posa les bases suivantes : 

« Après discussion, la commission considérant d 'une par t , la 
décision du Conseil administratif de la Ville selon laquelle le plan 
d 'aménagement adopté pa r le Conseil d ' E t a t en 1933 doit être 
considéré, ensuite des études financières effectuées, comme pra
t iquement irréalisables et que, d 'autre par t , une telle constatation 
doit s'appliquer à tous les plans comportant un remaniement 
complet du quartier, 

« décide de porter son effort sur l 'étude d 'un plan minimum ; 
ce plan se bornera à assurer l 'assainissement du quartier en respec
t an t dans la mesure du possible les artères existantes. 

« Il faudra de plus que la première étape de réalisation ait un 
caractère suffisamment complet en soi-même pour éviter toute 
solution qui aurait pour conséquence un é ta t chaotique du quartier. 

« Pour l'utilisation des terrains sis entre la rue du Temple et le 
quai Turret t ini , la commission ayant pris connaissance des diverses 
suggestions présentées, maintient sa position précédente et, après 
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un échange de vues concernant l 'aménagement de la partie supé
rieure des terrains, demande au Dépar tement de présenter une 
étude complète indiquant plus particulièrement l 'aménagement 
des terrasses nécessitées par la topographie de la colline. » 

Puis, après avoir analysé les projets présentés au cours de 
l 'enquête ouverte par le Conseil administratif, au nombre de 4, 
ainsi que les études faites par le service cantonal d'urbanisme, la 
commission d'urbanisme formula les conclusions suivantes : 

« 1. Le bât iment prévu par les projets n°8 1 et 2 sur le terre-
plein de Saint Gervais (entre rue Vallin et rue du Temple) ne 
fait pas l'objet de critique particulière. Cette construction pourrait 
se faire rapidement, indépendamment du reste du quartier ; 
toutefois, l 'architecture de cette construction devra s'accorder 
avec celle des constructions à prévoir sur le quai. 

« 2. Le bât iment arrière de la 3 e rangée (côté pont de la Coulou-
vrenière) à proximité de la maison du Faubourg, devrait être 
supprimé. 

« 3. Les constructions basses en rez-de-chaussée et entresol le 
long du quai doivent être sérieusement étudiées par les construc
teurs ; selon le part i adopté, on pourrait envisager le retrait de 
l'entresol passablement en arrière. 

« 4. Un aménagement de jardin public en terrasse devra être 
prévu entre les bât iments ; l 'étude de cet aménagement doit faire 
part ie intégrante de celle de l 'ensemble dont elle est inséparable ; 
son caractère architectural doit être accordé avec les bât iments 
et tenir compte du part i adopté pour le quai. 

« 5. La hauteur du gabarit doit être uniforme pour l'ensemble 
des constructions entre la rue du Temple et le quai Turrett ini ; les 
décrochements de hauteur doivent être évités. 

« 6. L'ensemble architectural doit conserver un caractère 
net tement urbain. 

« 7. Le débouché de la rue du Temple sur le quai doit être 
maintenu ; on peut approuver le raccord par une pente de 1 3 % 
du quai au débouché de la rue Grenus. 

De toutes les observations faites, t an t par la commission des 
t ravaux que par la commission d'urbanisme, il en est résulté le 
plan 20494/239, daté du 15 mars 1939, exposé sous vos yeux. 

La comparaison de ce dernier projet et de celui qui vous fut 
soumis le 17 janvier 1938 (20159/239) vous montre que le principe 
de l'utilisation du terrain pour le triangle du quai Turret t ini 
est le même. 

Cependant, le dernier projet considère cet ensemble comme 
un tou t dont le raccord est assuré avec le reste du quart ier et avec 
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la reconstruction des Terreaux du Temple qui constituera la seconde 
étape de l 'opération d 'aménagement du quartier. 

La rue du Temple qui prolonge les rues de Saint Jean et Voltaire, 
conserve son débouché sur le quai. La fermeture de cette rue, 
que double la rue Vallin, ne peut être envisagée t an t que subsis
teront les immeubles en bon état compris entre ces deux rues. 

Du reste la position de la rue du Temple, proposée par la com
mission d'urbanisme, est en fonction de la solution prévue pour la 
rue de Coutance qui conserve les immeubles neufs de gauche en 
montant . 

Le bâtiment prévu sur le terre-plein de St. Gervais est avancé 
à l 'alignement du quai, sa face au levant est parallèle à l 'axe du 
pont de l'Ile. A l'intersection de la rue du Temple et du quai, 
l'angle du bât iment sera ouvert sur la hauteur du rez-de-chaussée 
et du 1er étage pour dégager la vue et faciliter la circulation des 
piétons sur le trot toir . 

Le projet présenté paraît à la commission devoir donner toute 
satisfaction. 

Les détails de la construction de l 'aménagement des abords et de 
l 'architecture des bât iments ne pourront être arrêtés qu 'à l 'étude 
du plan d'exécution. 

Quant au gabarit des bât iments il comporte une hauteur de 5 
étages sur la construction basse à front du quai et un étage en 
retrait . 

Tous les bât iments , y compris celui du terre-plein de Saint 
Gervais, régneront à la même hauteur. 

En ce qui concerne l 'aménagement des abords, il a été recom
mandé, dans la discussion de la commission des t ravaux, d'exa
miner la possibilité de prévoir des garages dans les constructions 
basses à front du quai où des parcs dans les espaces entre les 
bâtiments hauts. 

Ce qui importe pour l ' instant c'est d 'arrêter enfin des tracés 
qui permet t ront au Conseil administratif de provoquer des offres 
pour l'utilisation des terrains. C'est en vue de passer à cette 
seconde étape de nos études, étape sur laquelle le Conseil muni
cipal sera appelé à se prononcer, que nous soumettons à votre 
.approbation. Messieurs les conseillers, le projet d 'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

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

Vu son arrêté, en date du 17 janvier 1933, donnant un préavis 
favorable au projet d 'aménagement pour l'ensemble du quart ier 
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de Saint Gervais, sous réserve de la question financière et des 
moyens d'exécution de la transformation projetée ; 

vu la nécessité d 'adapter à une réalisation prat ique les dispo
sitions de principe prévues par le susdit projet ; 

vu les différentes propositions présentées par des groupes qui 
s'intéressent à la reconstruction d'une partie du quartier de 
Saint Gervais ; 

vu le projet partiel élaboré par le Département des t r avaux 
publics, approuvé par la commission d'urbanisme ; 

vu le préavis favorable de la commission des t ravaux publics 
de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal donne un préavis favo
rable au plan partiel du Dépar tement des t ravaux publics. 
n° 20494/239, du 15 mars 1939, pour l 'aménagement du terre-
plein de Saint Gervais et pour le terrai l sis entre le quai Turret t ini , 
la rue du Temple et la rue des Terreaux du Temple-

Premier débat. 

M. Bovy : A la commission municipale des t ravaux et à la 
commission cantonale, d 'urbanisme je me suis déclaré absolument 
d'accord en ce qui concerne le tracé de la rue du Temple et l 'amé
nagement du terrain du terre-plein de Saint Gervais. 

Par contre, j ' a i fait minorité et n'ai pas accepté l 'aménagement 
du triangle formé par le quai Turret t ini , la rue du Temple et les 
bât iments bordant les Terreaux du Temple et le boulevard James 
Fazy. E t a n t donné les offres dérisoires qui sont parvenues à la 
Ville sur la base de ce plan, j ' en déduis que le dispositif prévu 
des bât iments perpendiculaires au quai n'est peut-être pas le 
meilleur. D 'aut re par t , la situation immobilière est fort peu 
favorable à la vente de terrains et il est presque certain que 
les offres ne dépasseront pas le dixième du prix d 'achat . Dans 
ces conditions j ' a i proposé de réserver ce terrain aux besoins de 
la Ville, éventuellement pour un bât iment à destination d'Ecole 
des Beaux .Arts (architecture), d'Ecole des métiers, Technicum, 
etc. 

E t a n t donné les frais qui ont été engagés pour l 'aménagement 
du quai Turrett ini , il serait parfaitement regrettable d 'y voir 
édifier des bât iments locatifs de haute spéculation alors que Ton 
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sait que dans peu de temps le bâ t iment de l'Ecole des Beaux 
Arts, aux Casemates, devra faire retour à la Ville pour l'extension 
du Musée d 'a r t et d'histoire et qu 'à ce moment on sera très heu
reux de t rouver cet emplacement. 

J e ne suis pas part isan que la Ville abandonne ce terrain à vil 
prix. 

En conséquence, je demande au Conseil municipal de se pro
noncer favorablement sur la première part ie de l 'arrêté ainsi 
conçue : 

« Le Conseil municipal donne un préavis favorable au plan 
partiel du Département des t r avaux publics n° 20494/239 du 
15 mars 1939 pour l 'aménagement du terre-plein de Saint Gervais » 
et de renvoyer à la commission « l 'étude pour le terrain sis entre 
le quai Turret t ini , la rue du Temple et la rue des Terreaux du 
Temple » en tenant compte de ma suggestion. 

M. Rose ire : J e désire m'exprimer sur le projet lui-même. 

Le président: Alors, liquidons le premier débat . 

La parole n'est plus demandée et le projet est adopté en pre
mier débat. 

Deuxième débat. 

M. Rossire : Les habi tants de Saint Gervais réclament avec 
raison l 'aménagement des terrains du quai Turret t ini . Le pro
blème est d ' importance et il vau t la peine de l 'examiner d 'une 
façon très précise. 

Personnellement, je suis d'accord avec l 'orientation des cons
tructions. J 'a jouterai même que la plupar t des architectes sont 
d'accord à ce sujet. Il est évident qu 'au point de vue de l 'archi
tecture, on a évolué comme dans toutes les autres industries. 
On ne construit plus comme on construisait au siècle précédent. 
Vous remarquerez même que, dans une part ie du plan d'ensemble 
qui avai t été approuvé en 1933, il est des bât iments orientés 
nord-sud. L'orientation est-ouest, telle qu'elle est prévue en 
bordure du quai est excellente. 

A la commission des t ravaux , j ' a i dit également qu'il étai t 
regrettable de ne présenter aujourd'hui que l 'étude d'un plan 
partiel . Ces part ies de plan, lorsqu'on les met à exécution pour 
elles-mêmes, se développent toujours aux dépens les unes des 
autres. On engage ainsi l 'avenir et il arrivera un moment où l'on 
regrettera de ne pas avoir étudié le plan d'ensemble comme 
cela se fait du reste dans d 'autres grandes villes. 
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On nous a dit que c'était pour éviter les spéculations. On 
n'empêchera jamais les spéculations même immédiates, et comme 
l'a fait remarquer M. Bovy, si Ton aborde la question financière, 
on comprend parfaitement l 'appréhension du Conseil adminis
tratif devant les propositions qui sont faites pour couvrir de 
constructions cette part ie du terrain. 

A la commission des t ravaux, j ' a i également fait observer 
que la rue du Temple, à mon avis, est raccordée de façon à pré
senter un certain danger. Actuellement cette rue se dirige sur le 
pont de l'Ile. Dans le projet partiel qui nous est présenté, elle 
déboucherait perpendiculairement au quai Turret t ini . Or, sa 
pente actuelle est de 9 à 9 % % - La pente future qui demandera 
un aménagement assez coûteux est prévue à 1 3 % . Nous avons la 
chance à Genève d'avoir des voies de communication qui n 'ont 
pas beaucoup de pente, sauf en ce qui concerne les voies d'accès 
à la vieille ville. On ne doit surtout pas en augmenter la pente 
mais plutôt chercher à la diminuer. 

J e demanderai que lorsqu'on s'occupe d'un problème tel que 
celui du quart ier de Saint Gervais et que l'on passe à l 'exécution 
de t ravaux , ceux-ci soient menés jusqu 'au bout, sans inter
ruption avant d 'aborder d 'autres problèmes aussi impor tants . 
J e recommanderai, dans les études qui vont suivre, de revoir cette 
question du raccord de la rue du Temple et du quai Turret t ini . 
Cela n 'entraînerait nullement la suppression de cette rue dont la 
conservation est demandée par tous les habi tants du quart ier . 

Le plan qui nous est présenté est en somme un compromis 
qui t ient , compte des principaux intérêts en présence. Evidem
ment , lorsqu'on veut tenir compte ainsi de la plupart des intérêts , 
il n'est pas possible d'avoir un plan qui donne satisfaction au 
point de vue de l 'urbanisme. 

Une autre question est aussi importante concernant le quai 
Turret t ini tel qu'il a été exécuté. Il est nécessaire de prévoir pour 
l 'avenir sa continuation jusqu 'au pont du Mont Blanc. Il ne vau
drait pas la peine, en effet, d'avoir exécuté un quai tel qu'il existe 
actuellement pour s 'arrêter au pont de l'Ile. Il n 'aurai t pas sa 
raison d'être. 

J 'a i aussi demandé que Ton envisage pour la rive gauche, comme 
pour la rive droite, la question des places de s tat ionnement. 
Vous n'ignorez pas que les automobilistes — et cela se présentera 
d 'une façon aggravée dans l 'avenir — n'ont pas suffisamment 
de places pour garer leurs voitures. Puisque nous nous t rouvons 
en face d 'un terrain ayant une déclivité importante, et qu'il est 
prévu un sous-sol et un entresol, il serait facile de réserver un 
emplacement pour parc à automobiles. 



SÉANCE DU 28 MARS 1939 587 

Telles sont les recommandations que je désirais faire à l'adresse 
du Conseil administratif pour le cas où ce projet serait adopté 
dans son ensemble. 

M. Jaccoud : Lorsqu'on nous a annoncé la présentation d 'un 
plan concernant le quart ier de Saint Gervais, j ' a i été le premier 
à applaudir à la réalisation de cette idée. Malheureusement mon 
a t tente a été quelque peu déçue en ce sens que je ne crois pas que 
le plan qui nous est présenté aujourd'hui soit le nec plus ultra. 
J e crains fort qu'on ait résolu le problème par le mauvais bout 
et je m'explique. Je n'ai pas encore vu de villes dans lesquelles 
on construise perpendiculairement aux quais. J ' a i vu quelques 
cités dont les quais sont bordés généralement de maisons et c'est 
précisément ce qui fait leur charme. On détrui t en revanche par 
les constructions perpendiculaires prévues, le charme qui pourrai t 
être at taché à ce quai Turret t ini . On le détrui t à un double 
point de vue : d'abord au point de vue esthétique car je pense 
qu 'un quai bordé d'immeubles comme on en voit de magnifiques 
à l'Ile Saint Louis, au quai d'Anjou où habite, je crois, M. Léon 
Blum, qui est un amateur de belles choses, est tou t de même 
préférable au quai qui supporterait de loin en loin le petit côté 
d 'un immeuble. 

D 'aut re par t n'oublions pas que ce quai Turret t ini est un des 
mieux exposés de Genève, sinon le mieux exposé, et qu 'au lieu 
de profiter de cette orientation et de construire au long du quai 
des maisons qui recevraient le plein soleil du matin au soir, on 
abandonne la meilleure des situations pour ne construire sur le 
quai que des bât iments où un ou deux appartements par étage, 
tou t au plus une ou deux fenêtres pourront profiter de cette 
splendide situation et de la vue qu'on en a. J e crois par consé-
quan t que pour ces motifs, la conception de l 'aménagement du 
quart ier de Saint Gervais, telle qu'elle nous est présentée aujour
d'hui, est erronée. Sans compter un autre côté de la question : 
les répercussions d'ordre financier qui chargeront la Ville de 
Genève si ce plan était adopté. Pour ma par t je considère que nous 
sommes en train, si nous votons ce projet ce soir et quel que soit 
le désir que l'on ait de réaliser quelque chose dans ce quartier, 
de commettre une bévue, une bêtise qui serait irréparable. E n 
ce qui me concerne je répète que malgré tou t le désir que j ' a i 
de voir réaliser, enfin quelque chose dans ce quartier, je ne puis 
me rallier à la proposition qui nous est faite. 

M. Billy : Je ne veux pas commenter le plan qui nous est présenté 
aujourd'hui , au sujet duquel il y a certainement possibilité de 
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discussion. Des avis divergents se sont manifestés soit par M. Bovy 
soit par M. Jaccoud, soit par M. Rossire. J e dois toutefois cons
ta ter une chose. Il est quand même à remarquer que ce soir nous 
avons un plan présenté par les services compétents de l 'E ta t 
et de la Ville, qui se sont mis d'accord. Ce n'est pas la solution 
idéale, peut-être ; mais c'est tou t de même une solution. Nous 
discutons, nous discutaillons sur cette affaire de Saint Gervais 
depuis exactement 1933, date à laquelle le Conseil municipal a 
adopté le fameux plan officiel, avec la réserve financière que 
vous connaissez. Depuis ce moment-là on a fait une constatation 
négative : c'est que ce plan n 'étai t pas réalisable. E t pour tan t 
on n'a jamais soumis un plan nouveau aux délibérations du Conseil 
municipal. Ce soir, on nous en présente enfin un qui semble avoir 
l 'agrément général, même de la commission d'urbanisme et de la 
commission municipale des t ravaux . Je pense sincèrement qu 'on 
doit adopter cette solution de suite parce que si nous ne suivons 
pas cette façon de faire, malgré toutes les bonnes raisons qui nous 
sont données, nous serons encore des années avant d 'adopter 
quelque chose qui ne sera peut-être pas mieux que ce qui nous est 
proposé maintenant . 

J 'a joute que les habi tants et les commerçants de Saint Gervais 
se sont jus tement émus des lenteurs de la procédure. Vous serez 
tous d'accord, Messieurs, pour constater que l'on ne peut pas 
continuer à Genève cette politique qui consiste à démolir par ci 
par là dans le centre de la ville sans reconstruire et surtout sans 
savoir ce qu'on doit reconstruire. Les terrains de Saint Gervais 
sont libres depuis assez longtemps. C'est le moment semble-t-il 
de donner satisfaction aux vœux légitimes qui ont été formulés 
en vue d 'arriver à ranimer un peu la vie de ce quartier. 

A ce propos, je vous annonce une nouvelle. Vous avez été au 
courant de la polémique de presse qui s'est déroulée au sujet de 
la reconstruction de Saint Gervais et vous avez pu croire que 
certaines divergences existaient parmi les premiers intéressés. 
J e dois vous signaler — le Conseil administratif le sait déjà, 
comme d'ailleurs le Conseil d 'E ta t — qu'il s'agit là de simples 
malentendus, aujourd'hui dissipés. Les deux groupements 
— l'Association des intérêts de Saint Gervais et le groupe des 
commerçants de Saint Gervais — se sont réunis il y a quelques 
jours et ont voté à l 'unanimité la résolution suivante : 

« 1° la reconstruction d'immeubles locatifs sur la parcelle 
située entre le quai Turret t ini et la rue du Temple s'impose de 
la façon la plus urgente en maintenant cette dernière artère et 
en excluant tou te arcade commerciale du côté du quai ; 
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2° un plan général de reconstruction du quartier, prévoyant 
la percée Coutance-Servette, doit être arrêté par les autorités 
compétentes. » 

Nous donnerons donc suite à cette requête fort légitime en 
adop tan t sans autre ce premier plan d 'aménagement quai Turret-
tini-rue du Temple-marché aux puces, en pr iant toutefois nos 
autori tés de veiller à ce que, dans les détails d'exécution, il soit 
tenu compte si possible des différents désirs qui ont été exprimés 
au cours du présent débat. 

J 'a i noté moi-même certains points qui ne m'ont pas fait grand 
plaisir. Il semble notamment , d'après le plan, que le nouveau 
tracé de la rue du Temple prévoit un étranglement du côté du 
quai Turret t ini . Mais ce sont là des questions secondaires qui 
peuvent encore être revues. Une fois que nous aurons voté le 
plan d 'aménagement, l 'E ta t et la Ville veilleront certainement 
à sa meilleure exécution. 

J 'appuie également, en y insistant, le vœu des habi tants de 
Saint Gervais aux autorités municipales et cantonales repré
sentées ici pour leur demander ins tamment de poursuivre l 'étude 
du plan général. Il est de toute nécessité qu'il y ait un plan d'en
semble présenté dans un bref délai de façon qu'on réalise la percée 
Coutance-Servette et que les tracés des autres rues é t an t défini
t ivement fixés, les propriétaires d'immeubles vétustés puissent 
reconstruire ou entreprendre des t r avaux de modernisation. 
Cela est absolument indispensable à l 'avenir et à la prospérité 
du quartier. 

En suivant la voie que j ' indique brièvement ce soir, nous 
travaillerons dans ce sens et nous arriverons sans aucun doute 
au meilleur résultat . 

M. Martin-du Pan : J e par tage tou t à fait l 'avis de M. Billy 
qu'il faut faire quelque chose dans ce quart ier dont on nous parle 
depuis si longtemps et qui reste en part ie en terrain vague, 
pour la honte de Genève. Mais je ne suis pas du tou t rassuré 
quant aux plans qui nous ont été soumis en dernier lieu. J e cons
t a t e qu'on envisage une longue maison mon tan t jusque vers l'église 
de St Gervais. Cela ne me plait pas beaucoup. J ' a i entendu dire 
qu 'on aurai t la possibilité de construire d 'abord la maison du 
haut . J e crains beaucoup qu 'une fois cette maison construite, 
on reste en suspens et qu 'on ai t un mur mitoyen. On aurai t ainsi 
une construction dans le genre de la Tour de Rive, qui serait 
du plus mauvais effet. Il vaudrai t mieux envisager la construction 
d 'une maison le long du quai. Je pense que l'on trouverai t aussi 
plus facilement des constructeurs pour établir des maisons le 
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long du quai que pour cette formation de rues transversales 
remontant vers l'église de St. Gervais. En prenant l 'arrêté qui 
nous est proposé ce soir, je me demande si nous n'interdirions 
pas cette construction. Je crains que si nous avons des offres 
pour la construction du haut , nous ne restions très longtemps en 
suspens pour les constructions du bas et que nous ayons ainsi 
pendant des années une perspective très laide, de ce côté là. 

M. Unger, conseiller administratif : La Ville de Genève a fait 
tous les sacrifices nécessaires pour embellir un quartier qui devait 
l 'être. Cette opération s'est faite sur une période beaucoup plus 
longue qu'on ne le pensait puisqu'on en parle, depuis 1896. Cela 
prouve la difficulté qu'il y a de réaliser cette sorte d 'opérat ion, 
mais c'est précisément parce qu'on en parle depuis 40 ans qu'il 
convient de dire aujourd'hui, à moins de montrer une impuissance 
déplorable, qu'il faut s 'arrêter à une idée. 

Tout à l 'heure M. Martin-du Pan se demandait si les construc
teurs ayant été consultés, on n 'aurai t pas eu plutôt des proposi
tions pour construire le long du quai. J e m'a t tendais à cette 
observation. D'accord avec le chef du Dépar tement des t r avaux 
publics, avant que les plans fussent discutés à la commission, nous 
les avons mis en circulation auprès des constructeurs. Ces derniers 
au nombre d'une quarantaine sont venus les retirer. Quatre 
ont répondu. Sur ces quatre , trois ont choisi volontairement, 
délibérément, parce que cela répondait à leurs convictions, la 
disposition que vous connaissez et que vous voyez affichée 
aujourd'hui. Aucun n 'a présenté une disposition qui épousait la 
courbe du Rhône. Le quatrième avait une autre disposition. 
Nous sommes donc bien obligés de constater que ceux qui ont 
étudié la question en vue d'une réalisation sont arrivés à la con
ception que le service du plan d'extension a indiquée et que nous 
vous soumettons aujourd'hui. 

M. Billy a dit très jus tement que l 'adoption de ce plan partiel 
ne doit pas nous faire oublier que nous devons travailler au plan 
général. J e me suis rendu au Dépar tement des t r avaux publics 
et j ' a i vu que le chef de ce dépar tement avai t donné des ordres 
qui étaient déjà suivis d 'un commencement d'exécution très 
avancé en ce qui concerne ce plan général prévu avec réalisations 
partielles. Nous avons constaté dans l 'étude financière qui été 
faite pour le plan adopté en 1933 que nous ne pouvions pas dis
poser de moyens suffisants pour tenter l 'opération d'un seul 
coup. Nous procéderons donc par étapes. Pourquoi n'en parlons-
nous pas aujourd'hui ? Ce n'est pas par peur des conseillers muni
cipaux. C'est tou t simplement par crainte, justifiée selon nous, 
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de voir la spéculation s 'emparer des vieux immeubles et de nous 
les faire payer à un prix onéreux pour la Ville. Nous devons donc 
vous dire que les études en ce qui concerne la seconde étape sont 
très avancées mais comme cette étape comporte encore pour la 
Ville un certain nombre d'acquisitions nous sommes obligés 
d'être discrets sur ces plans et nous regrettons ne pas pouvoir 
vous les montrer ce soir. 

M. Martin-du Pan a ajouté qu'il craignait de voir dans la rangée 
du milieu qui s'étend jusqu 'à la hauteur de l'église de Saint 
Gervais une tour semblable à la Tour de Rive. Que M. Martin se 
rassure. Les immeubles sont prévus à 24 mètres à la corniche, 
sur le quai. En haut de la rue du Temple, ils arrivent à la hauteur 
des immeubles de la Caisse d'épargne. 

La commission d'urbanisme et le service du plan d'extension 
aussi bien que la commission des t ravaux de la Ville de Genève 
ont étudié ce point particulièrement délicat pour laisser au 
temple de Saint Gervais son échelle. Ils l 'ont résolu comme je 
vous l'ai dit t ou t à l 'heure. Cela cause un sacrifice nouveau pour 
la Ville. Elle en a déjà fait tellement dans cette affaire qu'elle 
peut en supporter un encore par la moins-value de ces terrains. 
Enfin, je dois vous dire que malgré les arguments qui ont été 
développés ce soir contre le projet, arguments que nous ne mépri
sons pas, loin de là, arguments qui témoignent de convictions 
qui sont aussi raisonnables que celles de votre commission et que 
les nôtres, le Conseil administratif et le Département des t r avaux 
publics maintiennent leur arrêté intégral et désirent que vous vous 
prononciez à son sujet tel qu'il est rédigé et non autrement . Nous 
avons pris nos responsabilités devant la population. Nous tenons 
à ce que vous preniez les vôtres. Si vous exprimez un avis négatif, 
nous nous mett rons loyalement au travail pour trouver d 'autres 
solutions, mais les études que nous avons faites jusqu'à présent 
nous ont amenés à ce résultat . Nous vous prions de dire que ce 
résultat est celui qui doit être accepté comme plan d 'aménagement 
qui doit recevoir, aux termes de la loi, un préavis favorable du 
Conseil municipal afin que nous puissions passer à la réalisation. 
Rien n'est plus déplorable pour une ville que de se montrer impuis
sante à construire au centre de la cité. 

M. Rossire : J e n'ajouterai que quelques mots. E t a n t donné 
l ' importance de ce quartier, je pense que son architecture doit 
présenter une belle allure et je demande qu'il soit ouvert un con
cours entre les architectes de Genève pour l 'étude des grandes 
lignes de l 'architecture de ces immeubles. Si des propositions 
sont présentées par des groupes, on éviterait l ' inconvénient de 
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voir des immeubles construits de façon complètement différente 
les uns des autres et l'on sauvegarderait l 'architecture de ce 
quartier. 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif et 
le Département des t ravaux publics s'opposent à toute modifica
tion de l 'arrêté proposé ce soir par le rapport de M. Corbat. 

La proposition de M. Bovy est repoussée à la majorité. 

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 son arrêté, en date du 17 janvier 1933, donnant un préavis 
favorable au projet d 'aménagement pour l 'ensemble du quart ier 
de Saint Gervais, sous réserve de la question financière et des 
moyens d'exécution de la transformation projetée ; 

vu la nécessité d 'adapter à une réalisation prat ique les dispo
sitions de principe prévues par le susdit projet ; 

vu les différentes propositions présentées par des groupes qui 
s'intéressent à la reconstruction d'une partie du quart ier de 
Saint Gervais ; 

vu le projet partiel élaboré par le Département des t ravaux 
publics, approuvé par la commission d 'urbanisme ; 

vu le préavis favorable de la commission des t ravaux publics 
de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal donne un préavis favo
rable au plan partiel du Département des t r avaux publics, 
n° 20494/239, du 15 mars 1939, pour l 'aménagement du terre-
plein de Saint Gervais et pour le terrain sis entre le quai Turret t ini , 
la rue du Temple et la rue des Terreaux du Temple. 
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6. Rapport partiel de la commission des travaux publics chargée 
d'examiner le projet d'aménagement de la vieille ville en vue 
de l'aménagement de l'angle de la rue de la Fontaine et de la 
rue Toutes-Ames.1 

M. Naine, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux à laquelle a été renvoyée la propo-
position du Conseil administratif concernant l 'aménagement du 
versant nord de la vieille ville a poursuivi l 'examen de cette 
question dont elle avait été saisie déjà au cours des études qui 
ont abouti au dernier projet présenté. C'est, en effet, la commission 
des t ravaux qui recommanda l 'élaboration d'une maquet te qu'elle 
jugeait indispensable pour permettre aux conseillers municipaux 
de se faire une représentation exacte du projet. La silhouette 
du quartier, construit sur la colline, est un élément auquel il faut 
at tacher toute l ' importance qu'il mérite et que la seule représen
tat ion du projet en plan ne permet pas de juger. 

La commission a poursuivi l 'examen du projet depuis sa pré
sentation au Conseil municipal. A cet effet, elle a fait dresser 
par le service immobilier de la ville un plan déterminant les sec
teurs qu'intéresse chaque partie de l 'opération proposée. Ce service 
poursuit en outre, actuellement, pour chacun de ces secteurs, 
l 'étude des prévisions financières. 

Votre commission a voulu entendre, outre l ' initiateur du projet 
et la commission d'urbanisme, ceux qui lui ont paru représenter 
le plus uti lement les oppositions formulées dans la presse au dit 
projet. 

A cet effet, elle a entendu le comité du groupe de défense de 
la vieille ville qui lui a promis de concrétiser ses desiderata à 
brève échéance dans un rapport . 

Elle a constaté que, tandis que le projet officiel tend à l'assai
nissement de la vieille ville en dénoyautant de nombreuses cours 
intérieures, en créant des places publiques sur des emplacements 
d'immeubles actuellement plus ou moins délabrés et dont la 
valeur architecturale est contestée et en créant une ceinture de 
terrasses sur le versant nord de la colline, le groupe de défense 
de la vieille ville réclame moins de dégagements et la restauration 
d'un beaucoup plus grand nombre de vieux immeubles de façon 
à mieux sauvegarder l 'atmosphère qui entoure Saint Pierre et 

1 Rapport du Conseil administratif, 279. Tour de préconsultation, 
324. Renvoi à la commission des travaux, 333. 
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la Cité. En un mot, il se fait le champion de ceux qui redoutent 
un chambardement total . La commission, d'ailleurs, n 'y songe 
nullement et elle a pensé tranquilliser chacun en priant le Dépar
tement des t ravaux publics de bien vouloir établir au plus vite 
pour la vieille ville un règlement de quartier fixant minutieuse
ment les conditions de reconstruction pour d'éventuels immeubles 
neufs ou transformés. 

Cette controverse fait que l 'examen du projet demandera 
encore bien du temps et, sans doute, encore bien des études. 

Cependant la commission a pu se rendre compte que diverses 
parties du projet sont absolument indépendantes des autres et 
qu'il y a intérêt évident à ne pas différer certains aménagements, 
en raison de la solution qui sera donnée à d'autres points du 
quartier. Tel est le cas pour l 'aménagement de l'angle de la rue 
de la Fontaine et de la rue Toutes-Ames. 

C'est pour ces raisons que, remet tant à une date ultérieure 
le vote de l 'arrêté qui vous a été soumis le 18 septembre écoulé, 
nous vous proposons aujourd'hui le projet d 'arrêté ci-joint, 
concernant un secteur très limité pour l 'aménagement duquel 
l 'unanimité s'est faite au sein de votre commission. 

Ce projet, auquel la section genevoise de la Société suisse des 
ingénieurs et architectes et la Fédération des architectes suisses 
(groupe de Genève) avaient donné leur assentiment, prévoit 
la création de la partie de la terrasse figurée dans les plans et la 
photographie que vous avez sous les yeux. 

Le mur à construire à l'angle des rues de la Fontaine et Toutes 
Ames s'étend de la terrasse du bûcher de l 'Hôpital (maison 
Chalut) jusqu'à l'angle nord-est de l'îlot de la Taverne de la 
Madeleine. Ce mur constituera l'écran derrière lequel disparaî
t ront tous les pans de murs, étais et terre-plein qu'il a fallu laisser 
subsister dans les démolitions effectuées. 

La partie supérieure de la terrasse sera accessible au public. 
On y aboutira depuis la rue de la Fontaine, par la rampe qui 
conduit à la « maison Chalut » et par la rue des Barrières. 

Le projet qui nous est soumis conserve donc entièrement le 
petit bât iment dit « maison Chalut », la rampe qui y conduit 
et la fontaine adossée au mur de soutènement de cette rampe. 

Il conserve l'îlot de la Taverne de la Madeleine (Auberge de 
la Mule), la rue des Barrières avec ses escaliers et les immeubles 
qui bordent ce passage : rue des Barrières, 4, rue de l 'Evêché, 5 
(maison Grenus) et rue de l 'Evêché, 7 (maison Heyer). 

Toutefois l 'angle de la terrasse est prévu tel que si, par la 
suite, on désirait rétablir une circulation normale dans la rue de 
la Fontaine il n 'y constituerait pas une entrave. 
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L'aménagement de la part ie supérieure de la terrasse projetée 
xendra accessible au public le mur romain du passage du Muret 
e t la part ie couverte du passage du même nom. 

Le dessous de la terrasse sera aménagé en abris de défense 
aérienne passive, mais cette partie de la dépense comprise dans 
le programme de t ravaux récemment soumis au Grand Conseil 
est assumée par l 'E ta t de Genève sans participation de la Ville. 
La dépense à la charge de la Ville comporte exclusivement la 
construction du mur destiné à soutenir les terres qui constitueront 
la terrasse projetée. Le Département des t ravaux publics envisage 
un mur léger en béton armé dont la face apparente sera revêtue 
avec les moellons de Meillerie provenant de la démolition de 
l'ancienne prison de FEvêché. La chaîne d'angle, les soubasse
ments et les bandeaux au-dessus des ouvertures au pied du mur 
seront exécutés au moyen des pierres de taille (roche du Jura ) 
provenant également de la prison. 

L'architecture du mur a été tout particulièrement étudiée par 
la commission d'urbanisme. Elle s'est arrêtée au dispositif d 'un 
parapet ajouré par des balustres analogues à ceux qui surmontent 
les murs des terrasses de la Treille. Mentionnons que la hauteur 
du mur projeté est de 12 m. alors que celle du mur de la place 
Neuve est de 14 m. 60. 

Au moment où votre commission était prête à rapporter sur 
ce point il lui a été soumis par des architectes de notre ville deux 
projets nouveaux intéressant cet emplacement. 

L'un prévoit l 'utilisation du sous-sol de la terrasse et la cons
truction de bât iments entre la rue de FEvêché et la rue des 
Barrières, le tout à destination de salles de sociétés. Les locaux 
sous la terrasse pourraient également servir d'abris de défense 
aérienne passive pour un grand nombre de personnes. Des petits 
bât iments en appentis sont adossés contre le mur de la terrasse, 
le long de la rue Toutes-Ames. 

Le second projet vise à la reconstruction de petits bât iments 
Faisant suite à l'îlot de la Taverne de la Madeleine et, s 'étendant 
le long de la rue Toutes-Ames et de la rue de la Fontaine jusqu'au 
mur de terrasse du bât iment du bûcher de l 'Hôpital, dit « maison 
Chalut ». L'espace, soit la cour entre ces petits bâtiments et le 
mur de terrasse de FEvêché serait occupé par un garage. 

Ces projets ont été soumis à la commission d'urbanisme qui 
les a écartés en raison de leur avancement sur les alignements 
prévus. Le rétrécissement du passage présenterait de réels incon
vénients pour la circulation et empêcherait l 'établissement de 
la place de stat ionnement prévu au pied du mur et nécessaire 
dans ce quartier. 
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D'autre par t , le remplacement de la rue des Barrières par un 
jeu d'escaliers, dans la première proposition, a paru inadmissible 
à la commission d'urbanisme. 

L'utilisation, comme abris de défense aérienne passive, des 
locaux prévus ne répond en aucune façon aux prescriptions régis
sant la matière. Aussi la commission cantonale de défense aérienne 
passive pour le canton de Genève écarte-t-elle cette propo
sition. 

Les bât iments prévus dans la deuxième proposition excluent 
la création de la terrasse projetée, condamnant ainsi l 'échappée 
du Bourg de Four créée par la démolition des immeubles à l 'ouest 
de la rue de la Fontaine. 

Le garage couvert, dans la cour intérieure, serait d 'un très, 
mauvais effet esthétique vu de la terrasse supérieure. 

En outre, la première proposition exigerait de la Ville une 
participation de fr. 1.600.000,—, beaucoup plus considérable 
que celle résultant du projet du Département des t ravaux publics. 
L 'aut re proposition procurerait par la vente des terrains une 
somme bien insuffisante pour justifier cette cession. 

La commission, d 'autre par t , après s'être renseignée auprès 
des auteurs de ces propositions a estimé que celles-ci ne parais
saient pas présentées avec des garanties suffisantes. 

Pour toutes ces raisons elle vous propose de ne pas re tarder 
l 'aménagement de cet emplacement sur la base du projet du 
Dépar tement des t r avaux publics. 

Nous avons la convictoin qu'ainsi nous donnerons satisfaction 
au désir de la population de voir enfin ébauché l 'aménagement 
de la vieille ville et de voir disparaître aussi vite que possible 
les laideurs des démolitions. 

Même au cas où les terrasses du plan officiel ne devraient pas 
être prolongées il apparaî t qu 'à cet emplacement cette solution 
est la meilleure é tant donné le dégagement en direction de la 
rade à cet endroit. 

En outre, en vo tan t cet arrêté vous donnerez à l 'E ta t 
la possibilité d 'entreprendre la démolition t an t a t tendue de 
l 'Evêché, ainsi que la construction des abris de D.A.P. pour 
lesquels le Grand Conseil doit incessamment voter un important 
crédit. 

Outre les fr. 200.000,— prévus au budget de la Ville c'est, 
avec les dépenses incombant à l 'E ta t , démolition de l 'Evêché 
et construction d'abris, fr. 365.000,—, des t ravaux pour une 
somme totale de fr. 565.000,— qui seront entrepris à brève 
échéance venant ainsi en aide à tous ceux qui, aujourd'hui, dans 
le bât iment , manquent de travail . 
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Au moment où la Ville va terminer une importante opération 
d'assainissement nous pensons nécessaire de mentionner l 'impor
tance du sacrifice que fait la Ville dans ce secteur. 

Les achats de terrains ont nécessité une somme de f r. 340.000,— 
les démolitions une somme de » 60.000,— 
et l 'aménagement prévu au budget de la Ville » 200.000,— 

C'est, au total , une somme de fr. 600.000,— 
qu 'aura nécessité le nettoyage et la restauration de ce secteur. 

Si cette somme est élevée et si de nombreux sacrifices seront 
encore nécessaires pour assainir la vieille ville, il faut toutefois 
reconnaître que ce secteur apparai t comme un des plus onéreux. 

En effet, le reste du secteur compris entre les rue de la Fontaine, 
les Degrés de Poules, la rue de l 'Evêché, la rue des Barrières et 
la rue Toutes Ames, comportant une superficie environ 4 fois 
plus grande et pour laquelle le service immobilier de la Ville a 
déjà pu communiquer à la commission le résultat de l 'étude 
financière entraînera pour la Ville une dépense proportionnelle
ment très inférieure devisée à environ fr. 450.000,— dont fr. 
50.000,— ont déjà été payés. 

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

Vu le rapport déposé par le Conseil administratif le 11 novembre 
1938, pour l 'aménagement de la vieille ville ; 

vu les différentes propositions présentées par des architectes, 
en vue de l 'aménagement de l'angle de la rue de la Fontaine et 
de la rue Toutes-Ames, repoussées par le Département des t ravaux 
publics, la commission d'urbanisme et la commission des t ravaux 
de la Ville de Genève ; 

vu qu'il n 'y a pas nécessité de subordonner l 'aménagement 
de cette part ie à l 'adoption de l'ensemble du plan d 'aménagement 
du versant nord de la vieille ville ; 

vu l'accord du Département des t ravaux publics de présenter, 
à la demande de la commission des t ravaux, un règlement de 
quartier fixant minutieusement les dispositions architecturales et 
le gabarit à observer pour d'éventuelles reconstructions ou t rans
formations d'immeubles dans la vieille ville ; 



598 SÉANCE DU 2 8 MARS 1 9 3 9 

vu la nécessité de remédier à l 'état provisoire résultant des 
récentes démolitions des immeubles rue de la Fontaine, rue Toutes-
Ames et rue des Barrières, votées par le Conseil municipal ; 

vu la loi décrétant la démolition du bât iment de l 'Evêché et 
la convenance d'exécuter simultanément ce travail et l 'aména
gement de l'angle des rues de la Fontaine-Toutes-Ames ; 

vu le projet élaboré par le Département des t ravaux publics 
approuvé par la commission d'urbanisme ; 

vu le préavis favorable de la commission des t ravaux publics 
de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal donne un préavis 
favorable au plan partiel X° 20.502/246 du 27 mars 1939 pour 
l 'aménagement de l'angle de la rue de la Fontaine et de la rue 
Toutes-Ames, dans la partie comprise entre le mur de terrasse 
du bûcher de l 'Hôpital et l'îlot de la Taverne de la Madeleine. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 200.000,— en vue de cet aménagement. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 3. — 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. 4. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 5. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
couverte au moyen de trois annuités, deux de fr. 66,000.— et la 
troisième pour solde, à porter au budget de la Ville de Genève 
(Voirie et t ravaux publics) sur les exercices 1940> 1941 et 1942. 

Premier débat. 

M. Jaccoud : Ce n'est pas tous les jours fête. Aussi, qu'il me 
soit permis de saisir l'occasion de la présentation de ce projet 
pour adresser des félicitations au Département des t r avaux 
publics et au Conseil administratif pour avoir tenu compte des 
quelques observations qui, à l 'époque, avaient pu leur paraî tre 
saugrenues mais qui finalement, ont eu l'air de les convaincre. 
J e crois que vous avez bien fait de renoncer à la politique de 
transformation à tou t prix, de grands chambardements d 'un 
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quartier dans lequel on ne doit porter la main qu'avec infiniment 
de précautions.. . (Approbatin sur les bancs du Conseil adminis
tratif). 

M. Bovij:... et de respect. 

M. Jaccoud: J 'a i remarqué d 'autre part que la Ville de Genève, 
prenant en cela une initiative heureuse, avait fait procéder à une 
amélioration de vieux immeubles — je fais allusion à l ' immeuble 
qui domine la place Saint Pierre, à la cour St Pierre — immeuble 
qui a été transformé par les soins de la Ville. Cet immeuble a 
maintenant belle allure. Vous voyez donc que ce qui paraissait 
impossible hier est absolument réalisable aujourd'hui. Suivant 
l 'exemple donné par la Ville ou simultanément avec elle des 
particuliers ont rénové leurs immeubles. Je fais allusion aux deux 
immeubles de la place de la Taconnerie : l 'immeuble des Têtes 
et l 'immeuble qui lui estcontigu qui, hier encore, vous paraissaient 
des taudis, des immeubles à démolir le plus rapidement possible 
parce que c'étaient des nids à poussières, à punaises et à tou t ce que 
vous voudrez, sauf des lieux aérés et pouvant conserver la santé 
des habi tants . On est arrivé à les transformer fort judicieusement 
en refaisant les façades, en procédant à des rénovations intérieures. 
Aujourd'hui, ceux qui sont amenés à circuler à la place de la 
Taconnerie auront remarqué avec plaisir que non seulement 
les immeubles en question ont une allure tout à fait remarquable 
mais qu'on s'arrête pour les admirer. 

J e pense que ce qui a été fait par la Ville d'une par t , par des 
particuliers d 'autre part , devrait être encouragé et qu 'au lieu 
de porter la pioche sur les vieux immeubles on ferait bien mieux 
d'encourager les propriétaires à les rénover grâce à des subventions 
comme ce fut le cas pour ceux qui voulaient refaire leurs façades 
et procéder à des transformations intérieures. Je crois que c'est 
là au fond la politique qu'il faut suivre dans la vieille ville. On ne 
doit pas, je le répète, frapper à to r t et à travers des immeubles 
qui peuvent présenter un t an t soit peu d' intérêt art ist ique. 
C'est pourquoi je me permets, à l'occasion de la présentation de 
cet arrêté, d'adresser, comme je l'ai dit au début, mes félicitations 
aux autorités. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

Les articles 1, 2, 3 et 4 sont adoptés. 

M. Favez : Je propose un article 5 dont le texte est semblable 
à celui qui figure dans le projet de budget concernant les contrats 
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collectifs. Cet article 5 serait ainsi conçu : « Les t ravaux et les 
commandes découlant du présent arrêté devront être réservés 
dans les professions régies par des contrats collectifs aux entre
prises ayant signé et respectant toutes les clauses de ces contrats. 
Lorsqu'ils prévoient notamment la création de caisses de 
compensation destinées à assurer le paiement des prestations 
sociales (vacances, etc.) les bénéficiaires d'ordre de la Ville devront 
en outre fournir la preuve que leurs cotisations sont à jour. 

« De plus, aucun travail ne pourra être soustraite à des entre
preneurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences men
tionnées à l'alinéa ci-dessus. » 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
ne voit aucun inconvénient à insérer cet article dans l 'arrêté, 
bien que depuis deux ans déjà cette disposition est appliquée 
de manière très stricte. 

M. Duboule : On voit que M. Favez revient de Lausanne. 

M. Favez; Pour l'article 4, il y aussi des années qu'on l 'applique 
e t pour tan t on l'insère chaque fois. 

Af. Duboule; Ce n'est pas la même chose. 

M. Favez; D'ailleurs cela vous occupera, Monsieur Duboule. 
{Bruit.) 

M. Jaccoud : Il n'est pas du tout dans l ' intention du groupe 
auquel j ' appar t iens de proposer de voter contre cette disposition, 
bien au contraire. Nous sommes, qant à nous, infiniment réjouis 
de voir des conversions se produire. Nous en avons vu au Conseil 
administratif en ce qui concerne la conception de l 'urbanisme. 
Nous en voyons aujourd'hui dans un groupe qui est proche de moi, 
qui se convertit à la thèse du contrat collectif après avoir demandé 
au Tribunal fédéral l 'annulation de la loi Duboule. (Vives excla
mations à l'extrême gauche). Mieux vau t tard que jamais. Mais en 
a t tendant , nous sommes bien obligés de faire le bilan des contrats 
collectifs et de constater que malheureusement, à cause de ce 
même groupe... (Nouvelles exclamations à l'extrême gauche)... qui, 
aujourd'hui, nous demande l'adjonction de cet article, il est très 
difficile d'exiger l 'application intégrale des contrats collectifs à 
l 'égard de certains patrons, précisément parce que les contrats 
collectifs ne peuvent plus être décrétés obligatoires. 
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Voilà ce que vous auriez dû voir tout d 'abord, avant de porter 
la loi sur les contrats collectifs devant le Tribunal fédéral. (Appro
bations sur les bancs de la majorité). Pour le surplus, — nous 
sortons quelque peu du cadre du sujet — j ' a i vu une photo
graphie et un plan adossés au mur. Sur la photographie, excellem
ment t ruquée, on représente une maison à l 'emplacement de 
l 'Evêché. Au dessin qui figure au-dessous il n 'y a plus ni Evêché 
ni maison. C'est une sorte d'escamotage. 11 s'agirait de savoir 
quel est le plan qu'on nous propose d 'adopter aujourd'hui. 

M, Unger, conseiller administratif : 11 n'y a pas d'escamotage. 
La photographie indique ce qu'éventuellement on pourrait 
construire si une demande était faite. La perspective que vous 
voyez en dessous indique comment seront les lieux lorsque 
l 'Evêché sera démoli. Il est à prévoir que personne ne s'intéressera 
à une construction pendant longtemps. Ces terrains avaient été 
offerts à des organisations ecclésiastiques qui, jusqu'à présent r 
n'ont pas cru devoir en profiter. Dans des temps meilleurs, peut-
être établiront-elles un bât iment destiné à leurs assemblées. Il 
n 'y a là aucune espèce d'opposition. La photographie représente 
ce qui pourrait être fait et ce que seraient les lieux si, par hasardT 
on construisait ce bât iment bas alors que la perspective correspond 
à la réalité après la démolition de l 'Evêché. 

M. Favez : J e répondrai deux mots à M. Jaccoud qui a voulu 
faire de l'esprit à propos des contrats collectifs. M. Jaccoud 
assimile trop facilement l 'organisation syndicale avec laquelle 
nous n'avons rien à voir ici et le groupe auquel j ' appar t iens . 

Avant que M. Jaccoud siège au Conseil municipal, bien avant 
que M. Duboule soit nommé grand chef à l'hôtel de ville avec un 
coquet salaire, avant que votre loi électorale sur les contrats collec
tifs ait été votée par le Grand Conseil, il existait des dizaines de 
contrats collectifs. Tout ce que nous avons demandé, depuis t rès 
longtemps, c'est qu'on veuille bien rester dans les limites de la 
constitution. E t ce n'est pas si facile puisqu'au cours de la dernière 
séance de la commission du Grand Conseil chargée d 'examiner 
la nouvelle loi, plusieurs oppositions se sont fait jour, même dans 
les rangs de l 'entente bourgeoise. Il n'est pas si facile de donner 
satisfaction aux ouvriers et d'observer la constitution. Tout ce 
que l'on fera, encore une fois, ce sera une loi électorale (Brait). 

Le président: Maintenez-vous votre proposition ? 

M. Favez: Oui, Monsieur le président. 
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L'amendement de M. Favez est adopté et portera le n° 5. 

L'article 6 (ancien 5) 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 le rapport déposé par le Conseil administratif le 11 novembre 
1938, pour l 'aménagement de la vieille ville ; 

vu les différentes propositions présentées par des architectes, 
en vue de l 'aménagement de l'angle de la rue de la Fontaine et 
de la rue Toutes-Ames, repoussées par le Département des t r avaux 
publics, la commission d'urbanisme et la commission des t ravaux 
de la Ville de Genève. 

vu qu'il n 'y a pas nécessité de subordonner l 'aménagement 
de cette partie à l 'adoption de l'ensemble du plan d 'aménagement 
du versant nord de la vieille ville ; 

vu l'accord du Département des t ravaux publics de présenter, 
à la demande de la commission des t ravaux, un règlement de 
quartier fixant minutieusement les dispositions architecturales et 
le gabarit à observer pour d'éventuelles reconstructions ou t rans
formations d'immeubles dans la vieille ville ; 

vu la nécessité de remédier à l 'état provisoire résultant des 
récentes démolitions des immeubles rue de la Fontaine, rue Toutes-
Ames et rue des Rarrières, votées par le Conseil municipal ; 

vu la loi décrétant la démolition du bât iment de l 'Evêché et 
la convenance d'exécuter simultanément ce travail et l 'aména
gement de l'angle des rues de la Fontaine-Toutes-Ames ; 

vu le projet élaboré par le Département des t ravaux publics 
approuvé par la commission d'urbanisme ; 

vu le préavis favorable de la commission des t ravaux publics 
de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal donne un préavis 
favorable au plan partiel N° 20.502/246 du 27 mars 1939 pour 
l 'aménagement de l'angle de la rue de la Fontaine et de la rue 
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Toutes-Ames, dans la partie comprise entre le mur de terrasse 
du bûcher de l 'Hôpital et l'îlot de la Taverne de la Madeleine. 

Art. 2. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 200.000,— en vue de cet aménagement. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des t ravaux. 

Art. 3. — 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. 4. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 5. — Les t ravaux et les commandes découlant du présent 
arrêté devront être réservés, dans les professions régies par des 
contrats collectifs, aux entreprises ayant signé et respectant 
toutes les clauses de ces contrats ; lorsqu'ils prévoient no tamment , 
la création de caisses de compensation destinées à assurer le paie
ment des prestations sociales (vacances, etc.) les bénéficiaires 
d'ordres de la Ville devront, en outre, fournir la preuve que leurs 
cotisations sont à jour. 

De plus, aucun travail ne pourra être soustraite à des entre
preneurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences men
tionnées à l'alinéa ci-dessus. 

Art. 6. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera 
couverte au moyen de trois annuités, deux de fr. 66.000,— et la 
troisième pour solde, à porter au budget de la Ville de Genève 
(Voirie et t r avaux publics) sur les exercices 1940, 1941 et 1942. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 5.000,— à titre de subvention de la Ville de Genève 
au comité d'organisation de la Fête du 125e anniversaire du 
débarquement des Suisses au Port Noir. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

La Société de la restauration et du 1er juin a bien voulu se 
charger de l'organisation des manifestations par lesquelles sera 
célébré, le dimanche 4 juin prochain, le 125e anniversaire du 
débarquement des Suisses au port Noir. 
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Voici dans ses grandes lignes le programme qui a été soumis au 
Conseil d 'E ta t et au Conseil administratif qui l 'ont approuvé : 

1 . Arrivée à Nyon des Confédérés invités, parmi lesquels fi
gurent le président de la Confédération suisse, les présidents 
du Conseil national, du Conseil des E ta t s et du Tribunal 
fédéral, ainsi que les délégués des Conseils d 'E ta t s de Fri-
hourg, Soleure, Zurich, Appenzell, Vaud, Neuchâtel et 
Valais et MM. les colonels commandant du 1er Corps d'armée 
et de la l r e division. Embarquement sur le Major Davel 
et débarquement au port de la Nautique. Salves ; embarca
tions pavoisées etc. 

2 . Départ de la ville d'un grand cortège de citoyens, sociétés, 
groupes costumés, etc. Arrivée au monument du Por t Noir. 

3 . Cérémonie o fil ci elle au Por t Noir. 
Discours du président de la Confédération, du délégué du 

Conseil d 'E ta t d 'un canton et du président du Conseil d ' E t a t 
de Genève. 

4 . Pique-nique populaire au parc des Eaux-Vives. 

ô . de 14 à 16 heures Fête populaire au parc des Eaux-Vives. 
Evocation partielle de la Fête de juin avec participation des 
groupes costumés de Fribourg, Soleure et Genève. 
La fête sera accessible à toute la population, aucune finance 
d 'entrée ne sera demandée. 

Dans l'esprit des organisateurs, cette manifestation doit garder 
le caractère de simplicité dont sont empreintes nos fêtes populaires. 

Mais certaines dépenses devisées à une dizaine de mille francs 
par le comité d'organisation doivent être assumées par les pouvoirs 
publics. Le Conseil d ' E t a t et le Conseil administratif se sont mis 
d'accord pour se répartir cette somme et c'est par conséquent un 
crédit jusqu'à concurrence de fr. 5.000,— que nous avons à vous 
présenter. 

Nous ne doutons pas que sous l'impulsion heureuse que saura 
lui donner la Société de. la restauration et du 1er juin, cette fête 
destinée à marquer l 'anniversaire de l'un de nos principaux événe
ments historiques ralliera l'ensemble de notre population heureuse 
de témoigner une fois de plus son fidèle a t tachement à la patrie 
suisse. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le projet 
•d'arrêté suivant (voir ci-après l'arrêté voté sans modification). 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif demande au Conseil municipal de procéder à la 
discussion immédiate. (Approbation.) 

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

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 5.000,— représentant la par t de la Ville de Genève aux frais 
d'organisation de la célébration du 125e anniversaire du débarque
ment des Suisses au Por t Noir. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1939, à Vextra
ordinaire au chapitre X X : Dépenses diverses. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 7.500,— pour la participation des élèves des écoles 
primaires de la Ville de Genève à l'Exposition nationale de 
Zurich 1939. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Par sa lettre du 23 février écoulé, le conseiller d 'E ta t chargé 
du Département de l 'instruction publique nous a fait par t qu 'un 
certain nombre de classes des écoles primaires de la Ville de 
Genève ont manifesté le désir de visiter l 'Exposition nationale 
de Zurich si elles recevaient une subvention suffisante. 

M. le conseiller d 'E ta t expose qu'en 5e et 6e années, 48 classes, 
comptant 1400 élèves se sont inscrites ; en 7e et 8e, 18 classes 
comptant 464 élèves se sont annoncées. 

Le prix spécial du voyage, fixé par les C F . F . serait de fr. 7,20 
pour les 5e et 6e années et de fr. 9,70 pour les 7e et 8e. A cela il 
faut ajouter les frais d'hébergement (car le voyage et cette visite 
ne peuvent se faire en une journée) et les frais de repas, ce qui 
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porte le total au minimum à fr. 11,—-, pour les 5e et 6e années 
et fr. 14,— pour les 7e et 8e. 

11 est naturellement impossible de" demander une dépense aussi 
élevée à l'ensemble des élèves. D'autre par t , au point de vue 
national, il est souhaitable que le plus grand nombre possible 
d'élèves participent à cette fête de la communauté helvétique. 

Dans ces conditions, le conseiller d ' E t a t chargé du Dépar
tement de l 'instruction publique s'est demandé si la Ville de 
Genève ne serait pas disposée à faire un effort spécial en faveur 
des écoles primaires. Un crédit de fr. 7.500,— permettra i t d'accor
der une allocation de fr. 5,— par élève de 5e et 6e années (déduction 
faite du produit du fonds Schaub pour les classes du Pet i t 
Saconnex) et une allocation supplémentaire de fr. 2,50 aux élèves 
des 7e et 8e années (classes de préapprentissage). 

Le Conseil administratif est d'avis qu'il convient de faciliter 
à nos élèves la visite de l 'Exposition nationale de Zurich et s'est 
déclaré d'accord avec la proposition du Dépar tement de l'ins
truction publique. 

La somme demandée à la Ville en augmentation de la subvention 
de fr. 3.000,— pour les classes de préapprentissage et des intérêts 
du legs Schaub portés au budget, suffira pour couvrir les frais 
du déplacement des élèves qui se sont inscrits et de leur entretien 
pendant deux jours. Il est entendu qu'aucun élève, quelles que 
soient lés ressources des parents, ne sera laissé en dehors de cette 
excursion. Ces derniers versent chaque semaine une somme en 
vue de parfaire le montant de la subvention de la Ville. 

Les tarifs et règlements des C F . F . faisant une distinction 
selon l'âge, il n 'a pas été possible d'obtenir pour les élèves des 
7e et 8e années le prix unique de fr. 7,20 appliqué seulement aux 
5e et 6e années, bien que tous ces élèves appart iennent à l'école 
primaire et en dépit du caractère exceptionnel et de l ' intérêt 
national que présente ce voyage. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

de fr. 7.500,— pour la participation de classes d'élèves des écoles 
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primaires de la Ville de Genève à l'exposition nationale de Zurich 
1939. 

Cette somme sera portée à l'extraordinaire au budget de cette 
année, chapitre X I I B) Ecoles primaires. 

M. Unger, conseiller administratif : Cette demande du Conseil 
administratif a été présentée au Conseil municipal à la suite 
d 'une lettre du Dépar tement de l ' instruction publique qui nous 
signalait qu 'un certain nombre de classes des écoles primaires 
de la Ville de Genève avait manifesté le désir de visiter l'exposition 
nationale de Zurich si elles recevaient une subvention suffisante. 
Il s'agit des 5"*e, 6™e, 7"̂ e et 8me années. 

vSi le Conseil municipal désire renvoyer ce projet à une com
mission nous n'y voyons pas d'inconvénient et nous vous propo
serions de le renvoyer à la commission de surveillance des écoles. 

Le conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Naine : J e suis d'accord pour le renvoi à une commission 
mais je voudrais lui adresser quelques remarques. Je lui demande 
en particulier d 'examiner si l'on a vraiment agi avec toutes les 
précautions voulues. Il semble que certaines classes se sont ins
crites mais que d 'autres ne l 'ont pas fait. Peut-être ne l'ont-elles 
pas fait parce que les régents estiment que cette visite de l 'Expo
sition serait une t rop grande corvée pour eux. Je le reconnais 
d'ailleurs aisément. Pour tan t , dans ces classes-là peut-être y 
aurait-il des enfants dont les parents désireraient les voir se rendre 
à Zurich. Je ne sais pas si c'est le cas mais j 'a imerais que la com
mission fît le nécessaire pour éviter que seules certaines classes 
se rendent à Zurich alors que telles autres ne s'y rendraient pas, 
cela par la simple volonté du régent. Il faudrait que puissent se 
rendre à Zurich tous les enfants dont les parents en exprimeraient 
le désir. 

D 'aut re par t , je voudrais que la commission s 'assurât que le 
nécessaire a été fait pour que l'on augmente éventuellement la 
subvention aux enfants de certaines familles pauvres. 

Telles sont les recommandations d'ordre général que j 'adresse 
à la commission. 

Le projet est renvoyé à la commission de surveillance des écoles. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue du transfert du Musée d'ethnographie. 

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, 

Considérations générales. 

Chaque jour l 'ethnographie prend plus de place dans nos 
préoccupations intellectuelles, spirituelles, sociales. C'est que ce 
chapitre de la « science de l 'homme » ne peut laisser personne 
indifférent. Connaître l 'humanité dans l'espace, dans les multiples 
variétés de son organisation, de ses soucis moraux et sociaux* 
de ses inventions matérielles et esthétiques, de ses manifestations-
psychiques, ne sont-ce pas les préoccupations mêmes de l 'ethno
graphie ? Par ses apports incessants à une meilleure connaissance 
de l 'homme, n'abat-elle pas, jour après jour, les barrières — redou
tables à tous égards — de nos ignorances et ne conduit-elle pas,, 
par une meilleure compréhension des uns et des autres, vers plus, 
de fraternité ? 

Un grand nombre de progrès scientifiques découleront des 
acquisitions ethnographiques. La sociologie, la géographie, 
l 'anthropologie, la préhistoire, la technologie, l 'art , l 'histoire 
des religions, la médecine, la psychologie, le droit, pour se com
prendre et pour se développer, font sans cesse appel à l 'ethno
graphie. 

Au congrès international d'anthropologie, tenu à Paris, en 
septembre 1931, un vœu a été voté, à l 'unanimité, demandant,, 
pendant qu'il en est temps encore, que soient rassemblées, par
tout , des collections d'ethnographie. 

Les collections d'ethnographie sont les musées de l'avenir. 
Musées vivants puisqu'ils représentent, dans l'espace, l 'humanité 
en marche. C'est chez eux que l'on viendra chercher les images 
fidèles de ce qu 'a été, dans tous ses chapitres, l'histoire variée 
de la civilisation. C'est chez eux que l'on viendra chercher des 
explications pour comprendre la vie du passé, pour éclairer 
l'histoire de la formation des sociétés, et de leur pensée ; l'his
toire de l 'ar t ; c'est chez eux que les artisans viendront chercher 
des inspirations nouvelles. 
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Raisons, pour Genève, de posséder un tel musée. 
Les considérations générales l 'expliquent déjà. Genève, centre 

intellectuel, ne peut se passer d 'une collection d'ethnographie : 
AI usée de V homme (c'est le nom qu'il porte à Paris). Ce seul terme 
ne suffit-il pas à montrer son importance ? Il est utile non 
seulement comme complément éducatif, mais encore comme un 
endroit où des artisans, des techniciens divers peuvent venir 
chercher des inspirations (étoffes, batiks, papiers peints, orfèvres, 
sculpteurs, modelages : les professeurs de l'école des arts indus
triels, le jour où ils ont découvert le Musée d'ethnographie ont 
été extrêmement intéressés par son contenu). Un musée d'ethno
graphie devient par tout nécessaire. Déjà, en Suisse, l 'admirable 
musée de Baie, puis ceux de Neuchâtel, de Berne, de Zurich, 
de St. Gall, montrent de très belles collections. Même des petites 
villes comme Berthoud ont senti la nécessité d'une telle création. 
Le musée d'ethnographie est, par définition, le musée inter
national. Dans cette ville internationale qu'est Genève, siège de 
la Société des nations, du Bureau international du travail , de la 
Bibliothèque internationale, de l ' Inst i tut international des hautes 
études et de t a n t d 'autres institutions similaires ou rapprochées, 
la place d'un tel musée est tou t indiquée. 

A l 'heure actuelle, il se crée par tout dans le monde des musées 
d 'ethnographie. Comme il a été dit plus haut , ce sont les musées 
de l 'humanité en marche. Du fait de ces créations étendues, les 
objets ethnographiques deviennent de plus en plus rares puisque 
chaque musée désire les posséder. C'est pourquoi il est urgent 
de développer le Musée de Genève : sa seule existence bien visible 
nous assurera un intérêt soutenu, des dons nombreux. 

Raisons du transfert des collections ethnographiques. 
Le Musée d'ethnographie de Genève a conquis, dans ces dernières 

années, un heureux développement. Certaines de ses « séries » 
se sont fortement enrichies. Il possède aujourd'hui des objets 
que de très grands musées peuvent lui envier. Il y a quelques 
années, le directeur du Musée d'ethnographie de Paris (Musée 
de l 'homme, Trocadéro) a souligné publiquement le grand intérêt 
de plusieurs de nos collections. E t celles-ci ont déjà permis quelques 
publications à Genève et à l 'étranger. 

Depuis plusieurs années déjà, il est devenu impossible de 
présenter au public — c'est tou t de même son droit de les voir — 
une grande partie des collections. Les caves et les greniers sont 
encombrés. Pour les expositions temporaires il faut voiler, avec 
des panneaux mobiles, des vitrines et des parois contenant des 
collections — c'est à proprement parler une catastrophe !... 
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Cette lamentable situation nous prive chaque année de collec
tions qui nous seraient remises bénévolement, mais qui vont 
ailleurs. On nous dit : « Où mettrez-vous ce que vous demandez ? 
Vous n'avez pas de place ». E t il faut reconnaître que c'est vra i . 

Au surplus, dans les entassements — inéluctables — des caves-
et des greniers les objets se détériorent, se mêlent. Ainsi, en plus-
dès dégâts certains que nous avons le devoir d'éviter, les déter
minations seront rendues beaucoup plus difficiles. 

Justification de l'endroit proposé. 

Puisque les autorités de la Ville de Genève n 'ont pu fournir 
au Musée des locaux proches des centres d'instruction les plus 
importants (il avait été question d'abord de l'école des Beaux-
arts — c'eût été la solution rêvée — puis de l'école des Arts 
industriels) les locaux actuellement proposés paraissent accep
tables. Ils sont dans un quart ier dont le développement peut 
être envisagé, dans un endroit qui n'est pas éloigné de grands 
centres scolaires : écoles primaires, école de commerce, Université. 
Mais il faut souligner que les locaux proposés sont plus vastes 
que ceux actuellement occupés par le Musée. Les fonctionnaires 
qui ont la charge des collections ethnographiques pourront donc 
montrer les richesses qui appart iennent à la collectivité genevoise. 
Ils se permet tent de penser que le jour de l ' inauguration des 
nouveaux locaux leurs concitoyens seront tou t étonnés de posséder 
dans leur ville t an t d'objets intéressants à des titres divers. Déjà, 
à l'aide de nos faibles moyens de présentation nous avons été les 
témoins de tels étonnements. Que sera-ce quand la place nous 
sera donnée. En outre, les donateurs, constatant que les objets 
offerts par eux peuvent être logés et exposés n'iront plus remett re 
ailleurs leurs collections. E t le directeur du Musée pourra sans 
crainte solliciter des dons qu'il n'ose plus solliciter aujourd'hui. 

Enfin, les locaux proposés sont, dans leur disposition générale^ 
mieux ordonnés que ceux d'une maison particulière telle que la 
villa Mon Repos où les corridors — qu'il a fallu utiliser — sont 
étroits et sombres, où les pièces sont de grandeurs variées et 
d 'aspect disparate. La mise en place des objets, leur présentation 
normale, les expositions aussi seront, au boulevard Cari Vogt, 
beaucoup plus faciles à organiser. Ainsi nos collections deviendront 
plus accessibles au public. Elles seront plus utiles, plus parlantes 
qu'elles ne le sont à Mon Repos. 

Disons encore que le public — toujours nombreux — qui suit 
les conférences organisées par le musée d'ethnographie trouvera 
au boulevard Cari Vogt une salle autrement plus favorable que 
celle dont nous disposons aujourd'hui. 
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Dans l'esprit du Conseil administratif et du Département de 
l 'instruction publique, l ' Inst i tut d'anthropologie de l'Université 
viendra prendre sa place — il en est ainsi ailleurs, à Paris par 
exemple — dans la même maison que le Musée. Les deux orga
nisations se rendront ainsi de mutuels services puisque toutes 
deux sont les parties d'un tout bien défini. E t comme le labora
toire d'anthropologie appart ient à l 'E ta t , celui-ci naturellement 
prendra sa par t de la réfection des locaux dont il est question. 
Ajoutons qu'un tel arrangement sera d'un bénéfice réel pour le 
Musée d'ethnographie. A ce propos, une convention sera passée 
entre l 'E ta t et la Ville de Genève qui liera le laboratoire d 'anthro
pologie au sort du musée d'ethnographie. 

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 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. 72.000,— en vue du transfert du Musée d'ethnographie 
de Mon Repos dans le bâtiment désaffecté de l'école primaire du 
boulevard Cari Vogt. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Transfert 
du Musée d'ethnographie » lequel sera crédité du montant des 
subventions qui pourront être obtenues et des autres recettes 
éventuelles. 

Elle sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1939, chapitre 
IX, Musées et collections, D. Musée d ethnographie. 

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

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. 
Dupont, Stadlin, Dedo, Cabuzat, Peray, Rossire, Ernest Martin, 
Muller-Dumas, Sesiano. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
de l'accord intervenue avec la Société Cédrus S. A. au sujet 
du plan d'aménagement du domaine de Beaulieu. 

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, 

Durant la période qui suivit la démolition des fortifications, 
ainsi que pendant les époques d'activé construction qui se mani
festèrent par la suite, bien des lieux ombragés, à l 'entour de la 
Ville, furent transformés en d'arides quartiers dans lesquels 
toute verdure fut bannie. 

Aussi la conservation des beautés naturelles qui font encore 
le charme des abords de notre ville est-elle l'une des tâches qui 
s ' imposent en matière d 'urbanisme. 

Ménager de larges espaces, conserver les plus beaux arbres, 
en un mot implanter la construction dans le site tel est l'objectif 
qui doit présider à l 'élaboration des plans des quartiers qui s'éten
dront peu à peu dans la ceinture de verdure enserrant l'agglomé
ration. On conservera ainsi, pour le bien public, les parties inté
ressantes de ces magnifiques propriétés privées — la plupart 
créées au 18e siècle — qui donnent t an t d 'a t t ra i ts aux abords 
de la Ville, propriétés dont la transformation inéluctable n'est 
qu'une question de temps. 

Trop longtemps des conceptions qui ne se justifiaient que pour 
l ' intérieur de l 'enceinte fortifiée ont pesé sur l 'aménagement 
des quart iers extérieurs. 

Des lois et règlements, dont l 'abrogation est récente, permet
taient aux propriétaires d'imposer un lotissement conçu en vue 
d'un rendement maximum du terrain. 

De là ces mas juxtaposés bout à bout, sans vue d'ensemble, 
avec leurs rues t rop étroites, leurs maisons t rop hautes et leurs 
cours exiguës limitées à la dimension minimum prévue par la loi 
d'application du Code civil (m. 1,90 entre la façade postérieure 
et la limite de propriété) dimension que les lois sur les constructions 
de 1918 et 1929, sont venues quelque peu augmenter. 

Aussi, l 'exécution de dispositions plus larges ne se concevait-
elle, récemment encore, que moyennant l 'achat par la Ville de 
vastes espaces et la revente des parcelles à bâtir . 
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C'est ainsi qu 'ont été acquises les anciennes propriétés Geisen-
dorf, Matthey-Doret et Metzger à la rue de Lyon de même que 
l 'ancienne propriété Trembley au Grand Pré. 

On avait envisagé aussi l 'achat du domaine de Beaulieu que la 
Société Cédrus, constituée en 1933, a été chargée de réaliser. 
Les pourparlers n 'aboutirent pas. 

Depuis lors, l'évolution que l'on voyait poindre s'est produite 
rapidement. 

Aujourd'hui, la dévaluation, accrue par la crise qui frappe 
un grand nombre d'immeubles dans des quartiers récents, conduit 
les constructeurs à réduire t rès sensiblement la surface à bâtir . 
L'expérience a démontré que l 'utilisation intensive du terrain, 
dans les quart iers neufs, est une fausse spéculation ; qu'elle a 
conduit à une hausse excessive du prix du terrain et des loyers ; 
que la défaveur qui frappe rapidement les quart iers extérieurs 
t rop denses produit des effets dont l ' industrie du bât iment et les 
intérêts immobiliers sont les 'premiers à pâtir . 

Aussi voyons-nous surgir ces dernières années des lotissements, 
exécutés par l ' initiative privée et conçus sur des bases nouvelles 
ménageant, entre bât iments , des espaces considérablement plus 
larges que les distances légales. 

C'est sous cet aspect que nous revient aujourd'hui le projet 
d 'aménagement du domaine de Beaulieu, cette vaste propriété 
de plus de 16 hectares, qui s 'étend du chemin Baulacre au chemin 
Chauvet entre le chemin du Vidolet et la rue du Grand-Pré qu'elle 
longe sur environ 370 m. 

Dans ce projet, la surface à bât i r a environ m2 18.488, soit le 
1 2 % de la surface tota le . Les bât iments sont disposés de chaque 
côté de la propriété. 

Le long du Vidolet ils sont échelonnés sur une bande de 130 m. 
de largeur en rangées disposées en quadrilatères avec des espace
ments de 80 m. et de 55 m. pour le dernier lot à front du chemin 
Chauvet . 

Au nord, les bât iments sont placés sur une seule rangée, divisée 
en trois tronçons : deux font, un peu en retrai t , face à la rue du 
Grand Pré ; le troisième est parallèle à la rue Baulacre. 

Cette répart i t ion des bât iments satisfait l'hygiène du logement ; 
elle confère aux bât iments une mise en valeur certaine en 
même temps qu'elle conserve, en son é ta t actuel , le centre de la 
propriété avec ses magnifiques salles de verdure et ses cèdres 
renommés. 

Par la convention soumise à votre approbation, la Société 
Cédrus s'engage à observer le plan d'aménagement N° 20125 et le 
règlement de quart ier qui fixent la répart i t ion des bât iments 
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et des espaces libres, le gabarit des constructions et les conditions 
qui régiront le nouveau quartier réservé à l 'habitation et à quelques 
activités compatibles avec cette destination. 

La Société Cédrus cède le terrain à annexer au domaine public 
pour la rectification et l 'élargissement de la rue du Grand Pré, 
des chemins Chauvet, du Vidolet et Baulacre, ainsi que pour le 
prolongement de la rue Chandieu. 

Elle cède, en outre, à destination de parc public, tout le centre 
de la propriété de Beaulieu, avec ses bât iments et ses beaux 
ombrages. 

Les terrains cédés par la Société portent sur le plan de mutation 
les numéros 5944 B, F et H (teinte rouge). 

La rectification des tracés des voies publiques riveraines 
implique la cession à la Société Cédrus de deux petits hors-ligne 
D.P. I et II , à la rue Baulacre et celle de la partie qui sera désaffec
tée du chemin du Vidolet D.P. I I I et IV (teinte jaune clair). 

En outre, la Ville de Genève s'oblige à rétrocéder gratuitement 
à la Société Cédrus les hors-ligne M.P.B. et M.P.C. (teinte bleue) 
qui seront séparés de la propriété contiguë par le nouveau tracé 
du chemin du Vidolet. 

La surface des terrains que la Ville reçoit dans cet échange 
mesure m2 72.500 environ. La surface des hors-ligne qu'elle cède 
mesure m2 600 environ. 

En compensation de l 'excédent de surface cédé par la Société 
Cédrus, la Ville de Genève paiera à cette Société une somme de 
fr. 120.000,—. 

L'exécution des routes principales sera entreprise au fur et à 
mesure des besoins et sera achevée dans un délai de 15 ans . 
Toutefois la Ville s'engage à entreprendre et à poursuivre la 
rectification de la rue du Grand Pré dès 1939. Quant aux ar
tères secondaires, elles seront construites au fur et à mesure des 
besoins. 

La convention prévoit les dispositions habituelles, soit inscrip
tion de servitudes, garant issant l'usage du terrain affecté au 
parc public. Aucune construction contraire à cette destination ne 
pourra y être élevée et il devra conserver son aspect actuel. 

Telles sont, dans les grandes lignes, les prestations réciproques 
qui forment la base de l'accord que nous soumettons à votre 
approbation, accord sur les avantages duquel nous tenons tout 
particulièrement à at t i rer l 'at tention du Conseil municipal. 

Tout d'abord, grâce aux restrictions que la Société Cédrus 
s'impose dans l 'utilisation du terrain, la Ville n' intervient que 
pour ce qui intéresse directement la collectivité : voies publiques 
et parcs publics. 
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La Ville n'a pas à consentir les gros investissements qu'exige
rai t l 'achat to ta l du domaine ; elle ne court pas le risque de la 
revente des parcelles à bâtir , avec les pertes d' intérêts et tous 
les aléas d'une spéculation dont la réalisation à lointaine échéance 
est susceptible d 'augmenter t rès sensiblement le prix de revient de 
l 'opération. 

Avec l'accord soumis à l 'approbation du Conseil municipal, 
les prestations de la Ville sont d'ores et déjà fixées ; elles 
peuvent être rapportées à l'objectif visé pour en déterminer le 
coût. 

La somme de fr. 120.000,— pour 7 hectares et quar t de terrain 
acquis représente fr. 1,65 le m2 . 

Ce chiffre est de beaucoup inférieur à celui payé pour les pro
priétés Geisendorf (fr. 25,50 le m2). Metzger (fr. 31,65 le m2). 
Matthey-Doret (fr. 25,— le m2) et Trembley (fr. 7,— et 8,— le 
m2) acquises ces dernières années. 

Il faut tenir compte aussi de ce que la plus grande par t des 
débours de la Ville, ceux afférents aux t r avaux de voirie, seront 
échelonnés sur une quinzaine d'années au fur et à mesure des 
besoins et prélevés sur les crédits ordinaires de voirie. Or chaque 
tronçon d 'ar tère exécuté comportera, pour la Ville et les Services 
industriels, la contre-partie de recettes produites par les nouveaux 
bât iments qu'aura nécessité chaque étape de t r avaux à la charge 
de la Ville. 

Il faut également tenir compte que dans les prix de revient 
indiqués est compris le château de Beaulieu qui pourra très bien 
être utilisé pour des locaux scolaires dont le besoin ne manquera 
pas de se faire sentir. 

Non seulement la proposition qui vous est soumise se présente 
dans des conditions financières extrêmement avantageuses, mais 
encore elle permet de conserver et de mettre à la disposition du 
public une propriété et un site d'une rare beauté situé dans une 
région appelée à un grand développement. 

Nonante-six maisons locatives y ont été élevées depuis une 
quinzaine d'années ; cinquante bât iments t rouveront place sur les 
parties utilisables de la propriété de Beaulieu et beaucoup d'autres 
bât iments s'élèveront sur les propriétés voisines. La population 
des quart iers de la Servette, des Grottes et de Vermont augmen
tera donc considérablement. Privée de l 'Ariana depuis que la 
jouissance en a été at tr ibuée à la Société des nations, cette popu
lation ne dispose que de l 'actuel parc des Cropettes, bien insuffi
sant . Aussi l 'extension proposée sur le domaine de Beaulieu est-
elle une mesure de sage prévoyance. Elle permettra de récupérer, 
s'il y a lieu pour la construction, quelques parcelles à la partie 
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inférieure du parc des Cropettes, autre avantage économique à 
considérer. 

Le parc de Beaulieu, qui n 'est séparé des Cropettes que par 
la rue Baulacre, comprend deux allées plantées d'arbres plus que 
centenaires, Tune par tan t du château dans la direction de la rue 
du Grand Pré et l 'autre dans la direction de la rue Chandieu. 

Le plus bel ornement de cette propriété est le magnifique cèdre, 
situé à proximité du château, qui fut apporté du Liban avec deux 
autres cèdres entre 1735 et 1740 par M. de Jussieu, naturaliste 
et botaniste . On raconte même que M. de Jussieu, en t raversant le 
désert , avai t mis ces jeunes arbres dans son chapeau et s 'était 
privé d'eau pour les conserver. 

Ces cèdres ont été plantés l'un à Beaulieu, l 'autre à Paris 
au Jardin des Plantes et le troisième au Zoo de Londres. Celui de 
Beaulieu est , paraît-il le plus beau des trois. Le cèdre de Beaulieu 
a donné naissance à tous les cèdres du Liban de la région ; celui 
qui se trouve près de l'école des Cropettes, planté il y a 100 ans, 
est un rejeton de celui de Beaulieu. 

Il est intéressant de rappeler que la bibliothèque du 1er étage 
du château est le lieu où Napoléon élabora les plans de sa cam
pagne d ' I ta l ie . 

Conserver et met t re à la disposition du peuple de Genève un 
site aussi plaisant que celui de Beaulieu, c'est déférer à un désir 
déjà manifesté. Il serait profondément regrettable de ne pas saisir 
l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de combler ce vœu 
dans des conditions avantageuses. 

Enfin, notre proposition permettra de réaliser l 'élargissement 
de la rue du Grand Pré t a n t désiré par les pouvoirs publics et les 
usagers de la route. 

Pour toutes ces raisons, 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 projet d 'aménagement (N° 20.125) et le règlement de 
construction élaborés pour le quart ier de Beaulieu ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. A. 
Cédrus aux termes duquel cette société cède à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 120.000,—, établissement des artères à la charge 
de la Ville, une surface de 7 hectares et quart , dépendant du do
maine de Beaulieu, à destination de parc public et en vue de l'élar-
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gissement et de la rectification de la rue du Grand Pré, des che
mins Chauvet, du Vidolet et Baulacre, ainsi que du prolongement 
de la rue Chandieu ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les dits plan d 'aménagement, règlement 

de quart ier et accord sont approuvés. 
Le Conseil administratif est autorisé à convertir le susdit 

accord en acte authent ique. 
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

fr. 120.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisi
tion. Cette dépense sera portée à un compte spécial et virée, en 
temps opportun, au compte «valeurs improductives» (parcs et 
promenades). 

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. 120.000,—. 

Art. 4. —- 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 
collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, la Ville 
de Genève et la S. A. Cédrus, ou ses ayants droit , pour 
les parcelles M.P.B. et M.P.C. teintées en bleu au plan sus-visé, 
qui lui seront cédées ultérieurement par la Ville de Genève, sont 
exemptées des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

M. Unger, conseiller administratif : Il s'agit là d 'une impor
t an t e question que la commission des t ravaux étudie déjà depuis 
de nombreuses années. 

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

Vu le projet d 'aménagement (N° 20.125/177, du 6.12.37) et 
le règlement de construction élaborés pour le quartier de Beau-
lieu ; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S. A. 
Cédrus aux termes duquel cette société cède à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 120.000,—, établissement des artères à la charge 
de la Ville, une surface de 7 hectares et quar t , dépendant du do
maine deBeaulieu, à destination de parc public et en vue de l'élar
gissement et de la rectification de la rue du Grand Pré, des che
mins Chauvet, du Vidolet et Baulacre, ainsi que du prolongement 
de la rue Chandieu ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les dits plan d 'aménagement, règlement 

de quart ier et accord sont approuvés. 
Le Conseil administratif est autorisé à convertir le susdit 

accord en acte authent ique. 
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

fr. 120.000,—, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisi
tion. Cette dépense sera portée à un compte spécial et virée, en 
temps opportun, au compte « valeurs improductives » (parcs et 
promenades). 

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. 120.000,—. 

Art. 4. — Cette opération immobilière ayant un but d'utilité 
publique, le Conseil d ' E t a t est prié de constater qu 'aux termes 
de l 'art . 127, de la loi générale sur les contributions publiques 
collationnée suivant arrêté législatif du 20 octohre 1928, la Ville 
de Genève et la S. A. Cédrus, ou ses ayants droit, pour 
les parcelles M.P.B. et M.P.C. teintées en bleu au plan sus-visé, 
qui lui seront cédées ultérieurement par la Ville de Genève, sont 
exemptées des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 10.000,— en vue de la construction d'un kiosque-
abri à la rue de Lausanne-avenue de France . 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 
Le Conseil administratif a été saisi d 'une demande de cons

truction d'une cabine téléphonique, à l'angle de la rue de Lau-
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sanno et de l 'avenue de France, par l'Association des intérêts de 
ce quartier. Les pourparlers entrepris à ce sujet avec les services 
intéressés nous ont conduit à examiner la possibilité de grouper 
en un seul bâtiment, l'abri de la C.G.T.K. et le kiosque à journaux 
existant à cet endroit avec la cabine téléphonique demandée. 

L 'étude entreprise à cet effet a abouti au projet que vous avez 
sous les yeux et que nous vous soumettons. 

Comme vous pouvez le constater le futur édicule sera encastré 
dans le préau de l'école de Sécheron, cela sur la demande de la 
commission cantonale d'urbanisme. 

La construction projetée est devisée à iï. 10.000,—. 
Ajoutons que les locaux destinés à la vente des journaux pro

duiront le même revenu que le kiosque actuel, ce en vertu de la 
concession accordée à l'agence des journaux et basée sur un 
nombre de kiosques déterminé. 

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 K 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. —- D'approuver le projet présenté en vue de la 

construction d'un édicule (station-abri) à l'angle de la rue de 
Lausanne et de l 'avenue de France. 

Art. 2. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
i'r. 10.000, en vue de la construction de cet édicule. 

Art. .'$. - - Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérales et cantonales de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, 
au compte « Edicules et bât iments sur le domaine public et dans 
les parcs ». 

Art. 4. —- 11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
fr. 10.000,—. 

Art. 5. - - La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
t ravaux. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 

12. Requêtes en naturalisation (36e liste). 

Continuant de siéger à huis clos le Conseil admet à la na tu ra 
lisation : 

Pirali, Vincenzo. 
Pagnoni, Vincent-Médard. 
Paschet to, Bartolomeo-Ferdinand-Francesco. 
Pre t te , Pietro. 

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

Adresse du mémorialiste : r>5, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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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, Bovy, Bunter , Burklen, Castellino, Corbat, Correvon, 
Dedo, Depoisier, Derbois, Derouand, Duboule, Ducommun, 
Dupont , Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Henny, 
Henrioux, Jaccard, Jaccoud, Keller, Kohler, Lederrey, Lorenz, 
Magnin, Maret, Marti, Léon Martin, Maurer, Métraux, de 
Mirbach, Arnold Muller, Muller-Dumas, Naine, Naville, Peray, 
Rollini, Rossire, Sauter, Schumacher, Schutzlé, Sésiano, 
Stadlin, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Bouvier, Charrot. 

Membres absents non excusés : MM. Borel, Bornand, Cabuzat, 
Chalut, Livache, Martin-du Pan, Robin, Seydoux. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance de même que M. Casaï, 
conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement des t r avaux publics. 

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

République et 
canton de Genève Genève, le 3 avril 1939. 

Le Conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement de l 'intérieur 
et de l 'agriculture au Conseil administratif de la Ville 
de Genève, 

Monsieur le président, 
En réponse à votre lettre du 29 mars écoulé, nous avons 

l 'avantage de vous informer que M. Frank Henrioux, 1900, 
professeur, boulevard de la Cluse, 29, accepte le manda t de 
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consei l ler m u n i c i p a l d e la Ville de Genève , a r r o n d i s s e m e n t d e 
P l a i n p a l a i s , q u i lui es t échu e n s u i t e de la démiss ion de M. G. 
H a l d e n w a n g . 

Veui l lez ag rée r , Mons i eu r le p r é s i d e n t , l ' a s s u r a n c e de n o t r e 
c o n s i d é r a t i o n d i s t i n g u é e . 

I. A N K E N . 

1. A s s e r m e n t a t i o n de M. F r a n k H e n r i o u x , conse i l l er m u n i c i p a l 
r e m p l a ç a n t ' M. Georges H a l d e n w a n g , d é m i s s i o n n a i r e . 

M. Henrioud es t a s s e r m e n t é . 

Le prés ident : N o t r e col lègue , M. C h a r r o t , a eu la g r a n d e 
d o u l e u r de p e r d r e son é p o u s e . Le b u r e a u du Conseil m u n i c i p a l 
e t le Conseil a d m i n i s t r a t i f o n t dé j à ad ressé à la famil le affligée 
l eu rs s incères condo léances . J e r é i t è re ce soir , en v o t r e n o m , à 
n o t r e col lègue si d u r e m e n t é p r o u v é l ' express ion de n o t r e p r o f o n d e 
s y m p a t h i e . 

Q u e s t i o n s p o s é e s a u Consei l a d m i n i s t r a t i f 

M. Marti : J e v o u d r a i s pose r au Conseil a d m i n i s t r a t i f u n e p e t i t e 
q u e s t i o n au su je t de la c o n s t r u c t i o n d e l ' a n n e x e de l 'école des 
C r ê t s . 

Il y a q u e l q u e t e m p s , le Conseil m u n i c i p a l a v o t é un c r éd i t d e 
fr. 210 .000 ,— p o u r c e t t e c o n s t r u c t i o n q u i d e v a i t ê t r e p r ê t e p o u r 
la r e n t r é e de s e p t e m b r e p r o c h a i n . J ' h a b i t e d a n s le vo i s inage e t 
j e c o n s t a t e q u e r i en n ' e s t c o m m e n c é . J e m ' e n é t o n n e s u r t o u t si 
la c o n s t r u c t i o n d o i t ê t r e p r ê t e p o u r l ' a u t o m n e p r o c h a i n . J e 
d e m a n d e q u e l q u e s e x p l i c a t i o n s du Conseil a d m i n i s t r a t i f à ce 
su je t . 

M. Uhler , consei l ler a d m i n i s t r a t i f : J e pu i s i m m é d i a t e m e n t 
r a s s u r e r M. M a r t i . Tou te fo i s , les a r c h i t e c t e s o n t e n t r e v u u n si 
g r a n d n o m b r e de so lu t ions q u e cela a q u e l q u e peu r e t a r d é le 
p r o j e t définitif m a i s ce d e r n i e r a é t é t r a n s m i s il y a q u e l q u e s j o u r s 
au D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l i c s p o u r l ' a u t o r i s a t i o n de 
c o n s t r u i r e . Le D é p a r t e m e n t a d e m a n d é un r e n s e i g n e m e n t supp l é 
m e n t a i r e c o n c e r n a n t les t e r r a i n s a v o i s i n a n t s . N o u s a v o n s pr i s 
r e n d e z - v o u s a v e c le chef du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l i c s 
p o u r lui s o u m e t t r e la r é p o n s e d u conseil a d m i n i s t r a t i o n de la 
ma i son de la viei l lesse. 
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D'ailleurs, les soumissions sont lancées ; quelques-unes sont 
déjà rentrées. Dès qu 'une solution sera trouvée pour ces terrains 
avoisinants — il s'agit d 'une question soulevée par la commission 
d'urbanisme — les t ravaux pourront commencer. 

Il est* fort possible que nous n'arrivions pas à chef pour la 
rentrée de septembre ; cependant, les enfants pourront prendre 
possession de cette école fin septembre ou dans le courant d'oc
tobre. 

M. Marti : Je remercie M. le conseiller administratif Uhler de 
sa réponse. Je croyais que la question était tombée dans la caisse 
des oublis. J 'espère que le nécessaire sera fait pour la rentrée de 
septembre. 

M. Arnold Muller : J 'aimerais rappeler à l 'a t tention du prési
dent du Dépar tement des t ravaux publics que l 'an dernier, dans 
la population, de nombreuses protestations se sont élevées quant 
au goudronnage des rues. Ce goudronnage a été fait dans de très 
mauvaises conditions. 

J e prie le Dépar tement de veiller, cette année, à cette question 
et de faire disparaître, en particulier, les flaques d'eau qui restent 
pendant assez longtemps à l 'entrée de la rue de Lausanne, parce 
que le terrain est très mal préparé. 

D 'aut re par t , à la place Montbrillant, le goudronnage avait 
dû être fait à deux reprises. 

Je pense que sans une augmentat ion du crédit voté par le 
Conseil municipal à l ' intention du Département des t ravaux 
publics, ce travail peut être fait correctement. 

M. Casaï, conseiller d ' E t a t : M. Muller a raison. Quelques livrai
sons de goudron n 'ont pas été bonnes Tannée dernière. Nous 
avons adressé nos réclamations au service du gaz. Il paraî t que 
le goudron mis en dépôt dans une grande chaudière, est recuit 
et qu'ainsi ses qualités se réduisent. Nous avons eu plusieurs 
accidents semblables non seulement en ville, mais aussi à la 
campagne. Dorénavant , nous ferons analyser chaque livraison 
effectuée par les Services industriels. L 'administrat ion a été 
mise au courant et j 'espère qu'à l 'avenir ces faits ne se repro
duiront pas. 

M.Arnold Muller: J 'enregistre avec satisfaction ces déclarations 
et j 'espère que les t r avaux pourront être effectués convenablement 
cette année. 
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2. Présentation du compte rendu administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1938-

R A P P O R T DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

I. 

R A P P O R T DE GESTION 

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

1. Conseils, présidence et secrétariat général. 

Aucune modification n'est intervenue dans la composition des 
conseils d 'administrat ion et de direction pendant l'exercice 
1938. 

Conseil d'administration: MM. BOISSONNAS Jean, président; 
DE MIRBACH Marcel, vice-président ; BORNAND Frédéric, 
BOVY Gabriel, CORBOUD Léon, COURVOISIER Charles, 
D E L U G H E Henri , DÉROUAND Auguste, DÉTHIOLLAZ Adrien, 
D U P O N T Albert, N A I N E Albert, R E B I L L E T Eugène, ROCHAT 
Edmond, membres. 

Conseil de direction : MM. BOISSONNAS Jean, président ; DE 
MIRBACH Marcel, vice-président ; DÉROUAND Auguste, D U P O N T 
Albert, N A I N E Albert, membres. 

Pendan t Tannée 1938, le conseil d 'administration a tenu 16 
séances. Le conseil de direction s'est réuni 66 fois et, de leur côté, 
les commissions de ces conseils ont siégé 24 fois en séances part i 
culières. Enfin, au cours de ce même exercice, le rappor t hebdo
madaire du corps directorial a été tenu 49 fois. 

Dans sa séance du 21 février 1938, le conseil d 'administration 
a promulgué un plan d'organisation et de répartition des compé
tences dans la gestion des Services industriels et plus particulière
ment en vue de la construction de leur nouvelle usine hydroélectrique. 
Dans cette même séance il a approuvé le règlement d'application 
de la commission de recours en matière disciplinaire. Enfin, le 
27 juin 1938, le conseil d 'administrat ion a donné son approbation 
à l'ensemble des t r avaux accomplis par l 'état-major de la défense 
aérienne passive des Services industriels dont la t roupe forme un 
organisme homogène et autonome dépendant directement des 
autorités fédérales tou t en demeurant en liaison étroite avec les 
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organismes similaires réunis dans l'Union des centrales suisses 
de production d'énergie électrique, dans les Associations fédérales 
des services publics du gaz et des eaux, et aussi avec la D.A.P. 
cantonale. 

Au moment où Ton discute beaucoup des bénéfices que les 
Services industriels procurent à la Ville, il nous a paru intéressant 
d'établir pour les 4 dernières années 1935 à 1938, la comparaison 
du rendement de ces services. 

Nous donnons ci-après un tableau por tant les capitaux engagés, 
les intérêts, les amortissements et les bénéfices versés à la Ville. 

Capitaux restant Intérêts versés Taux Amortissements % dos 
Bénéfices 

versés 
à la Ville 

" , 0 

engagés à la Ville d'intérêt versés à la Ville amortissements 

Bénéfices 
versés 

à la Ville bénéfice! 

1935 54.502.015,92 2.196.547,85 4,20 % 2.916.708,15 2 ,95% 3.753.787,28 6,8 
1936 54.141.351,05 2.282.262,70 4,20 % 3.469.510,70 3,57 / 0 3.672.090,59 6,7 
1937 52.458.704,34 2.163.058,05 4,21 % 3.091.117,15 3 ,14% 3.993.425,26 7,6 
1938 51.099.636,65 1.941.926,35 3,864% 3.246.136,05 3 ,24% 4.143.969,87 8,1 

Le total des sommes versées à la Ville pendant les 4 années se 
monte donc : 

Ce qui représente par rapport aux 
capitaux engagés un pourcentage : 

en 1935 à fr. 8.867.043,28 en 1935 de 16,27% 
» 1936» » 9.423.863,99 » 1936 » 17,40% 
» 1937» » 9.247.600,46 » 1937 » 17,63% 
» 1938» » 9.332.032,27 » 1938 » 18,26% 

Toutefois, il y a lieu de remarquer que, du 31 décembre 1931 
au 31 décembre 1938, les t r avaux neufs exécutés ont nécessité 
l 'investissement d'une somme, en capital, s 'élevant à fr. 16.000.000. 

Pendant le même espace de temps, les Services industriels ont 
versé en bénéfices aux autres communes du canton les sommes 
suivantes : 

1935 fr. 203.088,- 1937 fr. 178.695,15 
1936 » 201.498,90 1938 » 203.300,— 

dont il faut tenir compte si l'on veut avoir une idée complète 
des bénéfices distribués par les Services industriels. 

D 'aut re par t , si l'on compare les recettes totales d'exploitation 
des 3 entreprises (eaux, gaz, électricité) pendant les mêmes 4 
années, on trouve les chiffres suivants : 

1935 fr. 20.922.345,66 1937 fr. 21.383.400,76 
1936 » 20.715.673,60 1938 » 21.863.575,06 
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On constate que l 'augmentation des recettes brutes n'a été que 
île 

4 ,50% 

alors que l 'augmentation des bénéfices nets a été de 
10,43 % 

La conclusion de cette comparaison est que les Services indus
triels ont opéré une compression des dépenses qui n'est pas sans 
importance. 

Maintenant que nous sommes prés d 'at teindre le plafond prévu 
par la loi qui fixe à fr. 4.200.000,— le montan t maximum du 
bénéfice que les Services industriels peuvent verser à la Ville de 
Genève, il faut voir une autre face du problème. 

Depuis une année, les Services industriels ont entrepris la 
la nouvelle usine hydroélectrique du Verbois. Quand nous l 'avons 
préconisée, nous savions que les dépenses qu'elle entraînerait 
ne seraient pas immédiatement rentées et que l'ancienne usine de 
Chèvres qui serait désaffectée en 1941 ne serait pas encore complè
tement amortie. 

Avec l 'approbation des pouvoirs publics, nous n'avons pas 
hésité cependant à entreprendre cette construction. Nous avons 
certainement eu raison, les perspectives d 'une consommation 
toujours plus grande d'électricité se sont confirmées au cours de 
l 'année 1938. Nous n'en voulons comme preuve que la décision 
prise par EOS de compléter son usine de Chandoline par 2 nou
veaux groupes générateurs et celle des Forces motrices bernoises 
de construire leur deuxième usine du Hasli à Inertkirchen. 
Notre devoir, pour sauvegarder l ' indépendance économique du 
canton de Genève, était d'arriver à temps pour ne pas dépendre 
des autres et pour être maîtres de notre politique de l'électricité, 
mais la prudence la plus élémentaire oblige les Services industriels 
à prévoir la situation dans laquelle ils se trouveront une fois 
l'usine construite. 

Cette prudence est d ' au tan t plus nécessaire qu'il s 'avère aujour
d'hui que les devis sur lesquels étaient basées les études techniques 
seront dépassés dans une certaine mesure. Les Services industriels 
estiment donc qu'il faut profiter de l 'augmentation réjouissante 
des bénéfices pour hâter l 'amortissement des installations qui 
seront rendues inutilisables à la mise en service de la nouvelle 
usine. 

Nous pensons en particulier à l 'ancienne usine de Chèvres et 
aux installations et canalisations (câbles) qui devront être démo
lies ou déplacées et qui ne sont pas encore amorties parce que les 
plans initiaux d'amortissement n 'étaient pas suffisants. 
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Au moment où, selon nos prévisions, la nouvelle usine du Verbois 
pourra être mise en exploitation, soit au début de l 'année 1942, 
les capitaux figurant dans les comptes des Services industriels 
sous la rubrique usine de Chèvres seront loin d'être amortis et, 
sur la base des t aux d 'amortissement légaux, représenteront 
encore une somme d'environ fr. 1.000.000,—. 

C'est parce que les Services industriels se préoccupent de cette 
impor tante question qu'ils proposent aux autorités de la Ville 
d'affecter une somme de fr. 100.000,— des bénéfices de 1938 à un 
amortissement supplémentaire de l'usine de Chèvres. 

En le faisant ils estiment faire vis-à-vis des autorités de la Ville 
un acte de sage administration et de prévoyance indispensable. 

Usine du Verbois. 

En ce qui concerne les t r avaux exécutés en vue de la construction 
de la future usine hydroélectrique du Verbois, pendant l'exercice 
1938, nous croyons préférable de résumer brièvement ici, mois 
après mois, les t r avaux accomplis : 

Les premiers mois de Vannée ont été consacrés à la mise au point 
des études et à l 'exécution de divers t r avaux préparatoires, tels 
que sondages, installations de postes de transformation, levés 
topographiques et des profils du Rhône, essais au laboratoire de 
l'Ecole polytechnique fédérale, sur modèle réduit de l'usine à 
construire. 

Les études faites en mars ont permis de choisir le nombre et la 
puissance des groupes qui seront installés, soit 4 groupes de 22,000 
kW, dont 3 seulement seront équipés pour les premières années 
d'exploitation. C'est également en mars que les plans des voies 
d'accès à l'usine ont pu être élaborés et l 'étude définitive du 
remous de l'usine achevée. 

En avril, les autori tés ont décidé de respecter les usages en la 
matière, qui veulent que les usines de cette nature portent le 
nom du lieu dit de leur implantat ion et de dénommer « usine du 
Verbois » l'ensemble des ouvrages à réaliser. C'est également 
pendant le mois d'avril qu 'ont été élaborés divers cahiers des 
charges, en particulier celui fixant les conditions générales im
posées aux entrepreneurs et fournisseurs. Pendant ce même 
mois, des essais de charge et de pompage ont eu lieu pour per
met t re une orientation définitive sur la nature du sous-sol. 
Enfin, en présence des grandes difficultés rencontrées dans les 
t ractat ions pour l'acquisition des terrains, il fut décidé dé recourir 
à l 'expropriation fédérale. 
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mEn mai, les premières mises en soumission purent être opérées, ce 
qui permit de procéder rapidement à l 'adjudication des t ravaux 
de construction des voies d'accès rive gauche et rive droite et 
d 'aménagement du nouveau lit du Rhône, en aval de l'usine. 

L'établissement de la voie d'accès rive gauche a été adjugée 
à la maison Gini, la voie d'accès rive droite aux entreprises Cuénod-
Oumarest et Eckert et les t ravaux de correction du Rhône à 
l 'entreprise Erdigt, constituée par les maisons Rubin, IMonisotti, 
Induni, Gini et Thorens. 

A cette même époque de Tannée, M. le professeur Meyer-Peter 
Fut appelé à donner son avis sur le futur régime de l'usine Chancy-
Pougny, en relation avec les corrections du Rhône, qui allaient 
débuter. En outre, les caractéristiques des groupes hydroélec
triques ont été définitivement fixées. L'étude d'une station t rans
formatrice 125/150 kV a été poursuivie, en vue d'assurer l'expor
tation d'énergie suisse en France. 

('/est au mois de juin que les études pour les turbines ont pu 
être terminées et les demandes d'offres faites, sur la base desquelles 
il fut possible aux Services industriels de passer la commande 
de cette importante fourniture aux Ateliers des Charmilles, à 
Genève. Des études spéciales ont été entreprises en vue d'assurer 
la protection des terrains sur le versant de la rive droite, en amont 
de l'usine, qui donnaient quelque inquiétude. 

Les Services industriels ont acquis à cette époque, à l 'amiable, 
la parcelle de terrain nécessaire à la construction des logements 
du personnel. 

En juillet, la construction des deux voies d'accès est déjà très 
avancée et les études sont poussées plus à fond dans maint 
domaine, grâce aux rapports d'expertises remis par M. le pro
fesseur Meyer-Peter sur le remous de Chancy-Pougny ; de M. 
Joukowsky, sur l 'appréciation générale des sondages ; de M. le 
professeur Lugeon sur l 'état des falaises amont ; du Laboratoire 
d 'hydraulique du Polytechnicum de Zurich, sur la pente à adopter 
pour le Rhône, déterminée par les essais sur modèle réduit. Les 
études relatives aux équipements électriques et à la disposition 
des locaux sont encore en cours. 

Pendant le mois d'août, les t ravaux suivants ont pu être réa
lisés : déplacement de la ligne HT EOS, dont la présence aurai t 
gêné la construction de l'usine ; la route d'accès rive gauche est 
terminée ; l'eau potable est amenée sur les chantiers et un pro
gramme de distribution d'énergie électrique nécessaire aux instal
lations de construction est élaboré. La mise en soumission des 
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t ravaux de construction de l'usine, du barrage et des digues e^t 
intervenue au milieu du mois. A cette époque, le contrat pour la 
fourniture des turbines est signé et des offres définitives sont 
demandées pour la construction des alternateurs. Enfin, les 
Forces motrices de Chancy-Pougny sont officiellement avisées du 
début des t ravaux. 

En septembre, les chemins vicinaux de la région sont améliorés 
pour permettre les gros t ransports sur les chantiers de correction 
du Rhône. Des postes de tranfsormation sont en montage pour 
l 'apport d'énergie électrique. Des études sont faites pour estimer 
les dépenses qu'occasionnerait la protection DAP des ouvrages 
les plus vulnérables de l'usine. Les offres d 'al ternateurs sont ren
trées et la construction de ces machines adjugée à la S.A. des 
Ateliers de Sécheron, à Genève. De nouveaux sondages sont entre
pris pour fixer la cote du rocher en des points bien déterminés des 
futures fondations. 

En octobre, les soumissions pour les t ravaux de l 'usine-barrage 
sont rentrées de même que des offres complémentaires pour la 
DAP. Des études nouvelles sont entreprises en vue de protéger 
également les parties essentielles de la station transformatrice. 
La décision est prise de placer l'appareillage de distribution 
18000 Y à l 'intérieur du bâtiment. La coupure de la presqu'ile de 
Hussin est entreprise. La route d'accès rive droite de l'usine avec 
son pont en béton armé sur voies CFF est terminée et mise à 
disposition des entreprises. Il est décidé de met t re au concours 
la construction de la cité ouvrière. Le projet Maillart du pont de 
Peney est remis à un jury pour la mise en soumission. D'accord 
avec les autorités compétentes il est décidé de ne pas créer d'échelle 
à poissons à l'usine. 

En novembre, les offres pour la construction de l 'usine-barrage 
sont rentrées. Après examen, deux groupes d'entreprises restent 
en compétition. Des études sont faites dans le but de rendre les 
digues plus résistantes, de réduire la hauteur du bât iment de 
l'usine, ce qui a conduit à étudier plusieurs dispositions intérieures 
pour les locaux d'exploitation. Des pelles mécaniques et une drague 
sont en montage pour l'exécution des corrections du Rhône. 
Des cantines ont été aménagées sur les chantiers. 

En décembre, l 'adjudication des t ravaux de l'usine-barrage est 
faite au nouveau groupe formé par la réunion des entreprises : 
Zschokke-Olivet-Cuénod et Erdigt qui prennent la dénomination 
Zocer. Le laboratoire de Zurich remet un rapport définitif sur 
les essais sur modèles relatifs aux affouillements en aval du barrage. 
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A par t un certain retard dans l'exécution des corrections du 
Rhône, la situation générale des études et des t r avaux à fin 1938 
permet de penser que le délai d 'achèvement des ouvrages primiti
vement fixé à janvier 1942 pourra être vraisemblablement respecté. 

2. Comptabilité. 

Le total des abonnements s'élève à 165.279, en augmentation 
2.720 sur 1937. 

La moyenne mensuelle des factures émises est de 72.545. 
Nous avons noté 26.109 mutat ions, soit 291 de moins que durant 

l'exercice précédent. 
Les paiements par chèques postaux sont en progression de 

13.570 et représentent une moyenne mensuelle de 34.706. 
Les avis de rappel aux abonnés se sont accrus de 5.614 ; ils 

se sont élevés à 196.958. 
La perte sur débiteurs insolvables a été de 2,80°/00. 
Les installations de compteurs à paiement préalable continuent 

à donner satisfaction. 
Les frais de port et de chèques postaux ainsi que les courses 

supplémentaires des encaisseurs pour percevoir le montan t des 
consommations arriérées pourraient être sensiblement diminués 
si les abonnés respectaient mieux les délais de paiement réglemen
taires. 

Plusieurs de nos machines comptables étant usées, nous avons 
dû procéder à la revision complète de deux d'entre elles et à 
l 'achat d 'une nouvelle. 

L 'état défectueux de notre clicheric a exigé le renouvellement 
complet de nos plaques adresses (165.000), travail encore en cours. 

3. Service des eaux. 

La sécheresse du début de l 'année, en particulier des mois de 
mars et avril, pendant lesquels le total des précipitations men
suelles avait presque at te int (en avril 0,4 mm) le minimum 
absolu des cent cinquante dernières années (0,3 mm en février 
1896), n'a pas cependant augmenté considérablement la consom
mation d'eau de la population rurale, par rapport à l 'année 1937, 
car les autres mois ont été pluvieux. 

Il n'en est pas moins vrai que la culture maraîchère s'est 
trouvée au printemps dans des circonstances très défavorables 
et que, pour venir en aide à la population rurale durement 
éprouvée, les Services industriels décidèrent d'autoriser, à t i t re 
exceptionnel, dès le 17 mai, l'utilisation gratuite de bouches à 
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incendie dans les communes du canton, suivant un horaire spéciale
ment étudié. 

En outre, pour tou t abonnement d'eau agricole, un rabais de 
5 0 % fut accordé sur l 'excédent de la consommation totale annuelle 
par rapport à celle de l'année précédente. 

Ces mesures exceptionnelles eurent l 'approbation de tous. 
La quant i té totale d'eau ménagère vendue a été quelque peu 

supérieure à celle de l 'année dernière (environ 437.000 m3) , 
augmentation due en grande part ie au réseau haute pression, 
alors que la consommation urbaine reste sensiblement la même. 

Les quanti tés d'eau industrielle sont en augmentation, ce qui 
est un signe de reprise des affaires, tandis que la diminution de la 
vente d'eau motrice suit un cours correspondant à la réduction 
de la puissance totale fournie par ce réseau, qui a passé de 578 
CV à 550 CV. 

La quant i té d'eau affectée aux services municipaux est en forte 
augmentat ion, sans que le prix forfaitaire correspondant (fr. 
175.000,—) ait subi une modification. Il suffit, à ce sujet, de 
constater que le nombre d'heures de fonctionnement du jet d'eau 
de la rade, qui étai t en 1930 de 181 heures par année, a été, par 
suite du nouvel horaire demandé par la Ville, de 998 heures en 
1938, représentant un volume total d'eau de 1.257.900 m3. 

Notons encore que le nombre total des abonnés alimentés par 
les réseaux d'eau ménagère a passé de 14.530 à 14.743 (soit une 
augmentation de 213 abonnés). 

Le mouvement général des compteurs peut se résumer comme 
suit : 

compteurs achetés 579 
compteurs réparés 1.062 
compteurs placés sur le réseau 13.117 
compteurs en magasin 821 
compteurs retirés 439 

La transformation des prises d'eau à la jauge, conformément 
aux dispositions de la loi de 1929, a subi un léger ralentissement : 
227 prises ont été modifiées. 

Le service des réseaux a été très actif au cours de 1938. En effet, 
plus de six kilomètres de nouvelles conduites ont été posées dont 
les plus importantes sont celles de 150 et 200 mm. de diamètre 
sur la route de Suisse pour terminer le travail nécessité par la 
correction du tracé effectuée par le Département des t ravaux 
publics et sur la route de Satigny pour réaliser la première étape 
du raccordement des réseaux de Satigny et de Russin. Sans 
vouloir mentionner les divers tronçons de moindre importance 
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exigés par l'extension normale des réseaux, il convient de relever 
toutefois la pose de 397 mètres de conduite de 80 mm. pour la 
future cité ouvrière à Russin, au chemin de Serre, le raccordement 
de 97 mètres effectué à Soral avec le réseau de la commune fran
çaise de Thairy pour améliorer l 'alimentation d'été de cette région, 
le remplacement de 600 mètres de 80 mm. par un diamètre de 
100 mm. à la Capite te rminant la nouvelle conduite destinée 
surtout aux terrains maraîchers de La Pallanterie et enfin la 
substi tution d'une ancienne conduite de diamètre t rop faible 
par une canalisation de 150 mm. sur 284 mètres de longueur à 
Saconnex d'Arve. 

Comme conduites particulières, nous ne citerons que les 223 
mètres de 100 mm. de diamètre pour les nouvelles usines Hispano-
Suiza à Cointrin et les trois kilomètres de tuyautage de fer 2 " 
destiné à alimenter les différents chantiers de construction de 
Verbois. 

Conformément au programme de t ravaux au budget de cons
truction, il a été procédé, pour le réseau d'eau ménagère haute 
pression, à l 'acquisition d'un nouveau groupe moto-pompe, 
dont le montage est en par t ie terminé à l'usine de la Coulou-
vrenière. En outre, pour éviter un arrêt prolongé de la pompe 
aux stations de Pointe à la Bise et Versoix en cas d'avarie à un des 
moteurs électriques, un moteur de réserve spécial a été construit, 
pouvant être monté aussitôt, soit à Tune, soit à l 'autre, des deux 
stations susnommées. 

Continuant nos études de la nappe souterraine, nous avons 
procédé à un essai de pompage dans le puits de Russin, afin de 
connaître la capacité de la nappe du bassin de FAllondon. L'ins
tallation provisoire, complétée par un déversoir de jaugeage 
approprié, a permis d'effectuer un pompage ininterrompu du 
8 au 19 novembre, soit pendant douze jours et douze nuits. Le 
débit maximum a été de 50 litres/seconde et le niveau s'est stabilisé 
en réduisant ce débit à 35 litres/seconde. Ce sont ces chiffres qui 
serviront de base à l 'équipement définitif de cette future station 
auxiliaire. 

Comme nous savions, par les études de notre géologue-conseil, 
M. Joukowsky, que le gravier de l'alluvion ancienne existait en 
affleurements d 'une épaisseur considérable dans le nant de Fron-
tenex, nous n'avons pas hésité à entreprendre un sondage de 
recherche dans cette région ; après avoir choisi un point favorable 
dans la partie supérieure du parc de La Grange, nous avons pu 
déterminer la puissance de la couche aquifère au moyen de quelques 
sondages géo-électriques effectués, d 'après la méthode de la 
résistivité, en quatre endroits, à proximité du sondage en cons-
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truction. Cette méthode, appliquée par un géologue spécialiste, 
consiste à mesurer la résistivité électrique des diverses couches 
du sous-sol au moyen d'électrodes entre lesquelles on fait passer 
un courant d'intensité connue ; nous avons ainsi déterminé 
d 'avance, très exactement l'épaisseur du gravier aquifère. 

La construction du forage a été assez laborieuse, car la nappe 
phréatique très importante est, en cet endroit, recouverte d 'une 
moraine wurmienne sur laquelle se t rouvent des glaises et sablons 
aquifères. Ce niveau aquifère supérieur qui est une nappe corres
pondant aux sources anciennement connues aux Eaux-Vives 
(Marsis, et autres) a passablement gêné la première phase du 
sondage, car il a nécessité des t r avaux d 'é tanchement assez 
impor tants . 

En effet, l 'exécution de l 'avant-puits , commencée à la fin de 
l'exercice 1937, dura jusqu'à fin février 1938, date à laquelle les 
opérations d 'é tanchement furent terminées. On passa alors au 
fonçage d 'un tube pour contrôler la présence des graviers et, le 
28 mars, on découvrit la nappe à une profondeur d'environ 
30 mètres, soit à la cote 375,70. Après construction d'une chambre 
souterraine, on poussa le forage jusqu 'à la moraine de fond suppor
t an t les graviers aquifères, c'est-à-dire la moraine rissienne qui 
fut a t te inte à la cote 356,86, soit exactement à la profondeur 
indiquée par les sondages géo-électriques. 

Avant de continuer ce travail , nous dûmes prévoir l'écoule
ment de l'eau du futur pompage et, à cet effet, refaire en grande 
part ie l 'égout descendant dans le parc. Ayant sollicité l 'appui 
des autorités municipales pour exécuter en commun ce collec
teur, nous eûmes aussitôt l 'aide bienveillante du service des 
Parcs et promenades et, en novembre, l 'égout étai t terminé. 

L'installation de deux groupes moto-pompe d'une puissance 
totale de 130 CV fut terminée à fin décembre, de sorte que, à la 
fin de Tannée, tou t étai t prêt pour pouvoir extraire provisoire
ment de cette nouvelle nappe souterraine, un débit maximum 
de 160 litres/seconde. 

L'eau de cette nappe s'est révélée à l 'analyse, de qualité excel
lente, t a n t au point de vue chimique que bactériologique, d 'une 
dureté moyenne et, si l'essai de pompage, qui aura lieu l 'année 
prochaine, donne des résultats satisfaisants, la création, en ce 
point, d 'une nouvelle station auxiliaire sera tou t indiquée. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l 'année 1938 a été une année 
moyenne au point de vue apports d'eau. La baisse hivernale a 
été un peu plus accentuée que normalement, le niveau é tant 
descendu au-dessous de la cote de 1,10 m. qui lui est assignée 
conventionnellement. Le minimum at te int a été de 0.95 m. en 
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mai. La crue d'été, commencée au milieu de mai, a été normale 
et s'est prolongée jusqu 'au début de juillet, où le niveau a a t te int 
la cote de 1,817 m. pour redescendre ensuite et osciller autour 
de 1,70 m. Le niveau maximum de l 'année a été de 1,869 m., 
a t te int dans la seconde moitié d 'août, à la suite d'une légère crue. 

La baisse d 'automne, commencée en octobre, a été régulière, 
coupée seulement par une crue en novembre. 

A la fin de l 'année, le lac étai t à 1,448 m. 

4. Service du gaz. 

Section A. — Réseaux — Compteurs — Magasins —- Informations. 

A côté de l 'entretien normal des réseaux et des stations 
régulatrices, nous avons continué systématiquement la vérifi
cation des joints des anciennes colonnes maîtresses B.P . devenues 
conduites H.P . depuis l 'établissement des stations régulatrices 
de quartiers. 

Au nombre des principales canalisations installées pour desservir 
de nouveaux groupes d'immeubles locatifs ou de villas, nous 
pouvons citer celles des chemins des Bougeries, des Moraines, des 
Mouilles, des Genêts, du Bout du monde, de l'usine à gaz et du 
château Bloc, des rues John Rehfous, Dumas, Jacques Grosselin, 
Contamines-Crosnier-Florissant, Liotard, etc. 

2877 mètres de conduites ont été posés ; 1602 mètres ont été 
mis hors service. 

La longueur totale du réseau qui étai t de 456.453 mètres, au 
31 décembre 1937, passe ainsi à 457.728 mètres, au 31 décembre 
1938, en augmentat ion de 1275 mètres. 

Le cube total des canalisations est de 8.917 m3 contre 8.902 m3 

au 31 décembre 1937. 
132 branchements ont été installés pour des nuoveaux im

meubles, 29 ont été supprimés. 
Le nombre des immeubles desservis par le gaz était , au 31 

décembre 1937 de 17.520. Il est au 31 décembre 1938, de 17.623. 
Il y avai t en service, au 31 décembre 1938 : 793 installations 

de chauffage (794 en 1937), avec 99 (71) chaudières de chauffage 
central et 1.109 (1.145) radiateurs à chauffage direct, 506 (461) 
installations à tarif industriel, 96 (96) installations d'armoires 
frigorifiques, 402 (393) installations de chaudières de chambre 
à lessive. 

Le mouvement des compteurs devient chaque année de plus 
en plus considérable et prendra encore plus d ' importance au cours 
des exercices prochains. 



636 SKANCK ni; 14 AVRIL 1939 

Il a été en 1938 de : 
Compteurs placés 10.128 en 1937 8.960 

» en retour 9.600 » 8.961 
» achetés 1.417 » 892 

Le service gratui t de vérification et de réglage d'appareils de 
cuisine est t rès apprécié de nos abonnés et prend de jour en jour 
plus d'extension. 

Le bureau d'information et de propagande du service du gaz 
a entrepris, au début de 1938, une campagne en faveur de la vente 
des appareils modernes de cuisson au gaz. Durant l 'action, il fut 
placé 786 cuisinières à gaz du dernier modèle. Une seconde cam
pagne intéressant le chauffage par le gaz a été engagée dès sep
tembre 1938. 

Le service du gaz a participé, au mois d'octobre, à l 'exposition 
de la « Maison genevoise » en aménageant un stand où figuraient 
les dernières créations de la technique gazière relatives à la cui
sine, l'eau chaude et le chauffage. L'exposition permanente du 
service du gaz au Pont de la machine, a reçu la visite de 3.312 
personnes. 

L'année 1938 a été marquée par la réalisation de plusieurs 
installations industrielles modernes. Pour la première fois à 
Genève, il a été mis en service un générateur à air chaud fonction
nant au gaz. 

Fait intéressant à signaler : l'émission de gaz qui n 'avai t cessé 
de diminuer depuis 1934 s'est accrue de 2,09% par rapport à 
celle enregistrée en 1937. 

Section B. — Usine. 

L'achèvement du gazomètre n° IV a pu être réalisé en 1938 
grâce à l 'exécution des t ravaux suivants : 

a) Installation du chauffage. 
Contrairement à ce qui existe pour nos anciens gazomètres, 

dont le chauffage se fait au moyen de vapeur, nous employons, 
pour cette nouvelle unité, l'eau chaude récupérée aux divers 
réfrigérants de l'usine. 

b) Peinture. 

c) Mise en place de l ' indicateur de contenance à distance. 
Les essais d'étanchéité et de bon fonctionnement du nouveau 

gazomètre ont été exécutés en avril, Le 3 mai, la mise en service 
a eu lieu. 
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En 1938 nous avons fait procéder au remontage des laboratoires 
des fours 11, 12 et 13. 

Une installation de criblage du poussier de coke, pour la prépa
ration de braisettes du calibre 3/15 mm., a été également cons
truite en cours d'exercice. 

Les t r avaux de construction de l 'installation de refroidissement 
à sec du coke ont commencé le 1er août. Quoique retardés par des 
conditions atmosphériques défavorables, ces t ravaux ont pu se 
poursuivre normalement au cours de l 'année. 

La distribution d'eau chaude du bât iment hygiénique a été 
complètement transformée par les soins du personnel de l'usine. 
Le bouilleur, chauffé à la vapeur, devenu inutilisable, a été 
remplacé par une installation utilisant le gaz, comprenant deux 
corps de chauffe et deux bouilleurs de 2000 litres chacun. 

Une partie importante de la charpente métallique de la toiture 
du bât iment des fours a été refaite, au-dessus des fours 9 et 10. 

Le personnel de l'usine a complété l 'évitement amorcé sur la 
voie des épurateurs, par la pose de 120 mètres de voie ferrée et 
d 'une aiguille. 

Enfin, il a été procédé au goudronnage de 6000 ma des rues de. 
l'usine et des trot toirs de la route d'accès. 

5. Service de Vélectricité. 

Comme l'année précédente, les t r avaux dans les usines ont été 
limités à l 'entretien indispensable à la bonne marche des installa
tions. Les anciens limiteurs de vitesse des groupes 9, 10, 12, 13 
et 14 de Chèvres ont été modifiés comme ceux des autres machines 
pour éviter les risques d'emballement. La revision des installa
tions thermiques et électriques de l'usine de secours a été pour
suivie ; cette dernière a été mise fortement à contribution lors 
des per turbat ions du mois de décembre. 

La pose de la canalisation souterraine 18 kV centre-ville, entre
prise en 1937, a été achevée en 1938 par la mise en service à la 
nouvelle tension des stations de la Fusterie, du Molard, de Longe-
malle, de Versonnex et de l 'arsenal. Une ligne souterraine 18 kV 
a également été posée entre la Fusterie et la station Calvin et 
vient compléter la transversale Fusterie-Université. Une seconde 
transversale Casemates-Versonnex a également été réalisée, 
en sorte que la cité est actuellement dotée d'un réseau souterrain 
haute tension très complet. La canalisation centre-ville, tou t 
d'abord arrêtée à la station de Plongeon, a été prolongée le long 
du lac jusqu'à la nouvelle station de la Perrière (Ruth) , destinée 
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à améliorer la distribution sur tout le versant ouest du coteau 
de Cologny. 

Sur la rive droite, la station 18 kV Liotard-Faller a été mise en 
service pour l 'alimentation des nombreux bât iments nouveaux 
construits dans ce quartier. 

Le tronçon de ligne aérienne existant entre la station des Marais 
et le nouveau poste 18 kV de Veyrier-cimetière a été équipé en 
haute tension ; la jonction Chèvres-Verj us-Veyrier-Villette-Sey-
maz est ainsi réalisée et permet l 'alimentation directe de la région 
Chêne-Hermance. 

Une dérivation aérienne à 18 kV par t an t du poste du pont de 
Rang (Troinex) a été construite en direction de Pinchat et servira 
en 1939 à l 'alimentation d'une chaudière à électrodes de 1000 kW. 

Enfin, tou t un réseau 18 kV avec de nombreuses stations t r ans 
formatrices a été établi sur les bords du Rhône entre Peney e t 
la Plaine, pour l 'alimentation des différents chantiers et cantines 
de l'usine du Verbois. 

Les réseaux basse tension ont eux aussi été améliorés par la 
mise en tr iphasé, dans les quartiers de Bernex, Lully, Confignon, 
Cressy, Peti t -Lancy, Cologny, Ruth , Rondeau des Bougeries, 
chemin de Fossard, avenue de Thônex, chemin de la Montagne, 
chemin de la Blonde, Bonvard, Carre d 'Amont et Grand-Saconnex. 
A cette occasion des postes 950 volts ont été mis en service, en 
particulier à Bernex, Confignon, Ruth , Grand-Saconnex, chemins 
de l ' Impératrice et Miremont. 

L'éclairage par lampes mixtes mercure-incandescence a été 
installé au boulevard James-Fazy, au boulevard Georges-Favon, 
au quai de la Poste, à la Corraterie et à l 'avenue du Mail, ce qui 
représente au total 69 nouvelles armatures mixtes. L'éclairage 
du boulevard de la Cluse a été amélioré sur toute sa longueur, 
tandis que la route de Florissant étai t munie de 24 lampes à 
mercure d'un type nouveau à revêtement fluorescent. 

Enfin le tronçon rectifié de la route de Suisse, entre le chemin 
de l ' Impératrice et Chambésy, a été équipé de 36 foyers à vapeur 
de sodium. 

Le service de l'électricité a été mis à contribution pour l'exercice 
d'obscurcissement de l 'automne et a poursuivi la mise au point des 
dispositifs nécessaires aux manœuvres d'extinction dans les usines. 

L'année 1938 marque à nouveau une légère régression dans les 
opérations d'unification de tension ; la raison en est due à l'occu
pation soutenue du personnel disponible dans le domaine des 
raccordements et des illuminations. 

Au total 439 maisons locatives ont été transformées pour la ten
sion de 220 volts, contre 466 l 'année précédente. Les principaux 
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quart iers touchés sont les Pâquis , les Eaux-Vives, Chêne-Bourg, 
Thônex et Moillesullaz, les Bougeries, une part ie du Pet i t -Lancy 
e t de Veyrier, Cologny, Bernex, Confignon et Bonvard. 

La proportion d'abonnés alimentés à la tension normalisée 
a t t e in t ainsi 6 3 % à fin 1938 ; elle étai t de 4 2 % à fin 1936 et de 
5 4 % à fin 1937. 

Le mouvement des compteurs et horloges, qui dépend en partie 
de l 'activité déployée dans les changements de tension, est lui 
aussi en recul sensible : 

compteurs posés 14.839 contre 16.385 en 1937 
compteurs en retour 13.826 contre 14.164 en 1937 
horloges posées 3.869 contre 4.109 ien 1937 
horloges en retour 2.930 contre 2.946 en 1937 

Le nombre des abonnés bénéficiant du tarif double pour l'éclai
rage continue à augmenter et a t te int à fin décembre 1938 le 
4 5 , 2 % des abonnements d'éclairage au compteur, contre 42 ,5% 
à lin décembre 1937. Le nombre moyen de compteurs à double 
tarif commandés par chaque horloge passe de 3,12 à 3,18, ce qui 
indique une légère amélioration dans l 'utilisation de ces appareils. 

Le nombre de compteurs à paiement préalable passe de 963 
à 1331. 

La commande centralisée, dont 19 villages et agglomérations 
étaient dotés à fin 1937, a été installée à Bernex (3 postes avec 
synchronisation par impulsions), Confignon, Cressy, Veyrier et 
Bonvard, ainsi qu 'au Rondeau des Bougeries. 

Une commande centralisée analogue munie d 'une cellule 
photoélectrique a été installée dans le courant de Tété pour l'allu
mage et l 'extinction des lampes de la Promenade du Lac, du pont 
du Mont Blanc et des quais avoisinants. 

La mise en service de ces commandes centralisées a permis de 
supprimer environ 140 horloges d'éclairage public ; les frais de 
réglage et d 'entretien de ces appareils sont donc réduits d ' au tan t , 
tandis que la qualité du service est améliorée par la suppression 
des écarts horaires entre lampes voisines. 

Pendan t l 'année 1938, le service de l'électricité a continué à 
collaborer à la lut te contre les perturbations radio-électriques 
poursuivie par l'Association Pro Radio. 

L'activité du bureau des abonnements a été supérieure à celle 
de l'exercice précédent. Le nombre de pièces reçues et vérifiées 
a a t te in t 60.415 (plus de 200 par jour) et le chiffre des mutat ions 
s'est élevé à 20.100. En revanche, le nombre des devis expédiés 
(5390) a quelque peu diminué. 
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Malgré ce surcroît de travail , la section des abonnements a pu 
détacher deux de ses employés pour aider d 'autres bureaux 
pendant une grande part ie de l 'année. 

Durant le cours de 1938, le bureau de propagande a poursuivi 
son travail de diffusion des applications de l'électricité par les-
différentes voies utilisées jusqu'alors, publicité, renseignements 
au public dans les salles d'exposition du Pont de la Machine et 
prospection directe auprès des abonnés. 

1103 visites à domicile ont été faites et 3104 personnes sont 
venues dans les locaux d'expositions pour y demander des rensei
gnements concernant les appareils électriques. 

Le bureau de propagande a organisé et exploité un stand à la 
Maison genevoise se rappor tan t plus spécialement aux applica
tions domestiques de l'électricité. 

Au mois de novembre, la première étape de la campagne en 
faveur d 'un meilleur éclairage a été réalisée sous la forme d 'une 
exposition au Musée Rath , en commun avec « l 'Œuvre », asso
ciation suisse romande de l 'art et de l ' industrie. 

Cette manifestation présentée sous le nom de « Salon de la 
lumière », a rencontré le plus vif intérêt auprès du public genevois, 
car elle a at t iré au Musée Rath 46700 visiteurs. Elle a été complétée 
par des conférences données par différents spécialistes sur les 
questions théoriques et pratiques se rappor tant principalement à 
l'éclairage de l 'habitation. 

Au cours de 1938, 89 nouveaux gros chauffe-eau d'immeubles 
ont été installés, représentant une puissance totale de 2167 kW. 
A fin décembre 1938, on comptait donc 198 de ces appareils, 
représentant 4476 kW et absorbant annuellement plus de 10 
millions de kWh. 

L'accroissement de la vente d'énergie électrique observé en 
1937 s'est maintenu en 1938, quoique à un degré moindre, 10,9% 
au lieu de 18 ,3%. 

Toutefois, si on examine ce résultat de plus près, on constate 
qu'il est dû pour la plus grande par t aux fournitures pour appli
cations thermiques, tandis que la grosse industrie et l'électro-
chimie accusent un recul assez sensible. 

Le service de l'électricité se préoccupe donc toujours de stimuler 
les ventes d'énergie dans le domaine de l'éclairage et des appli
cations ménagères où les possibilités de placement sont encore 
assez étendues. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des Services industriels. 
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3 . Présentation des comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour 1938. 

RAPPORT nu CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le budget établi par le Conseil administratif pour l'exercice 
1938, sans tenir compte des amortissements de la det te consolidée 
e t de ceux effectués par les Services industriels, se t raduisai t pa r 
un excédent de dépenses sur les recettes administratives de 
fr. 442.888,90, montant fixé par le Conseil municipal dans sa 
séance du 11 janvier 1938, à fr. 429.334,90 

En cours d'exercice, le Conseil municipal a voté 
des crédits supplémentaires, dont vous trou
verez le détail au tableau comparatif d'en
trée, pour un total de » 87.460,— 

por tan t ainsi à fr. 516.794,90 
l 'excédent présumé des dépenses sur les recettes 
administratives. 

D 'aut re par t , le Conseil administratif a encore 
ajouté aux dépenses en cours d'exercice 
(chap. II, Intérêts, frais d 'emprunts , etc., 
art . 24) » 395.833,50 

non prévus au budget, représentant les soultes 
et différences d' intérêts payées à leurs éché
ances respectives sur les ti tres 4 % % 1914 et 
5 % % 1 9 2 4 Ville de Genève, 4 % % 1913 
Petit-Saconnex, 5 % % 1924 Eaux-Vives, non 
présentés à la conversion en décembre 1937, 
mais remboursés en 1938, ce qui porte le 

total du déficit présumé à fr. 912.628,40 

Or, ces prévisions sont, transformées en un 
excédent des recettes administratives sur les 
dépenses, soit un boni de » 858.294,30 

faisant ressortir une différence contraire de . . fr. 1.770.922,70 
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Ce résultat provient du fait que les recettes 
sont en augmentat ion sur de nombreux 
postes. Cette plus-value se chiffre par . . . fr. 1.932.425,85 

Par contre, les dépenses sont également en aug
mentat ion de » 557.336,65 

Mais il convient de souligner qu'on y trouve : 
fr. 350.000,— pour intérêts de l 'emprunt de 
fr. 20.000.000,— en faveur des Services 
industriels (3™*e usine) dont le correspectif 
se t rouve aux recettes, plus les fr. 395.833,50 
de soultes et différences d' intérêts dont nous 
parlons plus haut . 

Nous arrivons donc à un boni de fr. 1.375.089,20 
lequel, si nous ajoutons ces » 395.833,50 

nous donne donc la différence indiquée plus 
haut de fr. 1.770.922,70 

Kn résumé, compris les amortissements, les 
recettes se sont élevées à fr. 21.908.059,25 

les dépenses à fr. 21.841.327,95 

soit un boni définitif de fr. 66.731,30 

bien que les amortissements de la det te , prévus 
pour fr. 3.620.199,05 aient été portés à fr. 
1.037.699,05. 

Ce résultat est vraiment des plus satisfaisants. 11 justifie la 
politique financière instaurée par le Conseil administratif dès 
la fusion, et que toujours le Conseil municipal a bien voulu 
approuver. Une compression méthodique des dépenses a conduit 
à cet équilibre du budget et des comptes définitifs de l'exercice. 
Rien que sur les frais d 'administrat ion (personnel, etc.) on enre
gistre une diminution annuelle de fr. 500.000,—. Un contrôle 
rigoureux de toutes les dépenses courantes, des économies faites 
chaque fois que cela est possible sans nuire à une bonne adminis
tration, le rejet d 'un nombre considérable de demandes de crédits, 
supplémentaires, l 'assainissement financier par la conversion 
d 'emprunts à t aux élevés à des t a u x plus favorables, telles ont 
été les directives qu 'a toujours observées le Conseil administratif. 

Le tableau suivant, si suggestif, vient appuyer, mieux que 
beaucoup de paroles, ces quelques commentaires : 
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Déficits. 
(Amortissement des emprunts compris.) 

1932 Délicit de fr. 3.740.690,— 
1933 » » » 3.957.440,— 
1934 »» » » 2.672.990,— 
1935 » » » 1.688.100,— 
1936 » » » 1.712.740,— 
1937 » » » 779.850,— 
1938 Boni de » 66.731,30 
1939 (budget) déficit de » 27.400,— 

Ces résultats ont inllué évidemment sur notre trésorerie qui, 
maintenant , peut suffire largement à tous les besoins duran t 
quelques années — à condition évidemment que l'on s'en tienne 
aux directives de bonne et saine administration que nous avons 
énoncés ci-dessus. Ce qui ne veut pas dire que l'on se trouvera 
dans l'obligation de rester inerte, au risque d'empêcher le logique 
épanouissement de notre ville. Certes non. Genève se doit d 'amé
liorer constamment son équipement et de consentir à des sacrifices 
nouveaux destinés à poursuivre son embellissement. 

Aussi bien, au cours de cette législature, qui se termine en mai 
prochain, soit de 1935 à 1939, plus de sept millions ont été dépensés 
pour t ravaux de toutes sortes, sans compter les dépenses pour le 
développement du tourisme. (Nous ne parlons pas du budget 
ordinaire des t r avaux et de la voirie que nous payons à l 'Etat . ) 
Nous n'avons pas lieu de le regretter, puisque ces sommes ont 
amélioré notre économie et ont permis pour une par t de lut ter 
contre le chômage. La diminution réjouissante des frais du 
service social prouve que nous avions raison de dire qu'il est 
préférable de dépenser pour donner du travail plutôt que de 
dispenser des secours. 

Notre det te consolidée at te int au 31 décembre 1938 fr. 
155.500.000,—, dont il faut déduire l 'emprunt de fr. 20.000.000,— 
pour la construction de l'usine électrique du Verbois, dont les 
intérêts et amortissements sont assumés uniquement par les 
Services industriels. Mais nous avons en caisse et dépôts à 
terme plus de fr. 25.000.000,—, dont une part ie constitue le 
solde de l 'emprunt attribué à l'usine électrique du Verbois dont 
nous parlons plus haut et l 'autre partie servira au rembourse
ment du reliquat des emprunts non présentés à la conversion en 
1938. Le surplus constitue notre réserve de trésorerie. 

Nous basant sur les contrats d 'emprunts , la somme nécessaire 
à l 'amortissement et aux intérêts annuels de notre det te actuelle 
s'élèvera, jusqu 'à fin 1942, en arrondi, entre fr. 8.870.000,— et 
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fr. 8.260.000,—-. Le premier chiffre est celui qui est nécessaire pour 
1939. L'équilibre budgétaire auquel nous sommes parvenus se main
tiendrait donc plus ou moins duran t cette période, à condition 
que les recettes et les dépenses ne diffèrent pas t rop de celles 
des derniers exercices. 

En 1943, par contre, du fait que commenceront les amortisse
ments des emprunts contractés en 1937, la somme nécessaire 
au service des emprunts s'élèvera à fr. 10.800.000,—, ce 
qui représente sur 1942 une augmentation de fr. 2.540.000,—. 
En 1956, cette somme ascendra à fr. 11.220.000,—, soit avec 
1942 une différence de fr. 2.960.000,—. En 1957, elle s'abaissera 
à fr. 8.200.000,—, l 'année suivante à fr. 6.100.000,—, et par la 
suite à fr. 4.700.000,— jusqu'en 1962. 

Nous affirmons que c'est dans nos ressources budgétaires que 
nous devons trouver les sommes nécessaires à l'équilibre de 
notre budget municipal, y compris naturellement les intérêts et 
amortissements de la det te , et faire face en même temps à des 
t ravaux extraordinaires jugés indispensables, sans pour cela 
accuser aux comptes rendus de telles différences entre les recettes 
et les dépenses. 

L 'emprunt 4 % 1931 pourra éventuellement être amorti ou 
remboursé dès avril 1941. Les modalités de l 'emprunt le rempla
çant permet t ront — espérons le — que les obligations soient pro
ductives d 'un intérêt moindre et de bénéficier de la faculté de 
reporter ou de prolonger les amortissements, ce qui soulagerait 
d 'au tant , au budget, le service de la dette. 

Même si, de 1943 à 1956, soit pendant 14 ans, se manifestait 
un déficit moyen annuel de fr. 2.500.000, à condition na tu 
rellement que les recettes et les dépenses administratives soient 
plus ou moins les mêmes qu'actuellement, en tou t fr. 35.000.000,— 
— on aura cependant, par le jeu des amortissements annuels,, 
réduit la det te actuelle pendant ce même laps 
de temps de fr. 105.900.000,— 

Aucune ville importante de Suisse n 'amort i t sa dette aussi 
rapidement. C'est la raison pour laquelle on peut admettre , pour 
cette période allant de 1943 à 1956, une prorogation partielle de 
l 'amortissement de la det te . Mais encore faut-il que les conditions 
du marché de l 'argent soient favorables. Ce qui est acquis, de toute 
façon, c'est l 'énorme diminution du t aux de l ' intérêt, grâce aux 
emprunts de 1937 et 1938. Cela soulagera fort les budgets futurs. 

Depuis 1932, nous avons investi dans les Services industriels 
pour t r avaux neufs, près de fr. 18.000.000,—. Cependant, le 
Conseil administratif est persuadé que les budgets de construction 
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des Services industriels n 'a t te indront plus des sommes aussi 
élevées que précédemment. Si l'on compare les sommes dépensées 
en 1932 et en 1933, par exemple, avec celles prévues pour 1939, 
ces dernières accusent une diminution sur 1932 de fr. 2.894.900,—, 
et sur 1933 de fr. 2.053.300,—. L'ère de crédits extraordinaires 
aussi élevés paraî t terminée. Les fonds investis dans l'usine du 
Verbois font l 'objet d 'un budget spécial aux Services industriels. 
Ce n'est qu'en 1942 que l'on sera fixé quant à leur rendement . 

Ce coup d'œil sur les engagements de la Ville était , nous semble-
t-il, nécessaire. Genève est certainement la Ville de Suisse qui 
s 'administre le plus économiquement. Mais il faudra continuer 
à n'exagérer ni dans un sens — celui des dépenses inconsidérées 
et improductives — ni dans l 'autre — celui des économies t rop 
restrictives et anémiantes qui pourraient empêcher l'idéal dévelop
pement de la Cité. 

Dans tous les domaines, sciences, musées, théâtres , tourisme, 
sports, promenades, parcs et jardins, voies publiques, éclairage, 
grandes questions d 'urbanisme et d'édilité, l 'indispensable a été 
fait, et par le Conseil administratif, et par le Conseil municipal 
qui, nous le répétons, a grandement facilité la tâche du pouvoir 
exécutif. Il est nécessaire de continuer dans cette voie, en conci
liant les immanquables sacrifices avec le rigoureux équilibre du 
budget. 

C'est ce qui a été fait, depuis huit ans que la fusion de la Ville-
cité avec Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex fut réalisée. 

Genève passe maintenant pour avoir la meilleure situation 
de toutes les villes suisses. Son crédit est de premier ordre. La 
confiance que lui accordent les milieux financiers et les porteurs 
de ses obligations est grande. C'est là un patrimoine acquis grâce 
à des efforts tenaces et persévérants et non sans difficultés. Ce 
patrimoine, il s'agit de ne pas le dilapider dans des entreprises 
folles que devraient fatalement payer très cher par la suite les 
contribuables. 

Nous terminons en constatant que la méthode de collaboration 
observée par le Conseil administratif a été bonne : ces comptes 
rendus en sont l'expression la plus significative. 

F O N D S CAPITAL. 

Le Fonds capital qui, au 31 décembre 1937, se 
montai t à fr. 39.782.293,90 

s'est augmenté durant l'exercice 1938 des 
sommes suivantes : 

A reporter . . . fr. 39.782.293,90 
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Report . . . îr. 39.782.293,90 
Amortissements budgétaires de la det te conso

lidée » 4.037.699,05 
Augmentation du fonds de bienfaisance (Hos

pice général) » 10.225,05 
Solde créditeur du compte « Résultats géné

raux » » 66.731,30 

fr. 43.896.949,30 
Par contre, il a été diminué des montants 

suivants : 
Amortissement porté au compte Capital des 

Services industriels . . . fr. 3.246.136,05 
Frais de l 'emprunt 3 % 1938 » 1.015.058,95 
Soultes et différences d ' inté

rêts sur emprunts convertis 
en 1938 (Titres présentés à 
la conversion) » 138.349,05 

Rétrocession, suivant accord, 
concernant la créance hypo
thécaire grevant l'im
meuble Verdaine 4-Vieux 
Collège 5 » 15.000,— fr. 4.414.544,05 

Le fonds Capital se monte donc, au 31 décembre 
1938, à fr. 39.482.405,25 

Comme de coutume, par chapitre et par rubrique, nous vous 
donnons les justificatifs des sommes portées, comparées avec celles 
qui sont prévues au budget. 

D 'une façon générale, l 'augmentation du coût du chauffage 
provient de la suppression de 3'escompte (5%) consenti sur les 
factures du service du gaz pour livraison de coke. 

En ce qui concerne l'éclairage, la consommation du mois de 
décembre n 'a pu être inscrite sur les comptes de l'exercice 1938 
en raison de l'envoi tardif des factures ; elle figurera en 1939. 

Chapitre I. 

ADMINISTRATION G É N É R A L E . 

D É P E N S E S . 

Art. 5. — En rappor t avec, le nombre de pages imprimées. 
.4r/. 18. — Prévisions trop faibles. La dépense de 1938 est 

cependant inférieure de fr. 400,— à celle, de 1937. 



SÉANCE DUT 14 AVRIL 1 9 8 0 647 

Art. 19. — Le dépassement est compensé par l 'augmentat ion 
des recettes (voir page 6). 

Art. 20. — Compression des dépenses. 
Art. 21. — Prévisions insuffisantes. Le montant des dépenses 

de 1937 s'élevait également à plus de fr. 21.700,—. 
Art 23. — Nouvel article. Acquisition d'une voiture automobile 

don t le coût sera amorti sur trois exercices. 

Chapitre II. 

FINANCES. 

A) Comptabilité générale. 

D É P E N S E S . 
Art. 8. — Variable. 

Art. 11. — Compensé aux recettes art . 1. 

C) Impôts municipaux. 

D É P E N S E S . 

Art. 26. — Déclassement en cours d'exercice. 
Art. 27. — Décès de l 'un des deux enquêteurs. 
Art. 28. — Engagement d 'un commis de 3e classe remplaçant 

un employé décédé et bénéfice pour un autre commis du minimum 
de fr. 4.200,— pour charges de famille. 

Art. 29. — L'affranchissement des sommations est porté dans la 
rubrique 30, Contentieux, frais de poursuites. 

Art. 30. —• Dépassement largement compensé par les rembour
sements de frais de poursuites. 

Art. 32. — Commande de certains formulaires pour plusieurs 
années. 

D) Loyers Se Redevances. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution due à la crise, aux démolitions d'im
meubles et à des remises et réductions de loyer justifiées. 
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Art. 2. — - Intérêts non payés, conséquence de la crise immo
bilière. 

Art. 3. — Loyers en retard. 

— Réductions de loyer et retard dans le paiement. 

Art. 5 à 11. — Variables. 

Art. 12. — Réduction provisoire du loyer de la buanderie de 
la rue des Voisins et retard dans le paiement. 

Art. 13. — Toujours moins utilisés. 

Art. 14. — Augmentat ion du nombre des autorisations. 

Art. 15. — Nombreuses réfections de façades. 

Art. 16. — En raison de la situation difficile, des commerçants 
ont supprimé un grand nombre d'objets divers placés sur la voie 
publique. 

Art. 17. — Exonération du paiement de la redevance d'usage 
pour les plantes placées devant les cafés et res taurants , tenu compte 
de l'effort spécial fourni par les intéressés pour décorer les ter-
rasses à l'occasion de l 'Exposition des parcs et des jardins. 

Art. 18. — Réduction accordée aux marchands de marrons et 
reliquat reporté sur 1939. 

Art. 19. — Comptes impayés, reportés sur 1939. 

Art. 21 . — Redevance réduite, comme l 'an dernier, pour les 
taxis et les fiacres ; droits perçus par le Dépar tement de justice 
et police. 

Art. 24 et 25. — Augmentat ion des t ravaux. 

Art. 26. — Situation difficile. 

Art. 28. — Loyer et chauffage ramenés à fr. 1.500,—. 

Art. 29. -— Impayé, reporté sur exercice 1939. 

Art. 30. — Réduction de loyer. 

Art. 32. — Moins de locations et conséquence de l 'application 
du tarif réduit dès le 21 octobre 1938. 

Art. 34. — Fléchissement dû à la concurrence du palais électo
ral et à l 'abaissement du tarif de location. 
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Art. 35 et 36. — Variables suivant le nombre de locations. 
Art. 37. — Loyer du res taurant en retard. 
Art. 38. — Les recettes restent sensiblement les mêmes que 

celles de l'exercice précédent, malgré les améliorations du tarif. 
Art. 39. — Le temps n'a pas été propice ; période froide du 

I e ' au 15 juillet et du 28 août au 15 septembre ; l 'ouverture, pa r 
l 'E ta t , de la plage du Reposoir a eu une influence certaine sur le 
résultat de l 'exploitation. 

Art. 40 et 41. — Loyers en retard. 
Art. 42. — Modification d 'abonnements . 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Fonctionnaire malade, application de l 'art. 41 du 
s t a t u t du personnel de l 'administration municipale. 

Art. 4. — Complément de personnel. 
Art. 9. — Salaire d 'un employé surnuméraire temporaire, pour 

remplacement pendant la maladie d 'un commis, régularisé le 
Ie* juillet 1938. 

Art. 13, 18, 19, 33, 34, 36, 37, 39, 40 et 42. — Variables suivant 
le nombre de locations. 

Art. 17. — Frais de contentieux plus élevés. 
Art. 22. — Remboursement de salaire par la Caisse nationale. 
Art. 25. — Economie sur la consommation de combustible. 
Art. 26. — Consommation d'eau 1938 payée sur l'exercice 

1939 la Sté des Eaux de l'Arve n 'ayant produit sa facture que le 
20 mars 1939. 

Art. 28. —- Remplacement du receveur (congés annuels et décès). 
Art. 30. — Facture pour installation des lignes, produite t rop 

tardivement et payée sur l'exercice 1939. 
Art. 45. — Salaire payé à un gardien accidenté à raison de 

8 0 % et dont le montan t sera remboursé par la Caisse nationale 
à la fin du t ra i tement . 

E) Intérêts et redevances spéciales. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Raisse du taux des intérêts. Compensé aux dépenses 
ar t . 30. 

Art. 4. — Très variable. 
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Art. 5. — Article non prévu au budget . Intérêts sur fonds 
disponibles provenant des emprunts de 1937. 

Art. 6 et 10. — Les augmentat ions proviennent des soultes sur 
emprunts convertis. 

Art. 11. — Nouvel article provenant de l 'emprunt 1937 relatif 
aux Services industriels. Compensé aux dépenses, art . 10. 

D É P E N S E S . 

Art. 13. — Taux variable. 
Art. 14, 18 et 19. — Emprunts convertis en cours d'exercice. 
Art. 23. — Attr ibution de t i tres de l 'emprunt 1937 aux diverses 

fondations de la Ville et trésorerie suffisante. 
Art. 24. — Soultes et différences d ' intérêts sur obligations 

présentées au remboursement en 1938 (emprunts convertis en 
1937). 

Art. 25. — Provient des emprunts de conversion. 

Chapitre III. 

SERVICE SOCIAL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Pas de dons. 
Art. 2. — Amélioration de la perception dans les écoles. 
Art. 3. — Provient de la situation du marché du travail . 
Art. 4. — Solde non utilisé sur la réserve faite pour le paiement 

des allocations extraordinaires 1937/1938. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Engagement d 'un employé en remplacement de deux 
agents de la police municipale chargés des enquêtes. 

Art. 8 et 11. — Prévisions t rop fortes. 
Art. 10. — Amélioration du service de perception dans les 

écoles. 
Art. 12. — Provient de la situation du marché du travail . 
Art. 14. — Affranchissements de l 'assurance scolaire. 
Art. 16. — Diminution du nombre des chômeurs. 
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Chapitre IV. 

H A L L E S & MARCHÉS, E N Q U Ê T E S E T SURVEILLANCE. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Prévisions t rop élevées, mais les recettes sont néan
moins supérieures à celles de 1937. 

Art. 2. — Produit exceptionnel de vente aux enchères de maté
riel abandonné. 

Art. S et 4. — Recettes inlluencées défavorablement pa r les 
interdictions résultant de la fièvre aphteuse, (premier semestre). 

Art. 5. — Procès-verbaux en augmentation sensible, par suite 
de l ' inobservation des avertissements. 

DÉPENSES. 

Art. 9 à 13. —- Différences en moins provoquées par de nom
breuses mutat ions, consécutives aux mises à la retraite, décès 
e t suppression de deux postes d'agents municipaux. 

Art. 15. — Economies réalisées sur habillements (deux agents 
en moins et un agent malade pendant Tannée 1938). 

Art. 20. — Le matériel, bien entretenu, n 'a pas nécessité de 
renouvellement. 

Art. 26. — Pension à un ancien peseur. 

Chapitre V. 

SECOURS CONTRE L ' I N C E N D I E E T DIVERS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1 et 2. — Variables. 
Art. 5. —- Augmentat ion du nombre de gardes. 
Art. 10. — Nouveau raccordement à la S.D.N. 
Art. 13. — Diminution des ventes. 
Art. 14. — Augmentation des interventions. 
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DÉPENSES. 

Art. 3 et 4. — Remboursements de salaires par la Cie d 'assu
rances « La Winter thur ». 

Art. 5, 9, 10, 11, 13, 17, 21 et 25. — Compression des dépenses. 
Art. 14. — Diminution des gardes. 
Art. 15, 16 et 24. — Variables. 
Art. 23. — Transferts d'appareils téléphoniques. 

Chapitre VI. 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS. 

D É P E N S E S . 

A) Frais et allocations. 
Art. 2. — Nomination d'un aide de bureau du fait des nouvelles 

at tr ibutions de ce service. 

B) Grand Théâtre. 

R E C E T T E S . 

Art. 2 et 3. — Chiffres variables en raison de la nature et du 
nombre de spectacles. 

Art. 4. — Diminution de loyer. 

D É P E N S E S . 

Art. 7 et 8. — Compression des dépenses. 
Art. 9. — Il subsiste un stock impor tant de combustible. 
Art. 14. — Crédit insuffisant du fait de nombreuses transfor

mations et créations nécessitées par la saison lyrique. 
Art. 11. — Une avance a été faite au cours de la saison 1938-

1939 et remboursée par versements successifs duran t cette saison. 
Le dernier versement a été effectué au début de 1939. 

C) Victoria Hall. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Les locations sont moins nombreuses et faites à des 
prix plus réduits. Une somme due par Radio-Genève sera payée 
en 1939. 
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D) Kursaal. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 3 et 4. — Allégements consentis par le Conseil adminis
tratif à la nouvelle société pour l 'exploitation du Kursaal . 

Art. 2. — Nouvelles locations. 

D É P E N S E S . 

Art. 2 et 3. — Allégements consentis à la nouvelle société à 
par t i r du 1er janvier 1938. 

Chapitre VII. 

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

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Congés non payés. 
Art. 12. — Décès d'un employé. 
Art. 15. — Employés mariés portés au minimum de fr. 4.200,—. 
Art. 18. — Nettoyage supplémentaire nécessité par la réfection 

des façades. 
Art. 22. — Rayons de tôle commandés en 1937, t r avaux de 

menuiserie : rayonnages et adaptat ion du matériel aux nouveaux 
locaux, salaire d 'un surnuméraire. 

Chapitre VIII. 

B I B L I O T H È Q U E S ET SALLES DE L E C T U R E . 

A) Bibliothèque moderne. 

D É P E N S E S . 

Art. 10. — Affranchissement des cartes de « rappel » pour les 
livres en retard. Compensé aux recettes art . 1. 

B) Bibliothèques circulantes. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Somme représentant 2 mois de salaire d 'une employée 
en congé à ses frais. 

Art. 3. — Frais de remplacement du personnel pour cause de 
congés et maladie. 
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Art. 5. — Somme versée comme par t du t ra i tement de la con
cierge, par le service des loyers et redevances. 

Art. 7 et 11. — Compression des dépenses. 

Chapitre IX. 

MUSÉES E T COLLECTIONS. 

A) Musée d'art et d'histoire. 

R E C E T T E S . 

ArL 2, 3, 4 et 5.. — Variables. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Mise à la retraite, de la titulaire. 
Art. 10, 11, 12 et 13. — Remboursements de salaires par la 

Caisse nationale. 
Art. 17. — Frais d'expédition, d'emballage, formalités et 

t ranspor t du legs Holzer, de Florence à Genève. 
Art, 16, 22 et 24. — Compression des dépenses. 

B) Musée Rath. 

R E C E T T E S . 

Variable suivant le nombre et la valeur des exposants. 

D É P E N S E S . 

Achat d 'une cireuse électrique et de caisses à fleurs. 

C) Ariana. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Augmentation du nombre des entrées payantes et des 
articles en vente, réouverture du musée. 

ArL 2 et 3. — Nouvelles conditions de locations et retard dans les 
paiements. 

ArL 1. 

ArL 2. 
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D É P E N S E S . 

Art. 1. — Changement de t i tulaire, indemnité de déménagement. 
Art. 3. — Personnel supplémentaire nécessité pour terminer les 

t r avaux d'installation pour la réouverture du musée. 
Art. 5. — Réfection intérieure et installations nouvelles à la 

loge du nouveau concierge. 
Art. 9 et 10. — La réorganisation du musée et les t r avaux d' ins

tallation des collections, en prévision de la réouverture, ont néces
sité des frais supplémentaires imprévus. 

Art. 14 et 18. — Modifications au mode de paiements des 
chauffages à forfait. 

Art. 17. — Peu de t ravaux effectués en 1938. 

F) Muséum d'histoire naturelle. 

D É P E N S E S . 

Art. 11. — Suppression des prestations en nature, le concierge 
n 'hab i t an t plus le muséum. 

Art. 19. — Frais de surveillance intérieure exercée par « Sécu-
ritas ». 

Art. 21 . — Prévisions t rop fortes. 
Art. 23. — Décès d 'un pensionné. 

F) Conservatoire botanique. 

R E C E T T E S . 

Art. 2. — Subvention concernant l 'année 1937, touchée en 1938. 

D É P E N S E S . 

Art. 2. — Mise à la retrai te de l 'un des assistants. 
Art. 4. — Frais de remplacement de la t i tulaire par suite d'acci

dent . Cette somme sera remboursée par la Caisse nationale en 
1939. 

Art. 9. — Variable. 
Art. 11. — Dépassement compensé aux recettes, art. 1. 
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Chapitre XII. 

ECOLES. 

R E C E T T E S . 

Art. 6. — Une part ie des recettes du 2e semestre manque. 
Art. 7. — Le coût du chauffage est plus élevé. 
Art. 9. — Nouvel article, recette provenant de la participation 

du Dépar tement de l 'instruction publique à l 'achat de mobilier 
scolaire en 1937. 

D É P E N S E S . 

Art. 10. — Désaffectation du bât iment d'école rue de la Mairie 
e t suppression des classes enfantines à l'école rue de Neuchâtel. 

Art. 21. — 1. Changement du titulaire. 
2. Remboursement de la Caisse nationale. 
3. Remboursement de la Caisse nationale et 

augmentation des prestations en nature. 
4. 16 et 22. Augmentations suivant décision du 

Conseil administratif. 
6. Changement du titulaire. 

11. Augmentation des prestations en nature. 
Art. 27. — Impor tants t r avaux demandés par le Département 

de l ' instruction publique. 
Art. 31. — Suppression des classes enfantines à l'école rue de 

Neuchâtel, augmentat ion du coût du chauffage du fait que l'es
compte de 5 % consenti sur le prix du coke a été supprimé, enfin, 
une plus longue période de chauffage: 8 mai fin de la saison 1937-
1938, au lieu du 15 avril commencement de la saison 1938-
1939, 5 au lieu du 15 octobre saison précédente. 

Art. 33 et 34. — Suppressions progressives. 

Chapitre XIII. 

PARCS Se PROMENADES. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 2 et 3. — Variables. 
Art. 4. — Soultes de conversions de divers emprunts . 
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D É P E N S E S . 

Art. 4. — Engagement d 'un jardinier supplémentaire. 
Art. 9. — Augmentation du coût du combustible et retour du 

froid en avril occasionnant 3 semaines de chauffage supplémen
taire. 

Art. 17. — Pose d'une clôture en treillis à la campagne Trembley 
imposée à la suite d 'une réclamation de la C.G.T.E. vu les risques 
d'accidents sur les chemins du Grand Pré et de Moillebeau. 

Art. 18. — Achat d 'une machine moderne à soufrer, à grand 
rendement, dont le règlement aurait dû être réparti sur deux 
exercices, mais nous avons préféré faire le règlement en une seule 
fois afin d'obtenir de meilleures conditions. 

Art. 25. -— Achat d 'un camion Saurer à pont basculant que nous 
avons acheté d'occasion. Cet achat n 'avai t pas été prévu dans le 
budget de 1938, il est réparti sur 4 annuités. 

Chapitre XIV. 

ÉTAT CIVIL. 

R E C E T T E S . 

Art. 1, 2 et 4. — Variables. 

D É P E N S E S . 

Art. 6. — Requêtes au Conseil d ' E t a t payées directement par 
les intéressés à la chancellerie d 'E ta t . 

Chapitre XV. 

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

R E C E T T E S . 

Art. 1, 3 e* 4. — Variables. 
Art. 2. — Economie pour la Ville (convois gratuits). 

D É P E N S E S . 

Art. 4, 6, 7, 8 e/ 11. — En rapport avec l 'augmentation du 
chiffre d'affaires. A l 'art . 6 figure l 'achat d 'une voiture auto
mobile et d 'un cheval. 

Art. 9. — Crédit insuffisant. 
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Art. 21 , 22 et 30. — Emploi d 'une équipe de chômeurs suivant 
décision du Conseil administratif. 

Chapitre XVI. 

STADES MUNICIPAUX. 

R E C E T T E S . 
Art î . — Variable. 

D É P E N S E S . 

Art. 3. — Remplacement, dès le 1er novembre, du gardien par 
un employé chargé de t ravaux dans divers stades. 

Art. 8. — Pension à l'ancien gardien. 

Chapitre XVII. 

ABATTOIRS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — Diminution marquée des abatages. 
Art. 2, 3, 5, 8, 9, 11 et 13. — Variables. 
Art. 7. — Augmentat ion des arrivages. 
Art. 15. — Imprévisible : dépend uniquement d'autorisations 

d ' importer. 
D É P E N S E S . 

Art. 7. — Changement de titulaire. 
Art. 10. — Bas prix de la paille. 
Art. 16. — Entret ien réduit au strict minimum. 

Art. 22. —- Le résultat de l'exercice permet une réserve plus 
élevée. 

Art. 23. — Résultat favorable de l 'exploitation, aucun déficit 
à combler. 

Chapitre XVIII. 

SERVICE IMMOBILIER ET DES BATIMENTS. 

R E C E T T E S . 

Art. 1. — lin rapport avec le dépassement aux dépenses, ar t . 40. 
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D É P E N S E S . 

Art. 2. — Remboursement de salaire par la Caisse nationale. 
Art. 15. — Dépenses supplémentaires nécessitées par les t r avaux 

de réfection et remises en é ta t des bât iments publics votés par le 
Conseil municipal. 

Art. 16. — Renouvellement de mobilier dans divers locaux et 
achat de matériel d 'entretien. 

Art. 20. — Transfert de ce bât iment dans la catégorie des 
immeubles locatifs. 

Art. 21. — Remboursement par l 'administration de l ' impôt 
de crise, locataire, d 'une part ie du t ra i tement du concierge. 

Art. 28. —- Importance des t ravaux qui se sont imposés pour 
lutter contre le chômage. 

Art. 29. — Trai tements portés en partie sur « chauffage ». 
Art. 35. — Horloge placée à la Jonction et déplacements de 

fils nécessités par les réfections de façades. 
Art. 36. — Augmentation du nombre et de la puissance des 

lampes ; frais de déplacements de lignes occasionnés par les réfec
tions de façades. 

Art. 40. — Eau au compteur, consommation variable. 
Art. 44. — Dernière annuité non at teinte vu le versement de 

subventions. 

Chapitre XIX. 

V O I R I E E T TRAVAUX. 

R E C E T T E S ET DÉPENSES. 

(voir compte rendu administratif, chapitre X I X ) 

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

Chapitre XX. 

R E C E T T E S D I V E R S E S . 

Art. 1. — Recette extraordinaire de fr. 13.338,65 de la régie 
fédérale des alcools, produit des amendes. 
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D É P E N S E S DIVERSES. 

Art, 7. — Dépend du nombre des votations. 

Art. 10. — Variable. 

Art. 19. — Remboursement total de la subvention. 

Art. 24. — Remboursement partiel de la subvention. 

Tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif : Je serai très bref. Vous 
avez tous reçu le rapport à l 'appui du compte rendu de 1938 
e t vous avez pu constater que le résultat de cet exercice est très 
satisfaisant, puisqu'il se t radui t par un excédent des recettes 
sur les dépenses s'élevant à fr. 66.731,30. 

Ce résultat est d ' au tan t plus probant si Ton considère que 
les amortissements figurant au budget ont été augmentés de 
fr. 417.500,— et que nous avons ajouté aux dépenses un mon tan t 
de fr. 395.833,50, alors que nous aurions pu porter ce montan t 
directement au compte capital. 

Vous avez pu vous rendre compte également du fait que, 
pendant le cours de. cette législature, le Conseil administratif a 
procédé à l 'assainissement complet des finances de la Ville de 
Genève. Il a saisi l'occasion d 'émettre plusieurs emprunts de 
couverture et de conversion à des t aux tou t à fait avantageux 
— 3 % et 3 ,5% —, grâce à quoi nos budgets futurs vont se trouver 
considérablement allégés. Les circonstances actuelles et la situa
tion nouvelle du marché de l 'argent démontrent combien nous 
avons eu raison de procéder à ces opérations et à quel point celles-ci 
ont été fructueuses pour la Ville. 

D 'aut re par t , fait que je tiens à souligner, ce résultat a été 
obtenu bien que la valeur du centime additionnel, qui étai t de 
fr. 160.000,— en 1930, n 'ait plus été que de fr. 101.000,— environ 
pour 1938. E t pour tant , malgré cette énorme différence nous 
sommes arrivés, grâce à une politique de sage économie, à clo
re l'exercice en boni, fait qui n 'étai t plus arrivé depuis dix 
ans. 

Si l'on peut se réjouir de ce résultat, il convient cependant 
de rester circonspect en ce qui concerne les dépenses à venir. 
Devant nous sont en effet posés de graves problèmes d'urbanisme 
auxquels une solution devra être donnée — en grande partie 
tou t au moins — par le prochain Conseil municipal. Cette solu
tion sera certainement coûteuse, car il est impossible de faire de 
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l 'urbanisme sans argent. Songez que l 'aménagement du quai 
Turre t t in i , à lui seul, coûtera à la Ville de Genève 4 millions envi
ron ; ce sera une diminution d ' au tan t de son capital. Il faudra 
également des sommes considérables pour d 'autres entreprises 
encore, car une ville comme la nôtre ne peut pas demeurer en 
quelque sorte inerte : elle se doit de continuer son embellissement, 
de poursuivre les assainissements de quart iers , ce qui ne va pas 
sans de grosses dépenses. La plus grande prudence s'impose 
donc t an t en ce qui concerne les dépenses que pour l 'évaluation 
des recettes indispensables à l'essor normal de la Cité. 

L'actuel Conseil municipal touche à la fin de sa législature ; 
nous voulons espérer que celui qui lui succédera s'inspirera des 
excellents principes suivis duran t les quatre dernières années. 
Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte ce soir d'adresser 
à MM. les conseillers municipaux nos sincères remerciements 
pour l'aide qu'ils ont donnée au Conseil administratif. C'est très 
certainement grâce à ce concours précieux que nous avons pu 
obtenir pour l'exercice 1938 l'excellent résultat que nous sommes 
heureux de vous présenter. 

M. Duboule : A l'occasion des recommandations qui peuvent 
ê tre adressées à la commission des comptes rendus, j ' a imerais , 
sans vouloir aucunement refroidir l 'optimisme de M. Peney, 
émet t re une simple remarque à l'adresse de son collègue M. Unger : 
c'est que celui-ci se montre un tout peti t peu Marseillais dans 
la part ie du rappor t consacrée à l'éclairage public (Rires et excla
mations.) où nous lisons notamment ceci : 

« Nous avons également supprimé les vieux candélabres du 
Jard in anglais et les avons remplacés par des petits candélabres 
venant de la place des Nations.«L'effet est bien meilleur, t an t au 
point de vue lumière qu'esthétique. » 

M. Fauez: C'est j u s t e ! 

M. Duboule; J e comprends fort bien, messieurs les conseillers 
administratifs que vous soyez portés à montrer un certain opti
misme dans la rédaction de vos comptes rendus, surtout à la 
fin d 'une législature, mais il ne faudrait quand même pas chercher 
à nous faire prendre des vessies pour des lanternes et les fameuses 
toupines de Turgi pour des lampadaires esthétiques. 

Lorsque, le 13 décembre dernier, nous sommes intervenu à 
ce propos, M. Unger, très franchement et très loyalement, a 
convenu qu'il ne savait que faire de ces fâcheux lampadaires 
importés pour éclairer, fort mal d'ailleurs, la place des Nations. 
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E t alors, comme il ne savait qu'en faire, il a imaginé de les cacher 
derrière les arbres du Jardin anglais... (Hilarité.) D'ailleurs, à 
cette époque, je n'étais pas le seul de mon avis : j ' ava i s un peu 
marché dans les plates-bandes de M. Burklen, qui est venu 
m'appuyer en disant qu'il s 'était proposé d'interpeller sur le 
même sujet. Dans ces conditions, on nous permet t ra de penser 
qu'à l 'unanimité dont fait é tat le Conseil administratif ne corres
pond peut-être pas une unanimité semblable du Conseil municipal. 

J e prie donc la commission des comptes rendus de vouloir 
bien, tou t comme moi-même — et sans doute aussi, je pense, 
notre collègue M. Burklen — aller de nuit sur place ; elle se rendra 
alors compte du désastreux effet de ces malheureuses toupines 
de Turgi au Jardin anglais. 

M. Unger, conseiller administratif : J e signalerai à l 'honorable 
M. Duboule, qui ne passe sans doute jamais sur le boulevard 
James Fazy — nommé pour tant d'après l 'auteur de notre Cons
t i tut ion — qu'il y a là-bas un jardin radical par excellence... 
(Hilarité.) ... éclairé au moyen des mêmes lampadaires critiqués 
par lui et qui, depuis trois ans donnent satisfaction, semble-t-il, 
à tou t le monde ; du reste, les mêmes journaux qui ont t rouvé 
à redire à ceux du Jardin anglais, ont jugé que ceux du jardin 
de Saint Jean , qui ont exactement les mêmes dimensions et la 
même puissance, étaient très bien. 

Il ne faut tou t de même pas, monsieur Duboule, venir nous 
faire ici des histoires de lampes. Ces histoires-là, je les ai connues... 
(Vive hilarité.) ... et aujourd'hui j ' en ris. 

J e veux bien admet t re que sur une voie à grande circulation 
les lampadaires dont il s'agit n 'étaient peut-être pas ce qu 'on 
pouvait souhaiter de mieux. Mais quant à discuter de leurs 
qualités esthétiques et à t rancher s'ils sont beaux ou non, je 
ne me sens pas cette compétence. Je suis heureux que M. Duboule 
en possède en cette matière ; il en avait déjà dans les ciments.. . 
(Hilarité.) 

M. Duboule: E t un peu par tout . 

M. Unger, conseiller administratif : J e la lui laisse bien volon
tiers si cela lui fait plaisir, mais il me permet t ra de lui dire qu 'en 
ces sortes de choses, nous n'arriverons jamais à met t re tou t le 
monde d'accord. S'il lui arrivait un jour de devoir placer des 
candélabres, il constaterait vite qu 'un certain nombre de jour
naux et davantage encore de citoyens qui communiquent volon
tiers leurs impressions aux rédactions ne lui ménageraient pas 
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les critiques, en alléguant, par exemple, que les appareils auraient 
10 centimètres de t rop , ou bien que les nouvelles lampes ne vau
draient pas les anciennes, etc. C'est dire qu'en cette matière et 
quoi que nous fassions, nous serons toujours condamnés à entendre 
des avis divergents. Mais nous avons du moins ici l 'agrément de 
constater que les divergences se t rouvent réduites au minimum ; 
M. Duboule met toujours beaucoup de bonne humeur dans ses 
interventions et il obtient un succès de rire évident, mais ce succès 
s 'arrête là. (Hilarité.) 

Le président : M. Keller sera remplacé dans la commission des 
comptes rendus par M. Blanc. 

Les comptes rendus sont renvoyés à la commission déjà désignée. 

4 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue du transfert du Musée d'ethnographie *. 

M. Peray, rapporteur : 

La commission s'est réunie le 4 avril dernier. 
Après avoir entendu et apprécié les renseignements complé

mentaires donnés par M. le conseiller administratif Noul, à 
l 'unanimité de ses membres, cette commission vous propose 
d 'approuver le projet tel qu'il vous a été présenté à la dernière 
séance avec, toutefois, la modification suivante : 

L 'aménagement du préau en jardin n 'é tant pas prévu pour 
l ' instant et est imant que ce travail doit être, au contraire, exécuté 
a v a n t l 'ouverture du musée, il vous est proposé d 'augmenter le 
crédit en conséquence en le por tan t à fr. 80.000,—. 

Cette augmentation s'explique d ' au tan t mieux que l 'entrée 
du musée se fera par le jardin et qu'il est dans l'esprit du Conseil 
administratif de venir prochainement avec une demande de 
crédit supplémentaire pour cet aménagement. S'il ne l'a pas fait 
aujourd'hui , c'est avec la louable intention de ne pas nuire au 
vote du principe du transfert du musée, opération qu'il estime 
avec raison urgente et indispensable. 

Il semble utile à la commission de vous signaler encore que 
la somme de fr. 80.000,— est un maximum fixé par l 'étude faite 

1 Rapport du Conseil administratif, 608. Projet, 611. Renvoi à une 
commission et désignation, 611. 
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par les services techniques de la Ville et que ce chiffre pourra 
être sensiblement diminué, selon le résultat de la soumission 
qui sera ouverte avant l 'adjudication des t ravaux . 

Dans ces conditions, la commission vous propose d 'adopter 
l 'arrêté suivant : (voir ci-après i'arrêté voté dans le texte de la com
mission). 

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. 80.000,— en vue du transfert du Musée d 'ethnographie 
de Mon Repos dans le bât iment désaffecté de l'école primaire du 
boulevard Cari Vogt. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Transfert 
du Musée d'ethnographie » lequel sera crédité du montan t des 
subventions qui pourront être obtenues et des autres recettes 
éventuelles. 

Elle sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1939, chapitre 
IX, Musées et collections, D. Musée d'ethnographie. 

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

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 10.000,— en vue de la construction d'un kiosque-abri 
à la rue de Lausanne-avenue de France 1» 

M. Bovy, rapporteur : 
Dans sa séance du 5 avril, la commission municipale des t ra

vaux a examiné cet objet. 
Elle a constaté que 3 édicules disparates encombraient déjà le 

t rot toir à l 'angle de la rue de Lausanne et de l 'avenue de France 

1 Rapport du Conseil administratif, 618. Projet, 619. Renvoi à la 
commission des travaux, 620. 
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en face du parc Mon Repos et qu'il y avait lieu, en tout é tat de 
cause de supprimer ce désordre ne cadrant plus avec les t rans
formations opérées dans ce quart ier qui a grand air. 

Profitant de la demande de l'Association des intérêts de ce 
quart ier de créer une cabine téléphonique, le moment est venu 
de réunir tous ces édicules en un seul. 

A la demande de la commission cantonale d 'urbanisme, il sera 
encastré dans le préau de l'école de Sécheron à l 'alignement du 
mur de clôture. 

Il comportera l 'abri pour la C.G.T.E., une cabine téléphonique 
et le kiosque à journaux. Cette construction en maçonnerie avec 
toi ture plate est devisée à fr. 10.000,— . La commission vous 
propose, Messieurs les conseillers, d 'approuver le projet en votant 
l 'arrêté qui vous est proposé dans la rédaction suivante : (voir 
ci-après Varrêté voté dans la rédaction de la commission). 

Le projet est adopté en premier et second débats. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L K CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. D'approuver le projet présenté en vue de la 
construction d'un édicule (station-abri) à l'angle de la rue de 
Lausanne et de l 'avenue de France. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 10.000,— en vue de la construction de cet édicule. 

Art. 3. — 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. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, 
au compte « Edicules et bât iments sur le domaine public et dans 
les parcs*». 

Art. 4. 11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
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Ville de Genève, jusqu 'à concurrence de la susdite somme de 
l'r. 10.000,—. 

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

Art. 6. — Les t ravaux et les commandes découlant du présent 
arrêté devront être réservés, dans les professions régies par des 
contrats collectifs, aux entreprises ayant signé et respectant 
toutes les clauses de ces cont ra ts ; lorsqu'ils prévoient, notamment , 
la création de caisses de compensation destinées à assurer le 
paiement des prestations sociales (vacances, etc.) les bénéficiaires 
d'ordres de la Ville devront, en outre, fournir la preuve que leurs 
cotisations sont à jour. 

De plus, aucun travail ne pourra être soustraite à des entre
preneurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences 
mentionnées à l'alinéa ci-dessus. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 2 .000,—, à titre de subvention en faveur du 
Foyer pour adolescents « Les Ormeaux » à Choully-Genève. 

RAPPORT VU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Il existe une institution fort intéressante : le Foyer pour ado

lescents à Choully dont le but relève du problème angoissant de la 
jeunesse moralement abandonnée. Nombreux sont, en effet, 
les adolescents victimes de tares héréditaires, d'une mauvaise 
éducation familiale, de mauvais exemples, de conditions écono
miques déficientes, qui se laissent entraîner à des actes plus ou 
moins graves et qui peuvent devenir, plus tard , un danger pour 
la société. 

Un premier pas a été fait, il y a quelques années, par la création 
de la « Maison des Charmilles » pour les enfants d'âge primaire, 
mais cela ne suffisait pas ; il fallait un établissement pour jeunes 
gens placés en demi-liberté et c'est à leur intention que le Foyer 
de Choully fut créé, il y a 2 ans, par un comité formé de philan
thropes et de représentants d' institutions s'intéressant au sort 
de la jeunesse abandonnée. 

En pleine activité, puisqu'il y a présentement 21 jeunes gens à 
Choully, ce comité s'est vu contraint d 'abandonner son action, 
ses possibilités financières s 'étant révélées net tement insuffisantes. 
Pendant 2 ans, ce comité a travaillé avec dévouement à l'édifi
cation de cette maison pour adolescents dont la réalisation peut 
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être considérée comme devenue absolument indispensable, puisque 
la création d'un tel établissement est prévue par le nouveau Code 
pénal suisse. 

Dans cette maison, où tout est mis en œuvre pour inculquer à 
des orphelins, à des garçons de parents déchus de leurs droits, à 
des enfants de foyers désunis, les règles qui régissent notre vie 
sociale, les jeunes gens qui ne connaissent rien des joies de la 
famille peuvent désormais goûter la bonne influence de cœurs 
aimables, attentifs à leur progrès et à leurs défaillances et qui 
veillent à l 'épanouissement de leur âme. C'est dans ce milieu 
fraternel qu'ils peuvent franchir, sans d ' inquiétantes aventures , 
les années dangereuses de l'adolescence. 

Les pensionnaires sont divisés en deux sections. La première 
comprend des jeunes gens qui font un apprentissage à la ville et 
qui rentrent chaque soir ; à la seconde, appart iennent ceux qui 
font de l 'agriculture, du jardinage et de l'élevage. 

Le directeur du Foyer est en même temps qu 'un remarquable 
éducateur, un psychologue averti . La discipline dans cette maison 
est excellente, elle est basée sur trois critères : la confiance, l 'harmo
nie et l'affection. Il n 'y a pas de camaraderie entre le directeur 
et ses élèves, mais une paternelle bonté, une compréhension à 
la fois ferme et indulgente qui gagnent le cœur des jeunes. 

La disparition d'une œuvre semblable ne pouvait que causer 
une très vive inquiétude auprès des autorités et institutions 
appelées à placer des jeunes gens. Un comité d 'étude et de gestion 
provisoire a été constitué le 20 mars 1939 afin de poursuivre, 
concurremment l 'étude d'un home de demi-liberté et l 'exploitation 
provisoire du Foyer pour adolescents de Choully. Ce comité a 
posé comme condition sine qua non la réserve qu'il obtienne cer
tains appuis financiers pour les dépenses à engager en vue de 
continuer l 'œuvre entreprise. 11 est constitué de représentants de 
l'Hospice général, de la Fondation de l'enfance, des départements 
de justice et police et du travail et de l 'hygiène, de l'association 
des anciens élèves de Choully, du Tuteur général et d 'un expert 
comptable. Le président de la Chambre pénale de l'enfance, 
sans faire partie du comité, a accepté d'en être le conseiller 
juridique. 

Le comité d'études et d'exploitation provisoire qui vient d'être 
constitué a pris pour tâches de maintenir provisoirement à 
Choully le foyer « Les Ormeaux » ; de garder à cette institution 
son esprit et son caractère, et cela sous la même direction à qui 
l 'autorité pédagogique doit être exclusivement confiée. 

Le comité de direction a été chargé d'étudier la réorganisation 
administrative, économat, trésorerie, comptabilité et la prépa-
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ration d'un budget provisoire pour 6 mois à dater du 1er avril 
1939. 

Le comité d 'études établira ensuite un rapport général pour le 
Conseil d 'E ta t . 

Le projet de budget détaillé qui nous a été soumis prévoit 
un déficit d'exploitation mensuelle transitoire, déduction faite 
des recettes, de fr. 1.368,— et il faut encore tenir compte de l 'achat 
de meubles et literie, etc., le tout pour fr. 5.000,—. Il manque
rait, pour les besoins normaux d'exploitation fr. 650,— par mois. 

Dès lors les subventions suivantes sont sollicitées : de l 'E ta t , 
fr. 5.000,--, de la Ville de Genève, fr. 2.000,-— du comité de la 
Loterie romande, fr. 5.000,—. 

Considérant le caractère d'utilité publique de l 'œuvre à laquelle 
s'est consacré le comité provisoire du Foyer pour adolescents de 
Choully, les renseignements circonstanciés qui lui ont été fournis 
sur la réorganisation entreprise et l ' intérêt qu'il y a à permettre 
au dit comité de poursuivre ses études et l 'exploitation transitoire 
qu'il consent à assumer, le Conseil administratif s'est déclaré 
d'accord de demander au Conseil municipal l 'ouverture d 'un crédit 
de fr. 2.000,— représentant la subvention sollicitée de la Ville 
de Genève. 

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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

crédit de fr. 2.000,— à t i t re de subvention de la Ville de Genève 
au comité provisoire du Foyer pour adolescents de Choully, pour 
assurer l 'exploitation transitoire de cette institution. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1939, au 
chapitre X X , Dépenses diverses, chiffre 3, Œuvres sociales, 
à l'extraordinaire. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat. 
M. Métraux : Je voudrais adresser mes plus vifs remerciements 

au Conseil administratif qui a senti que le comité provisoire du 
Foyer des adolescents de Choullv se trouve devant des difficultés 
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financières très grandes. J e remercie le Conseil administratif 
d'avoir répondu à notre appel. J e fais part ie de ce comité et 
comme tous les éducateurs qui s 'occupent de nos jeunes gens, 
déficitaires, j ' a i senti combien cette œuvre rendait de services. 
J e félicite encore le Conseil administratif de son rapport qui 
montre bien l 'œuvre entreprise à Choully. 

Ce que je regrette, peut-être, c'est qu'on ne parle que d'un 
crédit extraordinaire. Certes, le déficit annuel de 12.000 fr. qu'il 
faut inscrire pour l 'œuvre de Choully n'est qu 'un déficit minimum. 
Ces jeunes que nous avons là-bas ne peuvent pas accomplir un 
travail productif. D'autre par t , on applique aux Ormeaux un 
principe nouveau, celui de l 'éducation dans la demi-liberté. Cette 
éducation vaut infiniment mieux que l 'éducation en vase clos 
dans les maisons de rééducation que nous connaissons. C'est 
pourquoi j 'aimerais qu'il fût enregistré qu'il ne s'agit pas d 'un 
crédit extraordinaire, mais d 'une subvention qui pourra revenir 
chaque année. L' inst i tut ion de Choully espère bien pouvoir 
compter sur cette subvention de la Ville de Genève. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous sommes 
très sensibles aux remerciements que M. Métraux a bien voulu 
exprimer au Conseil administratif ; il me permet t ra cependant 
de les renvoyer à la commission de gestion provisoire et de rendre 
hommage à l 'esprit qui anime les citoyens qui ont accepté de 
s'occuper de cette question ce qui autorise l'espoir que cette 
œuvre si utile pourra subsister. 

Si le Conseil administratif vous demande le vote de ce crédit de 
fr. 2.000 à t i t re extraordinaire, il y a à cela deux raisons. C'est 
tout d 'abord une raison d'ordre administratif car, dès Tannée 
prochaine, nous pensons inscrire au budget en faveur de cette 
institution un crédit qui figurera parmi les dépenses diverses affé
rentes au service social. Ensuite, il y a, chose beaucoup plus 
importante , la lettre que nous avons reçue du comité où il est 
expressément indiqué qu'il s'agit de la gestion provisoire du Foyer 
des adolescents de Choully pour six mois. Nous ne pouvons pas 
demander un crédit pour les exercices futurs sans savoir si ce 
comité existera encore. J e vous demande donc ce soir de voter ces 
fr. 2.000,— au t i t re de crédit extraordinaire, é tant entendu que 
dans la pensée du Conseil administratif, un crédit régulier repré
sentant la participation de la Ville serait inscrit au budget de 
1940 si l 'œuvre de Choully subsiste encore à ce moment-là. 

M. Peney, conseiller administratif : J e suis d'accord avec mes 
collègues pour demander au Conseil municipal le vote de ce 
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crédit extraordinaire mais je veux répéter ici ce que j ' a i dit à 
ce propos en séance du Conseil administratif. 

Souvent l'on voit à Genève des citoyens d'esprit généreux 
e t fort bien intentionnés qui forment un comité pour monter 
une entreprise, créer une œuvre — peut-être très intéressante 
en soi — sans cependant s'assurer qu'ils disposeront des moyens 
financiers indispensables pour la mener à chef. E t alors qu'arrive-
t-il ? Au bout d 'une année ou deux, quand on s'aperçoit que décidé
ment on ne peut plus « tourner », on vient frapper à la porte de la 
Ville, on lui demande de « boucher les trous ». Eh bien, je n'aimo 
pas ce système, absolument contraire aux principes d 'une saine 
gestion et je tiens à met t re le Conseil municipal en garde contre 
cette façon de faire, quel que puisse être, d'ailleurs, l ' intérêt 
social ou autre de l 'œuvre en cause. Lorsque chez nous de bonnes 
personnes entreprennent de met t re sur pied une œuvre sociale, 
philanthropique ou de bienfaisance, il faut absolument qu'elles 
s 'assurent d'abord la disposition d'un capital suffisant pour pou
voir « joindre les deux bouts » pendant au moins quelques années, 
ou bien alors qu ' avan t de passer à l 'action elles viennent dire 
franchement aux pouvoirs publics : îl nous faut t a n t pour réaliser 
tel programme. Mais venir après coup, pour ainsi dire le jour de la 
faillite, demander l 'appui financier de la Ville, est inadmissible ; 
ce sont là des procédés de mauvaise administration, que je n 'ap
prouve pas du tout . 

M. Favez : En décembre dernier, il fut longuement question du 
Foyer de Choully lors de la discussion du budget cantonal devant 
le Grand Conseil. 11 s'agissait de voter une subvention de fr. 5.000 
en faveur de l'asile de Serix ; plusieurs députés, entre autres 
M. William Martin, ont alors demandé que de cette somme fussent 
distraits fr. 2.000,— qui seraient at tr ibués à Choully ; après un 
débat assez long, cet avis l'a emporté, la subvention à Serix a été 
réduite à fr. 3.000,-----. Mais malheureusement il n 'a plus été 

-question de Choully et dans le budget définitif de 1939 auquel je 
me suis reporté on ne trouve pas trace d'un crédit en faveur de 
cette œuvre. Pour tan t selon MM. William Martin, Dutoit , et aussi 
M. Billy qui, sauf erreur, était également intervenu dans la 
discussion, les 2.000,— francs restants devaient bien aller à 
Choully. J 'es t ime que l 'E ta t doit faire là un geste.. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Excusez-
moi de vous interrompre — l 'E ta t fera 5.000 francs et le comité 
de la Loterie romande 5.000 également. 

M. Favez: Alors, je pose la question : l 'E ta t a-t-il donné une 
assurance formelle ? On dit dans le rapport qu'il a été sollicité 
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pour une subvention de 5.000 francs. J 'es t ime qu'il a le devoir 
de participer pour cette somme à l'action en faveur de Choully. 
J e recommande donc au Conseil administratif d ' intervenir 
afin que l 'E ta t verse effectivement ces 5.000 francs, car c'est à 
lui en tout premier lieu qu'il incombe d'assurer l'existence d'une 
institution de ce genre. Le Conseil administratif et la Ville font 
largement leur devoir, mais ils ne doivent pas être seuls à le 
faire. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Ainsi que 
je l'ai précisé il y a un instant lorsque je me suis permis d'inter
rompre M. Favez, l 'E ta t est sollicité de fournir 5.000 francs 
et le comité de la Loterie romande autant . Il va sans dire que 
si l 'un et l 'autre ne fournissaient pas l'effort qui leur est demandé, 
la Ville n 'aurai t plus à faire sa part , car dans ces conditions 
l 'établissement de Choully ne pourrait pas subsister. Mais je 
ne voudrais pas prendre une par t de responsabilité dans la dispa
rition d'une œuvre aussi utile et je vous demande donc de voter 
le crédit de 2.000 francs qui vous est proposé. 

M. Métraux : J e m'étonne un peu des propos de M. Peney. 
Le foyer de Choully a été monté avec beaucoup d 'amour par 
M i l e Blanche Richard, juge au Tribunal de l'enfance, et d 'autres 
personnalités qui lui ont assuré leur collaboration. Mise sur pied 
avec des moyens financiers très précaires, l 'œuvre a rencontré des 
difficultés matérielles énormes. C'est ainsi, par exemple, que nous 
avons mille peines à obtenir le paiement des pensions par les 
communes pour leurs pupilles ; il n 'y a guère que du côté de l 'Hos
pice général que nous obtenons satisfaction sans difficulté ; pour 
le surplus, les frais restent trop souvent à la charge de l ' institution 
elle-même. Quoi qu'il en soit, le déficit n 'a t te int pas un chiffre 
astronomique et notre intention, en reprenant le foyer est de 
payer ce que nous reprendrons, ainsi le peti t cheptel existant 
actuellement ; de plus, nous espérons bien arriver à obtenir une 
réduction du loyer. En ce qui me concerne, je trouve hautement 
désirable de laisser cette œuvre là où elle est maintenant . Vous 
vous rendez certainement compte qu'il est malaisé de transférer 
une institution de ce genre ; d 'autre par t , Choully convient à 
merveille car c'est assez éloigné de Genève, les pensionnaires 
peuvent rentrer le soir au Foyer, à l 'écart des tentat ions de la 
ville où certains d'entre eux pourraient trouver des compagnies 
peu recommandables. 

M. Muller-Dumas : J 'est ime que nous ne devons pas hésiter 
à voter le crédit qui nous est proposé. 
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Notre collègue M. Favez a rappelé ce qui s'est passé au moment 
du vote du budget cantonal. Il est exact, en effet, que Ton avait 
alors proposé de réduire à fr. 3.000 la subvention de fr. 5.000 
prévue pour l'asile de Serix, près d'Oron-la-Ville dans le canton 
de Vaud, où se t rouvaient à l 'époque seulement 5 Genevois (ce 
qui revenait donc à fr. 1.000 par tê te , chiffre manifestement 
exagéré, vous en conviendrez), Les 2.000 francs ainsi récupérés 
devant aller du Foyer deChoully ; je m'en souviens fort bien, j ' é t a i s 
encore député à ce moment-là. Or, je ne sais comment cela se fait, 
mais on ne trouve dans le budget définitif nulle trace d 'un subside 
à Choully. Cependant, je crois savoir qu'on est intervenu à ce 
sujet auprès du Conseil d ' E t a t et qu'on l'a t rouvé bien disposé, 
d ' au tan t plus que le Foyer est maintenant en voie de réorganisa
tion et qu'on peut désormais envisager son avenir sans inquiétude. 
Je ne puis qu 'appuyer les déclarations de M. Métraux quant à la 
valeur morale et éducative de cette institution où l 'Hospice 
général, pour sa par t , a 12 pensionnaires soumis à une rééducation 
totale, appréciée à la fois par les intéressés eux-mêmes, par leurs 
employeurs (la plupar t des pupilles sont apprentis), et par les 
familles, heureuses de la métamorphose survenue chez des jeunes 
gens, dont jusque-là bien souvent elles n 'avaient rien pu obtenir. 
J e crois qu'il est inutile de prolonger ce débat et je vous engage à 
voter sans autre le crédit qui nous est proposé. 

M. Peney, conseiller administratif : J ' a i bien précisé tou t à 
l'heure que j ' é ta is d'accord en ce qui concerne le vote du crédit et 
il n 'y a donc aucune opposition de mon côté. D'autre par t , je 
reconnais volontiers que M. Métraux qui, avec quelques autres 
citoyens de bonne volonté, a pris la suite du comité init iateur 
démissionnaire, n 'a aucune responsabilité dans le lancement de 
cette œuvre qui, je dois le répéter, a manqué de bases financières 
sérieuses. Ce que je dis ici ne s'applique pas seulement à l ' instiut-
tion de Choully, cela vau t également pour toutes autres entre
prises, si utiles puissent-elles être, que l'on tenterai t de créer sans 
disposer des ressources financières indispensables, en se disant 
peut-être que si l'on n'arrive pas à faire face aux obligations si 
légèrement assumées, on s'adressera à la Ville, laquelle est bonne 
pour payer en toute circonstance. Reportez-vous au budget, 
vous verrez que nous donnons beaucoup à toutes sortes d ' inst i tu
tions : œuvres sociales, œuvres pour la jeunesse, œuvres d'éduca
tion, etc. Il faut quand même, dans ce domaine, se t racer une 
limite et s'y tenir. 

Le projet est adopté en premier et en second débats. 
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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 : 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête 

Article unique. - 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 2.000,—•• à t i tre de subvention de la Ville de Genève 
au comité provisoire du Foyer pour adolescents de Choully, pour 
assurer l 'exploitation transitoire de cette institution. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1939, au 
chapitre XX, dépenses diverses, chiffres 3, Œuvres sociales, 
à Vextraordinaire. 

7. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit de fr. 40 .000 ,— en vue de la décoration de la rade 
à l'occasion de fêtes et manifestations à Genève. 

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 Conseil municipal à voté, le 8 juin 1938, un crédit de 
fr. 60.000,— pour la création d'un nouveau matériel de décoration 
d 'artères de la Ville. Ce matériel, qui vient d 'être terminé a 
été placé en part ie (les 2/3) à l'occasion du Salon international 
de l 'automobile, à la place de Cornavin, au bd. James Fazy, au 
pont de la Coulouvrenière, au bd. Georges Favon, le long de la 
grande allée centrale, de la plaine de Plainpalais et devant l 'entrée 
principale du Palais des expositions. 

Cette nouvelle décoration a été accueillie avec joie par le public 
genevois. Au point de vue technique, le Conseil administratif 
a constaté avec satisfaction la résistance et la bonne tenue du 
matériel exécuté. 

L'ensemble du matériel qui vient d 'être terminé permet de 
décorer d 'une double rangée de mâts , un parcours d'environ 
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2,500 m. à t ravers la ville, soit par exemple le parcours suivant : 
Place Cornavin, rue du Mont-Blanc, place du Monument 

national, place du Molard, rues Basses, rue de la Corraterie, place 
Neuve, rue du Conseil Général et Rond-Point de Plainpalais. 
Cette décoration peut également s 'adapter à d 'autres rues et 
places de la Ville. 

Le service compétent a étudié, en collaboration avec les artistes 
décorateurs, MM. Pernet et Fustier, créateurs de ïa décoration 
exécutée, de quelle façon il pourrait compléter ce matériel pour 
donner à la rade de Genève un air de fête lorsque la décoration 
existante sera placée dans les artères de la Ville, et no tamment 
à l'occasion de fêtes nautiques, de la fête des fleurs, des fêtes 
patriotiques, fêtes de gymnast ique, etc. 

Les parties de la rade que ce nouveau matériel pourrait décorer 
seraient les suivantes : 

Le quai du Mont-Blanc, de la jetée des Pâquis au pont du 
Mont Blanc ; le quai des Bergues, du pont du Mont Blanc au 
pont de la Machine, le pont de la Machine, le pont des Bergues, 
une part ie du quai Besançon Hugues, le Grand Quai, la promenade, 
du Lac, le quai Gustave Ador, jusqu'à la jetée des Eaux-Vives. 

En tout , environ 150 mâts et bannières. 

Le Conseil administratif demande à cet effet au Conseil muni
cipal de bien vouloir voter le crédit de fr. 10.000,— - qui est prévu 
dans l 'arrêté ci-dessous. 

Les types de drapeaux seraient moins rigides que celui des ori
flammes placées en Ville, de façon à pouvoir flotter légèrement. 

Comme dessins décoratifs, les emblèmes suivants pourraient 
être exécutés : 

Les 12 mois de Tannée — Les métiers -— Les emblèmes des 
quart iers — Les emblèmes nautiques — Les ar ts — Les sciences 
-— Les lettres — Les édifices importants — Les P.T.T. — Le Lac 
— Le Rhône — L'Arve — l'Electricité — Les Astres — Les 
armoiries de quelques villes françaises et villes suisses. 

Des grandes cocardes seraient posées sur les mâts , de la même 
façon que les écussons déjà exécutés. 

Pour la fête internationale de gymnast ique, une nouvelle 
série de drapeaux, du type de ceux prévus au pont du Mont Blanc, 
pourrait être exécutée, ainsi que quelques drapeaux de la fête 
de gymnast ique, (les 4 F.) 

Nous vous soumettons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
le projet d 'arrêté suivant : 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 40.000,— en vue de décorer la rade, à l'occasion de 
fêtes et de manifestations à Genève. 

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 ê t re obtenues. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1939 de l 'admi
nistration municipale, au chapitre X X , Dépenses diverses. 

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

Art. 4. — Les t ravaux et les commandes découlant du présent 
arrêté devront être réservés, dans les professions régies par des 
contrats collectifs, aux entreprises ayant signé et respectant toutes 
les clauses de ces contrats ; lorsqu'ils prévoient notamment , la 
création de caisses de compensation destinées à assurer le paiement 
des prestations sociales (vacances, etc.) les bénéficiaires d'ordres 
de la Ville devront, en outre, fournir la preuve que leurs cotisations 
sont à jour. 

De plus, aucun travail ne pourra être sous-traité à des entre
preneurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences men
tionnées à l'alinéa ci-dessus. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation. 

M. de Mirbach : Dans le rappor t du Conseil administratif 
que nous avons reçu, je vois que la décoration de la rive gauche 
doit s 'arrêter à la jetée des Eaux-Vives. J e voudrais demander à 
la commission si elle ne pourrai t pas examiner la possibilité de 
prolonger cette décoration jusqu 'au débarcadère qui se prête très 
bien à la décoration. Ce débarcadère peut être appelé à recevoir 
des ba teaux officiels lors de fêtes patriotiques et nautiques. Il y 
a également à proximité des parcs publics (le parc de La Grange 
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et le parc des Eaux-Vives) où des réceptions officielles sont orga
nisées. 

Je demande donc à la commission d'examiner la possibilité 
d 'une augmentat ion éventuelle du crédit de quelques milliers de 
francs en vue de prolonger la décoration prévue tou t le long des 
quais. 

Plusieurs voix: D'accord ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

La séance est levée à 21 h. 20. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : o5, route de Florissant, Tél. 4 04 48 . 
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Membres présents : MM. Aeschlimann, Baudin, Bertherat , Billy, 
Blanc, Borel, Bornand, Bouvier, Bovy, Bunter , Burklen, 
Cabuzat, Castellino, Chalut, Charrot, Corbat, Correvon, Dedo, 
Depoisier, Derbois, Derouand, Duboule, Ducommun, Dupont , 
Eggli, Engel, Favez, Fontaine, Gros, Guerraz, Henny, Henrioux, 
Jaccard, Keller, Kohler, Lederrey, Livache, Maret, Marti , 
Ernest Martin, Martin-du Pan , Maurer, Métraux, de Mirbach, 
Muller-Dumas, Naine, Naville, Rollini, Rossire, Sauter, 
Schutzlé, Sésiano, Seydoux, Stadlin, Thévenaz, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents non excusés : MM. Jaccoud, Lorenz, Magnin, 
Arnold Muller, Peray, Robin, Schumacher. 

MM. les conseillers administratifs Schœnau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance de même que M. Casai", 
conseiller d ' E t a t chargé du Dépar tement des t r avaux publics. 

1. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Keller : Nous avons appris par les journaux — c'est une 
question que je pose au Conseil administratif — qu'un employé 
du service des bât iments , concierge d'une école primaire, avai t 
été arrêté à Annemasse pour avoir, dans un café, c'est-à-dire 
dans un établissement public où un nombreux public étai t ras
semblé, proféré des paroles qui n 'étaient pas dans l 'ordre naturel 
des choses au point de vue normal. Il fut arrêté pour avoir en 
quelque sorte tenu des propos subversifs. ' 

J e voudrais demander à M. le conseiller administratif Uhler 
s'il est au courant de ces faits et, si tel est le cas, quelle décision 
compte prendre le Conseil administratif. 

J e me hâte d'ajouter que je considère ce cas comme un cas 
isolé. Nous ne voulons nullement rejeter sur l 'ensemble des fonc
tionnaires municipaux un blâme quelconque. C'est certainement 
un cas unique que je regrette d ' au tan t plus qu'il s'est produit 
sur le territoire d 'un pays ami. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : En l'absence 
momentanée de M. Uhler, je répondrai immédiatement à M. Keller. 
Au cours de sa dernière séance, le Conseil administratif a examiné 
ce cas et M. Uhler, conseiller administratif délégué aux écoles 
doit présenter un rappor t à la prochaine séance. A ce moment , 
le Conseil administratif verra à prendre, s'il le juge oppor tun , 
les sanctions qui s 'imposeront et nous ferons volontiers pa r t au 
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Conseil municipal, lors d 'une prochaine séance, de la décision 
que nous aurons prise. 

M. Keller: J e remercie M. le président Schœnau de sa réponse. 
J e remarquerai cependant qu'on aurait pu faire le nécessaire 
pour cette séance même. En effet, le cas que j ' a i signalé s'est pro
duit il y a déjà dix jours. J e fais entière confiance au Conseil 
administratif pour que ce cas soit liquidé en prenant la sanction 
qui s'impose. 

Puisque j ' a i la parole, je me permettrai de poser une autre 
question à M. le conseiller d ' E t a t Casai* concernant des articles 
parus dans les quotidiens de notre ville. Il s'agit de la « route 
blanche ». L'an dernier, à peu près à cette époque, siégeait à 
Genève un congrès concernant la « route blanche ». Il semblait 
entendu que cette route qui doit être de premier ordre au point 
de vue tourist ique, devait passer par notre ville. Nous appre
nons par les journaux que des voisins très peu amicaux à notre 
égard cherchent, par des intrigues, à détourner à leur profit 
exclusif le passage des touristes le long de la frontière. 

Je demande donc soit au Conseil administratfi soit à M. le 
conseiller d ' E t a t Casaï de suivre cette question de très près et 
d'informer le Conseil municipal des mesures qu'il compte prendre. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Nous prenons 
bonne note des indications de M. Keller. Depuis deux ans, nous 
suivons de très près cette organisation de la « route blanche ». 
Nous avons assisté à tous les congrès qui ont été organisés pour 
donner une suite prat ique à cette innovation. M. Keller peut faire 
confiance aux autorités. Nous ferons tou t notre possible pour 
défendre les intérêts de Genève dans cette intéressante question. 

M. Peney, conseiller administratif : J e me permets d'ajouter 
deux mots à ce que vient de dire le président du Conseil admi
nistratif parce que, à ce sujet, j ' a i des renseignements tou t frais 
qui ne sont pas encore connus à Genève. Il y aura les 10 et 11 juin 
prochain, à Dijon, un congrès de la « route blanche ». La Ville 
de Genève est d'ores et déjà invitée à s'y faire représenter par une 
impor tante délégation. Ce congrès sera présidé par M. de Monzie, 
ministre français, et y assisteront une quarantaine de parlemen
taires français. Il n'est pas du tou t question de met t re Genève 
en dehors de la route blanche. Au contraire, des invitations très 
spéciales vont être adressées à la Ville de Genève et vous pouvez 
être persuadés que, comme elle le fit l'an dernier, la Ville fera 
tous ses efforts pour être dignement et grandement représentée, 
de façon à conserver la position qu'elle a en ce qui concerne la 
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« route blanche ». Le gouvernement français n 'a d'ailleurs aucune 
mauvaise intention vis-à-vis de Genève ; il n 'a nullement l'idée 
de faire passer la route Paris-Mont Blanc en dehors du territoire 
genevois. 

M. Keller : Je remercie MM. Schœnau et Peney des rensei
gnements qu'ils ont bien voulu nous donner ; ils me satisfont en 
part ie. J e suis heureux de faire confiance au Conseil adminis
tratif en le pr iant de faire le nécessaire pour assurer à notre ville 
le plus grand a t t ra i t tourist ique possible. 

M. Burklen : Dans une question que j ' ava is posée à la séance 
du 4 octobre dernier, j ' ava is signalé l 'état déplorable des W.C. 
qui se t rouvent sur le quai du Mont Blanc, vis-à-vis du Kursaal . 
M. Casaï avait alors déclaré qu'il prenait bonne note de mes 
indications et que des t ravaux allaient être exécutés prochai
nement. 

Il y a sept mois de cela, la belle saison -est à nos portes et pour
t an t rien n'a encore été fait alors que nombreux sont les chômeurs 
en quête de travail . J e demande donc au Conseil administratif 
de bien vouloir aviser sans plus tarder et donner les ordres néces
saires afin qu'en marge des belles manifestations prévues cet été 
et pour lesquelles nous avons consenti des crédits considérables, 
nous ne donnions pas aux étrangers qui nous honoreront de leur 
visite, le spectacle de cet édicule dans l 'état écœurant où il est 
aujourd'hui, faisant contraste avec la beauté de notre quai. 

M. Chalut : C'est ce soir la dernière séance que t ient le Conseil 
municipal actuel. J e vous assure que j ' en ai grand regret, je suis 
navré de vous abandonner, je ne sais pas ce que vous ferez... 
(Hilarité prolongée, lazzi.) ... mais avant de qui t ter cette salle, 
il y a une chose que je voudrais quand même vous dire... (Ah ! 
ah ! Rires.) 

Dans sa séance de demain, le Grand Conseil discutera mon 
projet de loi qui tend à imposer aux fonctionnaires en activité 
ou retraités l'obligation d 'habiter le canton. Je crois que pour 
les seconds il n 'y aura rien à faire car la commission unanime 
s'est prononcée contre une telle disposition les concernant. Mais 
nous les retrouverons par la voie d 'une pétition ou d'une initiative 
et peut-être bien que finalement ces messieurs seront forcés de 
rester chez nous pour manger leur pension... (Voix à Vextrême 
gauche: Comme vous !) J e vous en prie, laissez-moi causer, puisque 
je vous dis que c'est la dernière fois, ayez pitié ! (Grosse hilarité 
sur tous les bancs.) Cependant, la chose est acquise pour les fonc
tionnaires en activité : ils seront, par le vote que le Grand Conseil 
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v a émet t re demain, mis en demeure de résider sur le territoire 
de Genève. 

Seulement il ne s'agira que des fonctionnaires de l 'E ta t et 
j ' ava is cru en déposant mon projet que le Conseil d ' E t a t étai t 
compétent pour imposer la même obligation aux fonctionnaires 
de la Ville de Genève et des communes. Il paraî t qu'il n'en est 
rien ou du moins que ce serait très compliqué : il faudrait pour 
cela faire une loi Chalut... (Hilarité.) ... comme on a fait une loi 
Rollini où du reste celui-ci n'est pour rien (Rires, protestations.) 
... c'est Guinand qui l'a faite... (Interruptions.) ... mais puisque 
je vous dis que c'est la dernière fois que je prends la parole ici ! 
(Voix: Dommage!) 

Le président: Faites silence, messieurs, je vous prie, écoutez 
l 'orateur... 

M. Chalut: J e prie donc le Conseil administratif et le Conseil 
municipal qui nous succéderont de faire pour les fonctionnaires 
de la Ville et des Services industriels ce que le Grand Conseil va 
faire demain pour les fonctionnaires de l 'E ta t , c'est-à-dire de 
prendre les dispositions qu'il faudra pour les obliger à habiter, 
les premiers la ville même, les seconds le canton. Je vous prie 
ins tamment de prendre mon vœu en considération, je vous 
demande de faire cela pour notre chère Genève ; dans la situation 
où elle se t rouve, il est indispensable de prendre cette mesure. 

M. Schœnau, président du Conseil administratif : Je remercie 
M. Chalut d'avoir exprimé ce vœu, inspiré évidemment par le 
souci de faire tout ce qui peut être fait afin d'améliorer la situation 
économique de notre canton et de notre cité. Mais je dois lui dire 
que l 'adoption de mesures semblables nécessitera évidemment 
la modification des s ta tu ts du personnel de la Ville et des Services 
industriels ; or je ne crois pas que nous puissions, à la dernière 
séance de la législature, aborder l 'examen d'une affaire de cette 
importance. Cependant, la demande de M. Chalut aura sa place 
dans les délibérations de l 'actuel Conseil municipal puisque 
mention en sera faite au procès-verbal ainsi qu 'au Mémorial et 
au cours de la prochaine législature, le Conseil administratif et 
le Conseil municipal pourront la reprendre, l 'étudier et lui donner 
une suite, s'ils le jugent opportun. 

M. Chalut : J e remercie le président du Conseil adminis
tratif de cette assurance que ma suggestion sera prise en consi
dération par nos successeurs. 

M. Burklen : Je suis très surpris que le Conseil administratif 
n 'ai t pas répondu à ma question... (Une voix: Cela ne regarde 
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pas le Conseil administratif.) ... je voudrais une bonne fois savoir 
ce qu'il en est de l'édicule dont il s'agit. Va-t-on le laisser dans l 'é ta t 
ignoble où il est présentement ? Va-t-on procéder à une réfection ? 
Je voudrais obtenir une réponse. 

M. Casaï, conseiller d ' E t a t : La parole a été donnée à M. Chalut 
immédiatement après l ' intervention de M. Burklen, je pensais 
donc que M. Chalut allait nous entretenir du même sujet... 

M. Chalut; Moi ? je n'ai pas parlé des W.C... 

AI. Casaï, conseiller d ' E t a t : C'est pourquoi M. Burklen n'a 
pas eu de réponse sur-le-champ et je m'en excuse. 

Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier de visu l 'é tat de choses qu'il 
a signalé, mais je vais le faire sans plus tarder. Des ordres avaient 
été donnés au sujet de l 'entretien de cet édicule et je devais penser 
qu'ils étaient exécu tés / J ' a jou te que le travail doit être fait non 
par des chômeurs mais par des employés du service de la voirie. 
J e ferai le nécessaire dès demain matin. 

M. Burklen : J e me suis rendu sur place encore dimanche. 
J 'a i constaté que ces W.C. étaient toujours dans l 'état repoussant 
que j ' avais signalé et c'est pourquoi je me permets de revenir à 
la charge ce soir... (Bruit et interruption à l'extrême gauche.) Si cela 
ne vous plaît pas, messieurs les conseillers, c'est la même chose. 
Je suis ici pour parler, comme vous. Jamais je ne vous ai inter
rompus quand vous preniez la parole. Nous sommes ici pour 
faire de l 'administration municipale. Si ce que je dis vous 
plaît, c'est bien ; sinon, faites comme moi quand vous dites des 
choses qui ne me plaisent pas : allez dans la salle des pas perdus, 
elle est à votre disposition. (Très bien ! sur quelques bancs de la 
majorité, riposte à l'extrême gauche, tapage.) 

Le président : Messieurs, nous avons ce soir parmi nous un 
collègue qui a consacré 25 ans déjà à la chose publique. Il s'agit 
de M. Fritz Marti auquel, au nom du Conseil municipal, il m'est 
agréable d'exprimer nos vives félicitations et nos sentiments de 
reconnaissance à l'occasion de ses noces d 'argent municipales. 
Après avoir rempli fort longtemps les mandats de conseiller 
municipal et de conseiller administratif de l 'ancienne commune 
du Petit-Saconnex, M. Marti est entré au Conseil municipal de 
la grande Genève où vous avez pu constater son assiduité et son 
dévouement aux intérêts de notre chère cité. Je suis certain 
d'être votre interprète à tous en lui adressant nos félicitations 
et l'expression de notre grati tude. (Bravos et applaudissements 
sur tous les bancs.) 
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M. Marti : Messieurs, je suis très touché des aimables paroles 
que M. le président vient de prononcer à mon adresse. Pendant 
ces 25 années, en ma qualité de conseiller municipal soit du 
Petit-Saconnex, soit de la Ville de Genève, je n'ai fait que remplir 
mon devoir. La fusion venue, j ' a i pensé que je devais accepter 
d 'entrer au Conseil municipal de la grande Genève parce que l'on 
y avait besoin des conseils et de l'expérience des ex-conseillers 
administratifs ou municipaux des anciennes communes fusionnées, 
( /est pourquoi je suis resté jusqu'à présent et je demeure prêt à 
continuer si les électeurs me jugent toujours digne de leur con
fiance. Encore une fois, monsieur le président, je vous remercie 
vivement et je remercie également les collègues de mon groupe 
de l 'at tention qu'ils m'ont témoignée en cette occasion en faisant 
déposer ce soir ces fleurs magnifiques sur mon pupitre. (Bravos 
et applaudissements.) 

Le président : Vous avez constaté que le secrétaire n'a pas 
pu donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Par suite 
d 'un concours de circonstances que nous ne pouvons pas nous 
expliquer, ce procès-verbal est introuvable pour le moment et 
nous n 'avons pas pu at teindre M. Giuntini. Dans ces conditions, 
je vous pose la question : Voulez-vous laisser au Bureau le soin 
de l 'approuver ou bien entendez-vous remettre cette formalité 
au Conseil municipal qui va succéder à celui-ci ? (Nombreuses 
voix: Au bureau !) 

M. Dupont, ironique ; Il faut convoquer une séance extra
ordinaire pour l 'approuver.. . 

Le président : Vous voulez, semble-t-il, laisser ce soin au Bureau ? 
(Assentiment unanime.) Il en est donc ainsi décidé. 

Le procès-verbal de la dernière séance sera soumis au Bureau 
pour approbation. 

2. — Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l'administration muni
cipale pour l'année 1938. 1 

M. Sauter, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez désignée en séance du 31 janvier 

1939, pour l 'examen des comptes rendus administratif et financier 

1 Rapport du Conseil administratif, 641. Tour de préconsultation, 
660. Renvoi à la commission, 663. 
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de l 'administration municipale pour l'exercice 1938, a désigné 
M. Castellino, en qualité de président et M. Sauter, comme 
rapporteur général. 

M. Keller, empêché, a été remplacé par M. Blanc. 

Elle a constitué ses sous-commissions comme suit : 

Département de M. H. Schœnau: 

MM. Blanc, Bornand, Castellino, Kohler, Marti, Muller-Dumas. 

Président-rapporteur : M. Castellino. 

Département de M. J. Uhler : 

MM. Blanc, Bovy, Cabuzat, Engel, Guerraz, Marti. 

Président-rapporteur: M. Blanc. 

Département de M. J. Peney : 

MM. Dedo, Engel, Favez, Guerraz, Muller-Dumas, Sauter, 
Sesiano, Thévenaz. 

Président-rapporteur : M. Guerraz. 

Département de M. Noul : 

MM. Bornand, Dedo, Muller-Dumas, Sauter, Sésiano, Thévenaz. 

Président-rapporteur : M. Thévenaz. 

Département de M. E. Unger : 

MM. Bovy, Cabuzat, Favez, Kohler, Marti, Sésiano, Thévenaz. 

Président-rapporteur: M. H. Sésiano. 

Considérations générales. 

La commission a procédé à un examen attentif des comptes 
rendus de l'exercice 1938 ; elle regrette que le temps t rop limité 
dont elle a disposé ne lui ait pas permis un travail encore plus 
approfondi. Elle souhaite que le rapport administratif soit, à 
l 'avenir, fourni en même temps que le rappor t financier, sur tout 
en fin de législature. 
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Département de M. J. Peney 

La sous-commission chargée d 'examiner la gestion du Départe
ment de M. J . Peney, délégué aux finances, a entendu celui-ci 
dans une séance spéciale qui a eu lieu le 21 avril. 

Tous les postes des dépenses et recettes figurant aux pages 8 
à 17 incluse du compte rendu, ont été examinés et seules les 
quelques observations suivantes ont été relevées : 

CHAPITRE II . — LOYERS ET R E D E V A N C E S . 

Page 10 : Poste 13 des recettes. — La commission s'est ralliée 
unanimement à la suggestion d 'un de ses membres tendant à la 
suppression de la redevance demandée aux dames pour l 'utilisation 
des W.C. publics. 

Page 11 ; Poste 4 des dépenses. — La commission a enregistré 
à satisfaction les explications demandées à M. Peney, relatives à 
l 'engagement de deux commis de III e classe dans le service des 
loyers et redevances. 

Page 1 2 : Poste 28 des recettes. — La commission a noté que le 
budget de 1939 prévoyait une recette de fr. 1.500,— égale à la 
recette de 1938, afin d'éviter le retour de la diminution de fr. 
1.200,— figurant sur ce poste au compte rendu de 1938. 

Page 14 : Poste 40 des recettes. — La commission demande au 
Conseil administratif une étude complète du chapitre des locations 
dans les bât iments scolaires, est imant qu 'une revision s'impose, 
et, pour certaines locations, dans le sens d 'une revalorisation. 

Page 1 5 : Poste 40 des dépenses. — La commission, suivant la 
proposition d'un de ses membres, demande l 'étude d 'une amélio
ration de la salle de réunions de la rue du Môle, dont la ventilation 
et les installations de W.C. laissent à désirer. L'établissement 
d 'un tambour vitré doit également être examiné. 

Tous les autres postes de recettes et de dépenses n 'ont soulevé 
aucune objection. 

Département de M. H. Schœnau 

CHAPITRE I. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Page 7. N° 21 . — Les conseillers municipaux, soit au cours des 
réunions plénières, soit à. la séance de la sous-commission, de
mandent au conseiller délégué de prier les services de l 'admi-



686 SÉANCE DU 2 MAI 1939 

nistration générale de ne pas abuser du téléphone mis à leur dispo
sition par l 'administration. En effet, il semble qu 'une économie 
plus sensible pourrai t être opérée sur ce chiffre du budget. 

M. Schœnau nous soumet la liste des bénéficiaires du téléphone 
et, après un examen attentif de cette liste, les conseillers présents 
persistent dans leurs observations. 

CHAPITRE IV : E N Q U Ê T E S ET SURVEILLANCE 

Page 21. — Des observations ayant été émises en réunion 
plénière par l 'un des conseillers, en ce qui concerne le service 
des gardes, le conseiller délégué nous fait observer que pour 
27 parcs, il ne dispose que de 7 gardes ; deux autres sont at tr ibués 
au services des halles et les autres agents municipaux sont chargés 
de faire les enquêtes, la police des marchés et autres services, 
ce qui nécessite un travail considérable. 

Il est possible, dit M. le conseiller délégué, que des gardes ne 
soient pas toujours présents pour faire la police des promenades 
et des parcs, mais il y a lieu de tenir compte que ce service ne 
dispose pas d'un nombre suffisant de gardes pour assurer la 
continuité de la surveillance. Il est permis de souligner, qu'en 
1932, le service des gardes et agents municipaux était composé 
de 46 unités, alors qu'actuellement il n 'y en a que 33. 

Une dernière observation a été formulée au sujet des dépenses 
imprévues, sous chiffre 10, page 82 du compte rendu. Il s'agit d'un 
dépassement de dépenses de fr. 5.662,40. Le conseiller délégué 
nous signale que ce complément de dépenses provient tou t spécia
lement du nombre élevé des réceptions officielles organisées par 
le Conseil administratif. 

Selon la politique d'encouragement du tourisme à Genève, 
les autorités municipales ont reçu simplement des sociétés confé
dérées et étrangères, des groupements, institutions diverses dont 
il sera facile de trouver la liste détaillée de ces manifestations 
au compte rendu administratif, pages 5, 6, 7 et 8. 

Rien d 'autre n 'a été signalé malgré l 'examen très attentif de 
chaque poste de ce dépar tement . 

Département de M. Marius Noul 

CHAPITRE VI : D. KURSAAL 

Page 29. — 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 
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à intervenir auprès de la Société d'exploitation du Kursaal pour 
que les prix des locaux et accessoires a t tenants à la salle des 
spectacles ne soient pas exagérés comme c'est le cas à l'égard 
de nos sociétés locales. 

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

Page 35. — La sous-commission demande expressément, en 
ce qui concerne les bibliothèques circulantes et salles de lecture, 
que ces dernières ne soient pas fermées pendant une période de 15 
jours consécutifs duran t l 'été et que le fonctionnement en soit 
assuré pendant la période des vacances par un personnel restreint. 

Département de M. J. Uhler 

L'examen de la gestion de ce Département n 'amène que de 
brèves observations de la par t de votre commission. Elle vous 
propose, page 48, au chapitre XII, chiffre 5, de libeller cette 
rubrique de la façon suivante : Intérêts des legs Schaub et Georg 
(pour courses scolaires des élèves des écoles primaires de l 'arron
dissement du Pet i t Saconnex). La rédaction nouvelle a pour but 
de rappeler les dispositions prises par les deux testateurs qui ont 
entendu par là favoriser les enfants de leur commune. 

Page 61 ; N° 31. — Un dépassement de 6156,25 fr. s'est produit 
dans le chauffage des locaux scolaires. Ce résultat est dû au fait 
que la période de chauffage s'est prolongée au cours de l 'hiver 
précédent et que, d 'autre par t , le prix du combustible a été légère
ment plus élevé qu 'antérieurement. La commission exprime le 
désir que désormais les comptes soient établis de façon à permet t re 
de constater les variations de prix des combustibles. 

Enfin, elle a noté avec satisfaction que pour les chauffages de 
nos écoles, on fait appel au concours de chômeurs. 

Des critiques ayant été formulées quant aux t ravaux de net
toyage des écoles et aux prix payés aux aides de concierges, 
le conseiller délégué a fait remarquer que les titulaires ont un 
cahier des charges et que le Conseil administratif veille à sa stricte 
application. 

CHAPITRE X I I I : P A R C S ET PROMENADES 

Page 63. — Si la commission t ient à manifester sa satisfaction 
quant à l 'entretien de nos parcs, promenades et pelouses, si elle se 
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fait un devoir de féliciter le chef de service et ses collaborateurs 
pour les heureux résultats obtenus dans la décoration florale de 
notre cité, elle doit, par contre, s'élever vigoureusement contre 
l 'inconcevable sans-gêne de certains propriétaires de chiens qui se 
plaisent à les laisser salir et abîmer les pelouses fleuries de nos 
parcs et de nos places. Tout est permis à leurs animaux ! La 
commission unanime demande au Conseil administratif de 
sévir très énergiquement pour met t re fin au plus tô t à de tels 
abus. 

Dans un autre ordre d'idées, la commission t ient encore à 
at t i rer l 'a t tent ion du Conseil administratif sur le danger que fait 
courir à notre population la présence, dans nos promenades, de 
plusieurs arbres centenaires. Les services techniques doivent 
examiner quels sont ceux qui doivent être aba t tus , parce que 
dangereux et il ne faudra pas craindre d'utiliser la cognée, malgré 
les protestat ions sentimentales de comités ou de particuliers 
bien intentionnés, mais irresponsables toujours, sans compétence 
souvent. 

Le colassage de la part ie nord de la plaine de Plainpalais — 
utilisée par les forains — est recommandé au service compétent . 
Le Conseil administratif a promis de réexaminer cette question. 

Un jardin de sable sera, sous peu, installé sur la place des 
Augustins et, à la demande de votre commission, le Conseil adminis
tratif envisagera à nouveau l'édification d'une fontaine ornemen
tale sur la dite place. 

Enfin, la commission ayant exprimé le désir de voir le terre-
plein de l'Ile remis en état , le conseiller délégué l'a informée 
que les Services industriels ont donné l 'assurance que leur projet 
de construction doit être exécuté à assez brève échéance. En 
a t t endan t , les services compétents procéderont aux t ravaux 
•d'embellissement de cette place. 

CHAPITRE XV : P O M P E S FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Page 67. — La commission s'est étonnée des dépassements 
constatés dans les dépenses. Ceux-ci sont dus à un plus grand 
nombre de sépultures. Au surplus, si les dépenses de ce chapitre 
se sont accrues de fr. 76.638,80, les recettes sont, elles aussi, en 
augmentat ion de fr. 79.218,75. 

Les pompes funèbres doivent, à l 'avenir, présenter une compta
bilité plus claire, afin de laisser apparaî t re plus net tement les 
bénéfices réalisés par cette administration. Tel est le vœu de la 
commission. 
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CHAPITRE XVI : STADES, ETC.. 

Page 69. N° 5. — Plusieurs conseillers se sont plaints de l 'état 
du stade de Varembé. Le Conseil administratif a promis de revoir 
cette question. Cet emplacement de jeu a été trop hâtivement 
utilisé. Une remise en état nécessitera une indisponibilité de ce 
stade de six mois au moins, mais le nécessaire sera fait. 

Département de M. E. Unger 

et Voirie et constructions concernant M. le conseiller d'Etat Casaï. 

La sous-commission s'est réunie dans les bureaux de MM. 
Unger et Casaï pour examiner les résultats d'exploitation et 
entendre leurs explications. 

Recettes: la sous-commission n'a rien à signaler. 

Dépenses : la sous-commission relève que les sommes budgétées 
pour l 'entretien des bât iments publics et locatifs de la Ville ont 
été dépassées par l'obligation dans laquelle s'est trouvée la Ville 
de remettre en état différents locaux ainsi que les logements 
locatifs afin d'assurer la location de ceux-ci. 

En ce qui concerne l'éclairage public, le dépassement est de 
fr. 43.433,70, E t a n t donné les dangers de la circulation, il était 
absolument nécessaire d'améliorer et d'intensifier l'éclairage et 
ce dépassement apparaî t justifié. 

DÉPARTEMENT V O I R I E ET TRAVAUX 

dépendant du Dépar tement des t ravaux publics. 

Page 76. — La sous-commission relève une augmentat ion de 
recettes de fr. 135.905,45, dont la presque total i té provient des 
soldes de crédits amortis par annuités budgétaires et qui n 'ont 
pas été absorbés par les t ravaux . 

Dépenses: Page 77, art. 1. — La sous-commission relève une 
diminution de dépenses de fr. 62.122,35 provenant , pour part ie , 
de la différence entre les salaires du personnel retraité et décédé 
et du personnel engagé. Il y a lieu de tenir compte des périodes 
plus ou moins longues entre les départs des anciens et l 'entrée 
des nouveaux employés. 
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En ce qui concerne le salaire du personnel temporaire, chô
meurs, le Dépar tement s'est efforcé, dans le cadre du crédit 
alloué, de faire travailler le plus de chômeurs possible. 

Economat. Art. 2, lettre b.— Dans les rapports antérieurs, les 
sous-commissions ont relevé les abus qui avaient été constatés au 
sujet de la livraison de la benzine aux employés pour leurs besoins 
personnels. Le Dépar tement des t ravaux publics, en vertu d 'un 
ordre de service, le 10 janvier 1939, a pris les mesures nécessaires 
afin d'éviter qu'à l 'avenir, il soit commis des abus dans ce domaine 
Il nous a été affirmé que des contrôles sont faits pour assurer 
l 'application stricte de cet ordre de service. Celui-ci a la teneur 
suivante : « Vu les observations de la commission municipale du 
budget, les chefs de service dont dépendent les dépôts de la voirie 
et de l 'E ta t ne devront dorénavant délivrer de l'essence qu 'aux 
véhicules appar tenant à l 'E ta t et aux fonctionnaires me t t an t leur 
voiture à disposition de l 'E ta t pour les besoins du service. Pour 
les véhicules de ces derniers, il ne sera pas délivré d'essence les 
samedis, dimanches et jours fériés. » 

Travaux d'entretien, art. 4. — La sous-commission a noté une 
augmentation de dépenses non budgétées de fr. 109.688,85. Au 
sujet de ce chapitre, il ressort des explications données par M. le 
conseiller d 'E ta t Casaï, qu'il y a eu une réduction sensible sur 
certains chapitres de ce budget : routes et chaussées, refuges, 
ponts et quais, etc., provoquant une réduction de dépenses de 
fr. 87.485,25. 

Par contre, en ce qui concerne les dépenses, l 'enlèvement des 
neiges, dont la chute a été très importante cet hiver, a provoqué 
une dépense de fr. 181.783,40, justifiant ainsi le dépassement 
précité. A ce sujet, la sous-commission rappelle les observations 
qui ont été formulées concernant les méthodes appliquées et les 
retards apportés dans l 'enlèvement de la neige. Il semble que les 
critiques soulevées proviennent uniquement du plan de travail 
défectueux et du manque de coordination dans les instructions 
données aux chefs d'équipes. 

Page 78, art. 7, Frais généraux. — Le Département s'est tenu 
dans les limites du budget en utilisant la somme de fr. 232.782,50, 
prévue à ce chapitre. 

La sous-commission confirme les observations développées 
dans les rapports antérieurs et désire qu 'une entente intervienne 
entre le Dépar tement des t r avaux publics et le Conseil adminis
tratif pour que la par t des frais généraux incombant à la Ville 
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soit déterminée sur des bases plus concrètes et faciles à contrôler, 
ou fassent l 'objet d 'un forfait dans le sens d'une diminution sen
sible par rappor t au montan t actuel, quelle que soit l ' importance 
des t ravaux exécutés pour le compte de la Ville de Genève. 

Il a demandé des explications au sujet des douilles pour déco
rations qui ont été fournies par la maison Jonneret . La dépense 
s'est élevée à fr. 10.936,— et a été payée par le crédit «Matériel 
de fêtes et décorations ». Cette dépense est donc à ajouter au crédit 
de fr. 60.000,-— voté par le Conseil municipal pour déterminer 
l ' importance du crédit accordé au chapitre des décorations. 

Etudes des égouts. — Nous rappelons que la question a été 
soulevée par la commission d'examen du budget de 1939 et que 
celle-ci a proposé au Dépar tement de présenter un projet pour la 
continuation des études. Le Département n'a pas perdu de vue 
la question et entrera en rapport avec le Conseil administratif 
de la Ville pour soumettre au Conseil municipal un projet d 'arrêté 
pour l 'ouverture d 'un crédit dès que le bureau d 'entr 'aide tech
nique sera prêt à fonctionner. 

L'observation a été faite au sujet des fouilles pratiquées par 
les Services industriels dans les chaussées et t rot toirs de notre 
Ville, provoquant une perturbat ion dans la circulation et por tant 
préjudice aux commerçants qui ont adressé des réclamations à la 
Ville et au Dépar tement . M. le conseiller d ' E t a t Casaï nous a 
répondu que son Département s'est souvent préoccupé de la 
question et est intervenu à plusieurs reprises auprès des Services 
industriels pour qu'ils coordonnent leurs t ravaux nécessitant 
l 'ouverture de fouilles. Pour obvier, dans la mesure du possible, 
aux inconvénients signalés par la commission, il a décidé d'obliger 
les particuliers à s'adresser, avant l 'ouverture d 'une fouille, aux 
Services industriels pour s 'entendre avec eux afin d'éviter toutes 
manœuvres préjudiciables à l ' intérêt public. 

Page 82, art. 22, Dépenses pour ta « Défense aérienne passive ». — 
La sous-commission a constaté que le crédit de fr. 25.000,—, 
accordé pour la Défense aérienne passive, a été dépassé de fr. 
31.186,80. Des explications ont été fournies à la sous-commission 
pour justifier cette augmentat ion. A ce sujet, et é tant donné que 
les dépenses incombant à la Ville pour la Défense aérienne passive 
lui sont imposées par l 'autori té compétente, la sous-commission 
exprime le désir qu 'à l'occasion des crédits qui devront être 
examinés pour l 'année 1939, le Conseil administratif étudie le 
projet dans son ensemble. Les obligations de la défense aérienne 
passive devenant aujourd'hui une nécessité comme mesure pré
ventive, la sous-commission demande qu'il soit porté à l 'étude par 
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l 'autorité compétente, et en relation étroite avec le Conseil 
administratif, la création d'abris pour la population dans les 
différents quartiers de la Ville. 

Conclusions. 

La commission des comptes rendus est arrivée au terme de sa 
mission et t ient à remercier MM. les conseillers administratifs 
pour les explications qu'ils lui ont fournies. Elle les remercie 
pour la conscience qu'ils ont apportée à l 'accomplissement de leur 
charge ; elle exprime aussi sa grat i tude aux chefs de service et à 
tou t le personnel pour le travail accompli. 

La commission enregistre avec satisfaction le boni définitif de 
l'exercice 1938, s'élevant à fr. 66.731,30, bien que les amortisse
ments de la det te , prévus au budget pour fr. 3.620.199,05, aient 
été portés à fr. 4.037.699,05, en augmentat ion de fr. 417.500,— 
et que, par ailleurs, le chapitre des dépenses ait été grevé de la 
somme de fr. 395.833,50 pour frais d 'emprunts , somme qui aurait 
pu être portée directement au compte « Capital ». 

Nous sommes donc en présence d 'un assainissement complet 
des finances et il convient de féliciter le Conseil administratif 
qui a su profiter des circonstances favorables et de la situation du 
marché de l 'argent, pour opérer des conversions d 'emprunts qui 
abaissent considérablement le t aux de l ' intérêt et, par voie de 
conséquence, pourront assurer les besoins de trésorerie duran t 
une certaine période. 

Malgré le résultat très favorable, il convient de demeurer 
prudent en ce qui concerne les dépenses. De grands problèmes 
d'urbanisme restent à l 'ordre du jour et leur solution, même très 
partielle, occasionnera de gros frais. 

En exprimant aux conseillers administratifs ses remercie
ments pour leur gestion, la commission vous propose d 'adopter 
les arrêtés suivants : 

P R O J E T S D ' A R R Ê T É S : 

I. 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
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 approuvées et arrêtées 
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à la somme de dix-huit millions six cent soixante-et-un mille 
neuf cent vingt-trois francs et vingt centimes . fr. 18.661.923,20 
e t les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont approu
vées et arrêtées à la somme de dix-sept millions 
huit cent trois mille six cent vingt-huit francs 
et quatre-vingt-dix centimes » 17.803.628,90 
faisant apparaî tre un excédent de recettes sur 
les dépenses de hui t cent cinquante huit mille 
deux cent quatre-vingt quatorze francs et 
t rente centimes fr. 858.294,30 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, pour l'exercice 1938, s'élèvent à la 
somme de qua t re millions trente-sept mille 
six cent quatre-vingt-dix-neuf francs et cinq 
centimes fr. 4.037.699,05 
et l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, pour l'exercice 
1938, à la somme de trois 
millions deux cent qua
rante-six mille cent t rente-
six francs et cinq centimes » 3.246.136,05 

laissant une différence de sept cent quatre-
vingt-onze mille cinq cent soixante-trois francs fr. 791.563,— 

Le résultat final présente un solde de soixante-
six mille sept cent trente-et-un francs et 

t rente centimes fr. 66.731,30 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau N° 7) 
laisse apparaî t re un solde créancier de soixante-six mille sept cent 
trente-et-un francs et t rente centimes représentant le boni de 
l'exercice 1938, qui est approuvé et qui sera porté au compte 
« Capital » de la Ville de Genève. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif 
pour l'exercice 1938, 
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Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1938 est approuvée. 

Les projets sont adoptés en premier débat . 

Deuxième débat. 

AI. Sauter, rapporteur, commence la lecture des rubriques portées 
au tableau récapitulatif des comptes rendus, d*où protestations sur 
divers bancs, notamment à l'extrême gauche; plusieurs voix: Tout 
cela est inutile, il n 'y a qu'à donner lecture des arrêtés ! M. Sauter 
poursuit imperturbablement. 

M. Dupont : C'est absolument ridicule ! Vraiment, je ne com
prends pas qu 'un comptable ne sache pas faire la différence entre 
un budget et un compte rendu. Je propose que, comme on l'a 
toujours fait, d'ailleurs, on lise et on discute les projets d 'arrêtés, 
un point c'est tout . On ne va pas perdre son temps à lire tou t le 
compte rendu ! 

M. Sauter, rapporteur : Je sais ce que je fais et c'est le règle
ment , on doit procéder chapitre par chapitre. Mais si le Conseil 
en décide autrement , il va sans dire que je m'inclinerai... (Inter
ruptions, bruit général.) 

M. Chalut: C'est une h o n t e ! (Hilarité.) 

M. Blanc : Il est évident que nous ne voulons pas discuter 
ce soir article par article les comptes rendus du Conseil adminis
tratif. A quelque part i que nous appartenions, nous sommes tous 
d'accord pour reconnaître que, d 'une façon générale, sa gestion 
n'appelle pas de critiques. Nous avons reçu les comptes rendus 
voici au moins 15 jours et nous avons eu tou t le loisir de les 
étudier. J e propose donc qu'on se borne à donner lecture du 
projet d 'arrêté et le président, avant de passer au vote, deman
dera s'il y a des observations à présenter. (Nombreuses voix : 
D'accord.) 
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Le président : J e prie donc le rapporteur de donner lecture 
des arrêtés. 

(Lecture est donnée par le rapporteur.) 

Le président : Quelqu'un d 'entre vous a-t-il des observations 
à présenter ? 

M. Keller : Que l'on ne voie aucune critique dans ce que je 
vais dire. J 'entends simplement demander au Conseil adminis
tratif de porter une at tention particulière à la question des écoles. 
E t je précise : 

Depuis quelques années, le quartier de Champel s'est profon
dément transformé, les grandes campagnes ont fait place à des 
immeubles locatifs modernes ou vivent de nombreux enfants. 
Or, ce quartier est éloigné t an t de l'école de la Cluse que de celle 
de la Roseraie et il importe que les écoliers de Champel, les peti ts 
surtout , aient une école proche de l 'endroit où ils habi tent et ne 
soient plus obligés de faire pour se rendre en classe un trajet assez 
long durant lequel, on l'a vu quelquefois, ils sont en bu t te aux 
agissements intolérabels d'individus louches. 

J e prierai donc M. Uhler, chargé de ce dicastère, de nous dire 
si cette importante question va recevoir bientôt une solution. 
Je n'ignore pas que des démarches ont été entreprises, mais il 
serait bon que la population appr î t de manière officielle qu'on 
s'occupe sérieusement de créer un bât iment d'école à Champel, 
et j ' en tends non quelque chose d'improvisé mais une école pou
van t donner pleine satisfaction. 

M. Uhler, conseiller administratif : L'observation de M. Keller 
est entièrement justifiée. Depuis deux ans déjà, nous nous occu
pons de t rouver des locaux se prê tan t à la création d'une école 
dans ce quartier, pour le degré enfantin et les premiers degrés 
primaires. Nous avions été voir, avec M. Atzenwiler, directeur 
de l 'enseignement primaire, certain immeuble que Ton pensait 
pouvoir transformer à ces fins, mais cette visite a révélé qu'il ne 
s'y prê ta i t pas. Depuis lors, la question est demeurée en suspens 
(à cette époque les immeubles locatifs, donc les enfants, étaient 
moins nombreux que maintenant) et l'on pouvait encore a t tendre. 
Aujourd'hui, il n'en est plus de même et le Département de l'ins
truction publique, de son côté, nous a priés d'activer l'affaire. 
J ' a i demandé au service immobilier de chercher où l'on pourrait 
t rouver une parcelle convenable pour y édifier une école car il n 'y 
a pas à Champel de villas qu'on pourrait transformer comme 
il le faudrait , surtout si l'on veut loger dans le futur établissement 
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à la fois les classes du degré enfantin et celles des premiers et 
deuxième degrés pr imaires ; or, c'est surtout pour ces tou t jeunes 
enfants qu'on doit disposer d 'un bât iment scolaire proche de leur 
résidence. M. Keller peut être rassuré. La question est à l 'étude 
et je pense que le Conseil administratif sera en mesure de sou
met t re bientôt au nouveau Conseil municipal des propositions 
satisfaisantes. 

M. Keller : Je remercie M. Uhler de cette assurance. J 'ajouterai 
seulement que la question est urgente vu l'accroissement continu 
de la population dans ce quartier. Il y a urgence aussi bien pour 
l 'E ta t que pour la Ville. J 'espère qu'elle pourra être résolue pour 
la rentrée de septembre prochain. 

Les deux projets d'arrêtés sont adoptés en deuxième débat . 

Le président : Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

3. — Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes, 
le bilan et le rapport de gestion des Services industriels de 
Genève, pour Tannée 1938 '. 

M. Ducommun, rapporteur, en remplacement de M. Arnold 
Muller, absent. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée est composée de MM. 
Duboule, Eggly, Fontaine, Jaccoud, Livache, Muller-Dumas, 
Martin-du Pan puis M. Sauter, Wagnières, Wursten ; elle a siégé 
sous la présidence de M. Ch.-E. Ducommun et a désigné M. Arnold 
Muller comme rapporteur. 

Le compte rendu soumis à notre appréciation a été soigneuse
ment étudié par les différents membres de la commission qui a 
tenu ses séances in pleno. Nous devons à la vérité de dire que le 
temps imparti a été très court, les prochaines élections munici
pales ont mis la commission dans l'obligation de déposer un peu 
hâtivement son rapport . Les points principaux ont seuls été 
examinés et nous ne soulignons spécialement que ceux sur les
quels il peut y avoir controverse. 

Dans sa première séance, M. Peney, conseiller administratif, fit 
à la commission des remarques judicieuses et apporta quelques 

1 Rapport du conseil d'administration, 625. Renvoi à la commis
sion, 640. 
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observations. Une bonne gestion des Services industriels est 
nécessaire au ménage financier de la Ville de Genève et M. Peney 
estime que, eu égard au résultat favorable d'exploitation des 
Services industriels, la Ville devrait être à même de pouvoir 
compter sur la somme de fr. 4.200.000,— plafond des redevances 
dues par les Services industriels. Des charges financières plus 
lourdes sont prévues pour la Ville ces prochaines années et le 
bénéfice d'exploitation de l'usine du Verbois reste une inconnue 
quant aux possibilités maximum (exportation etc.). Les dépenses 
d'exploitation ne doivent pas suivre les recettes d'exploitation, 
une politique de prudence est de rigueur. 

M le conseiller administratif Peney nous prie de faire rectifier 
à la page 2 du rappor t de gestion le dernier alinéa et de le com
pléter par le tableau ci-dessous : 

Ville de Genève Genève, le 13 avril 1939. 

Monsieur Ch.-E. Ducommun, conseiller municipal, 
Président de la commission chargée de l'examen des comptes 

rendus des Services industriels, GENÈVE 

Monsieur le président, 

En confirmation de ma lettre d'hier, je crois devoir vous 
donner le supplément d'information suivant : 

En ce qui concerne le dernier alinéa du rapport du compte 
rendu des Services industriels, au bas de la page 2, je remarque 
que, je ne sais dans quel but, on n'a pas répondu à ma demande 
qui consistait simplement à dire que la Ville, de 1932 à 1938, 
avait investi plus de 18 millions dans les dits services. 

On parle dans cet alinéa uniquement des t ravaux neufs, 
qui effectivement ont nécessité une somme de 16 millions, 
mais on oublie que, pour des valeurs diverses, la Ville a encore 
investi fr. 2.121.320,—. 

On aurait donc dû mettre à la page 2, puisqu'on y alignait 
le total des sommes versées à la Ville, un alinéa ainsi conçu : 

« Toutefois, il y a lieu de remarquer que, du 31 décembre 
1931 au 21 décembre 1938, la Ville a investi, pour travaux 
neufs et valeurs diverses, un total de fr. 18.322.373,58. » 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes compliments 
distingués. 

Le conseiller administratif délégué: 
Jules P E N E Y . 
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Sommes versées à la Ville de Genève par les Services indus
triels, représentant les intérêts, amortissements, parts aux 
bénéfices et capitaux engagés par la Ville de Genève dans les 
mêmes services : 

Sommes versées Capitaux investis 
à la Ville : par la Ville : 

1932 . . . 9.087.895,30 4.419.922,33 
1933 9.242.038,45 3.578.333,65 
1934 9.328.232,15 3.154.178,55 
1935 8.867.043,20 1.966.013,21 
1936 9.423.863,99 1.446.538,65 
1937 9.247.600,46 1.860.316,90 
1938 9.332.032,27 1.897.070,29 

1 

18.322.373,58 

E)JE 1SERVATIONS GÉNÉRALES 

A) Il a été convenu que les modifications qui pourraient être 
apportées par le Conseil municipal au présent compte rendu le 
seraient sur l'exercice 1939. 

B) Le plan d'amortissement soumis l 'automne dernier à une 
fiduciaire est toujours à l 'étude et les conclusions ne pourront 
influer sur le présent exercice. 

C) Frais généraux. Dans les 3 services, le poste frais généraux 
prévus est dépassé. Très supérieurs aux prévisions budgétaires, 
ces 3 postes dépassent, il est vrai de peu, les résultats de 1937. 
Nous lisons dans le rapport de la commission chargée d 'examiner 
les projets de budgets pour 1939 « La commission n'a pu obtenir 
une diminution de ces postes qui sont tous certainement néces
saires, il n'en demeure pas moins que ces chiffres, tou t en é tant 
des prévisions, ne seront pas dépassés ». Pour 1938, comme pour 
l 'avenir, l'affirmation de la précédente commission est infirmée 
par les faits. La D.A.P. grève ces postes de sommes très fortes. 
Un examen minutieux et détaillé pourrait apporter quelque 
allégement à ces dépenses qui paraissent de première nécessité. 
Quelques tableaux ci-dessous démontreront l 'utilité de ces divers 
postes et la commission fait confiance aux organes compétents 
pour que ces sommes ne s'enflent pas t rop. 

D) Au compte crédits pour t ravaux déterminés, l 'attention de 
la commission à été attirée par le poste dépensé en plus de fr. 
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188.810,50 sous rubrique Câble centre-ville (ligne usine ther
mique Plongeon). La commission a estimé, après avoir reçu les 
explications que vous lirez ci-dessous, qu 'un dépassement d'un 
crédit primitif aussi important devait nécessiter de la par t des 
Services industriels une nouvelle demande motivée d 'un crédit 
complémentaire. Sur ce point, toutes assurances nous ont été 
fournies pour l'avenir. 

« Pour répondre à la demande exprimée au soussigné lors 
de la séance du 17 courant de la commission du compte rendu 
des Services industriels, nous vous donnons ci-dessous les 
raisons du dépassement de crédit pour l'établissement du 
câble « centre-ville ». 

« Le devis a été établi au printemps de 1935, sur la base 
des prix de l'époque. La pose du câble a été renvoyée jusqu'en 
automne 1937, soit jusqu'au moment où les charges de réseau 
nous ont fait un devoir impérieux de recourir à cette nouvelle 
canalisation. 

Le fait de différer la construction de deux ans et demi a 
changé complètement les conditions des travaux. L'augmen
tation du prix du matériel par suite de la dévaluation, l'obli
gation imposée par le Conseil d 'Eta t de faire la pose à partir 
de l'automne — donc dans des conditions nettement plus 
coûteuses, à cause du froid — pour ne pas gêner les rues du 
centre de la ville en été, la pose de grand matin dès 3 ou 4 
heures pour limiter au strict minimum la gêne pendant les 
heures de forte circulation, ont accru les dépenses de fr. 73.000. 

Pour éviter de nouvelles fouilles et le bouleversement de 
chaussées au Molard et à la Fusterie, des câbles basse tension 
ont été posés immédiatement dans ces places, ce qui a pro
voqué des dépassement de fr. 28.800,—, respectivement 
fr. 25.800,—. 

A la place du Molard, des travaux supplémentaires exigés 
par la présence de conduites et d'égouts ne figurant sur aucun 
plan ont entraîné un supplément de frais de fr. 20.100,—. 

L'appareillage de réserve à l'usine thermique qui était 
destiné à ce câble, a dû être utilisé avant la pose, pour 
d'autres lignes, d'où un supplément de fr. 13.000,—. 

Enfin nous avons profité de cette pose pour placer dans la 
fouille un petit câble dit « pilote » dont la nécessité ne s'est 
révélée qu'après l'estimation du coût de la pose. Ce câble 
pilote et divers imprévus, tels que l'obligation de faire un 
caniveau à la rue Versonnex et de poser de l'appareillage 
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supplémentaire par suite de l'accroissement des charges 
intervenues depuis le début de 1935, ont nécessité des 
dépenses complémentaires d'un total de fr. 27.900,—. 

Service de l'électricité, 
Le directeur : Jean PRONIER. 

E) Une discrimination de certains frais pour le compte de l'usine 
du Verbois n'est, aux yeux de la commission, pas assez nette. Le 
conseil de direction envisage avec bienveillance de remédier à 
cette observation, tout en démontrant la difficulté qu'il peut y 
avoir à scinder les salaires des agents exceptionnellement occupés 
à des t r avaux pour Verbois. 

F) Le poste propagande et publicité des services électriques 
et gaz a fortement augmenté. Le salon de la lumière n 'étai t pas 
prévu au budget, en frais divers il absorbe fr. 15.000,—. Un certain 
matériel, par contre, subsiste et peut être loué à des organisations. 
Cette augmentation se défend elle-même par l 'augmentation 
correspondante des recettes d'exploitation t an t à l'électricité 
qu 'au gaz. Peut-être aussi par la situation économique légèrement 
améliorée. 

G) A la suite de mauvais résultats obtenus pour certain gou
dronnages efFectués en 1938 et contrairement à l'assertion de 
M. Casaï, président du Département des t ravaux publics, incrimi
nant la qualité du goudron livré par nos Services industriels, 
ceux-ci, à la demande de la commission, nous ont donné copie de 
la lettre ci-dessous, qui rétablit la réalité : 

Genève, le 4 avril 1939. 

Département des travaux publics, 
Rue de l'Hôtel de Ville, 6, 

Messieurs, 
Comme suite à notre lettre du 29 écoulé, nous avons l'avan

tage de vous faire savoir que la cause des défectuosités cons
tatées aux goudronnages effectués en 1938 avec le goudron-
bitume fourni par notre usine, est à rechercher, non pas dans 
la qualité du goudron employé, mais dans la façon dont les 
goudronnages ont été faits. L'épandage du goudron a, proba
blement, été insuffisant par rapport à la surface à goudronner. 
D'autre part, la qualité et le calibre du gravier employé a aussi 
son importance. 
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On peut employer 1 kg. de goudron-bitume au mètre carré, à 
condition que l'on fasse Tépandage à la lance et que Ton 
emploie du gravier de 6 à 8 mm., non poussiéreux et de bonne 
qualité. Si Ton veut faire l'épandage à la rampe, il faut compter, 
au minimum, 1,2 kg de goudron-bitume au mètre carré, et du 
gravier de 8 mm. d'épaisseur. 

Espérant que ces quelques renseignements vous donneront 
satisfaction, nous vous présentons, Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

Le directeur du service du gaz : 
SCHÙTZ. 

H) Un amortissement supplémentaire de fr. 100.000,—^ pour 
l'usine de Chèvres a été jugé de toute nécessité et rencontra 
l 'approbation de la commission. 

11 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (paye 37). 

Monsieur le directeur de la comptabilité envisage diverses 
mesures pour la diminution prochaine des frais de son dicastère : 
1) ne relever les index qu 'une seule fois en juillet et août ; 2) pré
voir une taxe (amende) pour les mauvais payeurs. Les frais de 
rappel ascendent à fr. 200.000,— annuellement et une économie 
sur ce poste doit être recherchée. Aucune remarque particulière 
n'est faite sur ce chapitre, mais nous pensons intéresser MM. les 
conseillers en publiant la dislocation des frais généraux. 

Adtninistration, frais généraux 

Téléphones, taxes et abonnements fr. 7.579,45 
Impressions registres et fournitures de bureaux . » 28.439,65 
Assurances » 659,95 
D.A.P » 298,70 
Frais de contentieux. . » 5.072,65 
Autres frais » 3.694,25 

fr. 45.744,65 

2. SERVICE DES EAUX (pages 37 et 38) 

Recettes supérieures sur l'eau industrielle. 
Frais généraux identiques à 1937. 
Station de pompage et constructions diverses à Soral, sans 

participation aux frais, de la commune. 
Sans autre observation sur ce chapitre. 
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3) SERVICE ÉLECTRICITÉ (pages 39, 40 et 41) 

Recettes supérieures sur l'éclairage et usages ménagers, infé
rieures sur force motrice dues au manque d 'exportat ion. 

Frais généraux supérieurs dont fr. 12.000,— pour la D.A.P. 
Achats de lampes, plus élevés. 
Achat d'énergie, léger supplément sur convention avec E.O.S., 

ceci en puissance et en Kw. 
Certains postes du budget sont fortement dépassés, ensuite 

de prévisions pessimistes, mais le total des dépenses d'exploitation 
est inférieur à celui de 1937. 

4. SERVICE DU GAZ (page 42) 

A par t les points soulevés dans le chapitre I, du présent rapport , 
le poste 18 entretien, a un dépassement de fr. 72.000,— qui 
provient de différents t ravaux importants , non prévus au budget, 
soit la réfection de la charpente métallique ainsi qu 'une grande 
partie de la toiture des fours ont dû être refaites, de même celle 
de la halle à charbon ; distribution d'eau chaude généralisée, 
construction d 'une voie d 'évitement à l 'intérieur de l'usine etc. 

o. U S I N E DU VERBOIS (page o2) 

Ces t Je premier compte rendu que la commission étudie. 
Une dislocation de la rubrique « Etudes » se justifie ainsi : 

Etudes, géomètres, ingénieurs fr. 58.795,65 
Mandataires » 110.261,45 

Frais généraux » 3.259,75 

Total fr. 172.316,85 

La commission, par l'organe de son rapporteur, a t t i ra derechef 
l 'attention des membres du conseil des Services industriels sur 
les méthodes « extra légales » qu'emploient certains entrepreneurs 
du chantier du Verbois à l'égard de la main-d 'œuvre qualifiée 
ou non. Verbois doit se construire en employant le maximum de 
bras et dans les conditions de respect des conventions, soit dans 
la paix sociale. Le conseil de direction des Services industriels 
nous a promis d 'y veiller. 
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Le temps limité a empêché la commission d'étudier plus à fond 
ce chapitre. Toutefois nous avons pu constater que le travail de 
préparation pour la construction de l'usine se poursuit activement 
et qu'il ne semble pas y avoir de retard. Que sur de nombreux 
points la construction elle même est assez avancée, tou t au moins 
dans sa partie technique, turbines etc. 

La commission forme le vœu qu 'au cours de la prochaine légis
lature, le bénéfice maximum prévu par la loi soit versé à la ville ; 
elle souhaite que les t r avaux de l'usine du Verbois se poursuivent 
normalement, sans à-coup, sans heurt et que par les sacrifices 
financiers consentis, il résulte un renouveau économique, des 
possibilités nouvelles pour notre communauté genevoise. 

La commission a trouvé auprès des organes compétents des 
Services industriels de la bonne volonté et de la bienveillance, 
facilitant par là grandement la tâche des commissaires. 

En conclusion, la commission vous propose, MM. 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 1938 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaître au 
débit une somme de fr. 4.143.969,87 représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels de Genève 
duran t l'exercice 1938. 

Le projet est adopté en premier et deuxième débats. 

Le président : Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 7.500,— pour la participation des élèves des écoles pri
maires de la Ville de Genève a l'Exposition nationale de 
Zurich 1939*. 

M. Blanc, rapporteur : 

* Messieurs les conseillers, 

Lors de votre séance du 28 mars dernier, vous avez renvoyé à 
la commission de surveillance des écoles, l 'examen du projet 
d 'arrêté, allouant au Conseil administratif un crédit de fr. 7.500,—, 
en vue de permettre à plusieurs classes de nos écoles primaires, 
la visite de l'exposition nationale suisse de 1939, à Zurich. 

Le rapport du Conseil administratif donne tous utiles rensei
gnements à ce sujet. Plusieurs classes de 5, 6, 7 et S"1^ années 
ont exprimé le désir de se rendre à Zurich. Le Conseil municipal 
se doit de favoriser un voyage d 'une telle valeur instructive. 

Au cours de sa séance, votre commission a été informée que 
le conseiller administratif délégué avait complété sa documenta
tion et examiné l 'éventualité de faciliter le voyage Genève-
Zurich, avec visite de l'exposition, à toutes les classes sus-désignées 
de nos écoles. Seuls les élèves indisciplinés et ceux qui seraient 
incapables de supporter un tel voyage en seront exclus. 

Ensuite de cette décision, 2293 fillettes et garçons participeront 
au voyage de Zurich. Chaque classe sera accompagnée ou dirigée, 
par un inst i tuteur, assisté d 'un commissaire. Dans chaque train 
se t rouvera également un service sanitaire. 

Des démarches ont été faites, auprès de la direction de chemins 
de fer fédéraux, en vue d'obtenir des tarifs plus favorables, vu 
la situation excentrique de notre canton et l'effort financier 
demandé à la Ville. 

Votre commission ne peut pas encore vous assurer qu'elles 
seront couronnées de succès. 

Il faut donc, pour arrêter le montant du crédit, vous en tenir 
aux renseignements donnés par le Conseil administratif dans son 
rappor t du 21 mars. 

Mais comme le nombre des visiteurs sera très accru, toutes les 
5, 6, 7 et 8mes années de nos écoles prenant par t à cette course, 

1 Rapport du Conseil administratif, 605. Projet, 606. Tour de 
préconsultation, 607. Renvoi à la commission, 607. 
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le crédit doit être augmenté de fr. 3.000,— environ, et porté à 
fr. 10.500,—. 

C'est à l 'unanimité que la commission a adopté ce projet 
d 'arrêté et porté à fr. 10.500,— le crédit demandé. 

Messieurs les conseillers, 

Au déclin de cette législature — vous tenez votre dernière 
séance et allez émettre, en public, votre dernier vote — suivez 
l 'exemple que vous a donné votre commission ; elle est unanime 
à proposer l 'adoption du crédit uagmenté. 

E t si, grâce au projet que nous vous proposons de voter, vous 
leur permettez de visiter l 'exposition nationale de Zurich, les 
enfants de nos écoles — électeurs de demain, pour la p lupar t , 
ne l'oubliez pas — ne manqueront pas de vous témoigner une 
juste reconnaissance, lors des scrutins futurs ! ! 

C'est pourquoi nous vous proposons d 'adopter le projet d 'arrêté 
ainsi modifié : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de fr. 10.500,— pour la participation de classes d'élèves 
des écoles primaires de la Ville de Genève à l'exposition nationale 
de Zurich 1939. 

Cette somme sera portée à Vextraordinaire au budget de cette 
année, chapitre X I I B) Ecoles primaires. 

{La fin du rapport de M. Blanc est lue dans le bruit et Vinattention.) 

M. Chalut : C'est une honte que les destinées de la Ville de 
Genève soient entre les mains d 'une bande de gamins comme vous 
l'êtes... (Vives exclamations en particulier à l'extrême gauche.) 

M. Duboule: C'est de la jalousie. (Hilarité.) 
Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat. 

M. de Mirbach : Vous aurez comme moi entendu par la radio 
aujourd'hui même que les Chemins de fer fédéraux avaient décidé 
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d'accorder des tarifs spéciaux pour les t ransports des élèves 
des écoles à l 'Exposition nationale suisse de Zurich. 

J e me demande si, ensuite de cette décision, le nombre des 
élèves de nos écoles qui pourront se rendre à Zurich ne pourra 
pas être augmenté. M. Blanc, rapporteur , vient de dire que 
2293 enfants pourront faire le voyage. Je prie le Conseil adminis
tratif de voir si l'on ne pourrait pas étendre la mesure prise ce 
soir en ajoutant quelques classes à celles qui se rendront à Zurich 
visiter l 'Exposition nationale. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous ne pouvons pas 
augmenter le nombre des classes. Le Dépar tement de l ' instruction 
publique a décidé que seules les 5e, 6e, 7e et 8e années iraient à 
Zurich. A un moment donné, il y avait 48 classes inscrites pour 
les 5 e et 6e. Actuellement toutes classes, soit 63, sont inscrites. 
Pour les classes complémentaires (7e et 8e années), 16 classes 
seulement participaient à ce voyage ; actuellement toutes, soit 24, 
iront à Zurich. Autrement dit, toutes les 5e, 6e, 7e et 8e années 
iront à Zurich. C'est à la suite de cette augmentat ion que nous 
vous demandons de porter le crédit à fr. 3.000,— supplémentaires, 
soit à fr. 10.500,—. 

J ' a i fait une démarche auprès de la direction du premier 
arrondissement des C F . F . à Lausanne le 2 avril. J e lui ai exposé 
les doléances de la Ville de Genève disant que nous étions prêts à 
faire des sacrifices plus grands que ceux que nous demandai t 
le Dépar tement de l ' instruction publique et de prévoir que tous 
les enfants des classes envisagées puissent aller à Zurich, mais 
qu'il nous semblait que les C F . F . devraient faire une concession, 
qu'on ne comprenait pas, entr 'autres , que les enfants des 7e 

et 8e années paient fr. 2,50 de plus que les élèves des 5e et 6e 

années, alors que ce sont tous des élèves de nos écoles primaires. 
J ' a i remercié les C F . F . d'avoir, indépendamment des tarifs 
appliqués aux écoles, accordé une réduction de 3 0 % pour Zurich. 
Mais cette réduction s'applique aussi bien aux élèves d 'Aarau 
ou de Frauenfeld que de Genève alors que ces derniers viennent de 
l 'extrémité de la Suisse. J 'a i fait observer que l'on devrait tenir 
compte de la distance kilométrique qui sépare Genève de Zurich. 

Je dois ajouter que ces messieurs ont admis cet argument ; 
ils m 'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas modifier la décision qui 
avait été prise, mais qu'ils étaient prêts à soutenir cette argumen
tat ion. Je n'ai pas entendu la nouvelle annoncée par la radio 
aujourd'hui, mais peut-être est-ce l ' intervention à laquelle je fais 
allusion qui a permis cette modification. Je suis heureux de l 'ap
prendre. 
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J e prie ce Conseil municipal de voter la somme que lui demande 
la commission, soit fr. 10.500,—. Si nous réalisons une économie 
à la suite de la réduction précitée, ce crédit ne sera pas at te int 
e t la somme exacte dépensée sera inscrite au compte rendu de 
1939. Le Dépar tement de l ' instruction publique t iendra le compte 
exact des dépenses. 

M. de Mirbach : Puisqu'une décision de principe a été prise, 
je m'incline. J e tiens toutefois à constater que la démarche faite 
par M. le conseiller administratif Uhler a obtenu un premier 
résultat puisqu'on a déclaré textuellement que ce rabais supplé
mentaire de 3 0 % étai t applicable aux cantons qui sont éloignés 
de l 'Exposition, soit particulièrement Genève et le Tessin. J e 
félicite M. Uhler de sa démarche. 

Le projet est adopté en deuxième débat . 

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, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 10.500,— pour la participation de classes d'élèves des écoles 
primaires de la Ville de Genève à l'exposition nationale de Zurich 
1939. 

Cette somme sera portée à Vextraordinaire au budget de cette 
année, chapitre X I I B) Ecoles primaires. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et 
financier de l'administration municipale pour Tannée 1938. 

M. Sauter : Avant de donner lecture des projets d 'arrêtés, 
je voudrais m'acqui t ter de ce que je considère comme un devoir. 
Nous sommes très prompts à la critique mais je pense que lors
qu 'un fonctionnaire a travaillé pour que vous puissiez avoir 
aujourd'hui à midi le présent rappor t , nous lui devons aussi 
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des remerciements. Vous devez savoir que la commission des 
comptes rendus a tenu sa dernière séance venderdi ; elle s'est 
contentée d 'un rappor t oral de la sous-commission des t ravaux . 
Le rappor t écrit n 'a été remis que le samedi matin. Ce fonction
naire a donc dû faire le nécessaire pour que la composition en 
soit faite immédiatement . C'est lundi mat in à la première heure 
que l ' imprimerie a pu avoir les épreuves corrigées et grâce à la 
diligence de ce fonctionnaire, nous avons pu avoir le rapport à 
temps pour la séance d 'aujourd'hui. 

Soyons donc justes et adressons ce soir des remerciements à 
ce fonctionnaire dévoué. 

Voix à l'extrême gauche : Qui est-ce ? 

M. Sauter, rapporteur : M. Giuntini. 

Les projets sont adoptés par article et 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 1938, l 'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées 
à la somme de dix-huit millions six cent soixante-et-un mille 
neuf cent vingt-trois francs et vingt centimes . fr. 18.661.923,20 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont approu
vées et arrêtées à la somme de dix-sept millions 
hui t cent trois mille six cent vingt-huit francs 
et quatre-vingt-dix centimes » 17.803.628,90 

faisant apparaî tre un excédent de recettes sur 
les dépenses de huit cent cinquante huit mille 
deux cent quatre-vingt quatorze francs et 
t rente centimes fr. 858.294,30 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, pour l'exercice 1938, s'élèvent à la 
somme de quat re millions trente-sept mille 
six cent quatre-vingt-dix-neuf francs et cinq 
centimes fr. 4.037.699,05 
e t l 'amortissement du capital 
investi dans les Services in
dustriels, pour l'exercice 
1938, à la somme de trois 
millions deux cent qua
rante-six mille cent t rente-
six francs et cinq centimes » 3.246.136,05 
laissant une différence de sept cent quatre-
vingt-onze mille cinq cent soixante-trois francs fr. 791.563,-— 

Le résultat final présente un solde de soixante-
six mille sept cent trente-et-un francs et 
t rente centimes fr. 66.731,30 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau N° 7) 
laisse apparaî t re un solde créancier de soixante-six mille sept cent 
trente-et-un francs et t rente centimes représentant le boni de 
l'exercice 1938, qui est approuvé et qui sera porté au compte 
« Capital » de la Ville de Genève. 

II . 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif 
pour l'exercice 1938, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1938 est approuvée. 

Troisième débat sur les comptes, le bilan et le rapport de 
gestion des Services industriels de Genève pour Tannée 1938. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 
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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 1938 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte de profits et pertes laisse apparaî tre au 
débit une somme de fr. 4.143.969,87 représentant la par t de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels de Genève 
durant l'exercice 1938. 

Le président : Messieurs les conseillers, je vous demande encore 
une minute d 'a t tent ion. (Conversations particulières, inattention, 
bruit, échange d'apostrophes). 

M. Castellino : Monsieur Favez, ayez un peu de courtoisie et 
de dignité. (Vives exclamations à Vextrême gauche.) 

Le président: Messieurs et chers collègues, 
Nous arrivons à la fin du manda t que les électeurs ont bien 

voulu nous confier. 
Pendan t les quatre années qui viennent de s'écouler, nous 

avons rempli notre mission avec conscience et objectivité. Nous 
nous sommes efforcés, malgré quelques divergences de vues, 
non pas sur le fond, mais sur les moyens, d'assurer l 'équilibre 
financier de notre chère Ville de Genève, et cela malgré la diffi
culté des temps présents et la crise économique qui a frappé tou t 
particulièrement notre pet i t pays. 

Nous pensons avoir réussi, puisque nous déposons notre manda t 
avec un budget équilibré et un bilan bouclant, malgré les amor
tissements, par un bénéfice appréciable. 

J e vous remercie de votre assiduité et de votre loyale collabo
ration, grâce à laquelle nous laissons à nos successeurs une situa
tion saine et bien établie. 

E t , en votre nom, Messieurs les conseillers, ma reconnaissance 
s'adresse également au Conseil administratif tou t entier, lequel, 
dans un esprit d'étroite union et conscient de son devoir, a rempli 
sa tâche avec dévouement et distinction. Qu'il en soit remercié. 
(Applaudissements.) 



SKANCK DU 2 MAI 1939 711 

Et maintenant , Messieurs les conseillers, le (Conseil municipal 
va être renouvelé. Bien des physionomies amies reviendront 
siéger avec les nouveaux venus, quelques-uns se retireront volon
tairement ou frappés par le sort du scrutin, mais le nouveau Conseil 
municipal, j ' en suis convaincu, s'inspirant du passé et du patri
moine que nous lui laissons, continuera, en bon citoyen, à assurer 
la sauvegarde de notre chère cité. 

A ceux qui reviendront, nos bons vœux les accompagnent. 
E t pour terminer, Messieurs les conseillers, au moment où les 

nuages s'amoncellent à l 'horizon, au moment où l'angoisse 
étreint les peuples, au moment où les menaces de guerre s 'ajoutent 
aux difficultés de la crise économique, n'est-il pas réconfortant 
de constater que les élections municipales de notre chère Genève 
se déroulent dans le calme et la dignité ? 

Ne devons-nous pas au libéralisme de nos institutions l'indé
pendance dont nous jouissons, permet tan t à chaque citoyen 
d'exprimer ses sentiments et ses opinions sans contrainte dans 
ce beau pays où le peuple est encore le maître. Conservons cette 
liberté qui nous est chère. Sachons la maintenir par l'union et, 
<re faisant, vous servirez la patrie bien-aimée. (Applaudissements.) 

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

La séance publique est levée à 21 h. 30. 

5. Requêtes en naturalisations (37e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la natu
ralisation : 

Batains, Alphonse-Louis-Victor. 
Borsetti , Bartolomeo-Alfonso. 
Mégevand, Louis-François. 
Novel, Joseph. 
Perroton, Jean. 
Sacchi, Pietro-Carlo. 
Zanone, Davide. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, Tél. 4 04 48. 
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tion de l 'Orchestre romand, 85. 
Acceptation du don fait à la Ville de Genève par M. le pro

fesseur James Vibert du bronze « La Terre », œuvre de 
cet artiste, 88. 

Crédit de fr. 60.000,— en vue de la décoration de rues et de 
places à l'occasion de fêtes et de manifsetations à Genève, 
112. 

Participation de la Ville au coût des t ravaux de construction 
d'un égout dans le parc des Eaux-Vives, 169. 
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Arrêtés (suite) : 
Acceptation du legs fait par Mademoiselle Louise-Albertine 

Holzer en faveur du Musée d 'ar t et d'histoire, 171. 
Concession, pour 20 ans, de l'ancienne buanderie de la rue 

de Monthoux, 179. 
Approbation du bilan et des comptes des Services industriels 

de Genève pour l'exercice 1937, 198. 
Rectification des trot toirs au bas de la rue du Mont Blanc, 

204. 
Aménagement d 'une partie de la Cour de Saint Pierre, 206. 
Restauration de la Tour de l'Ile, 207. 
Kchange de terrains à la rue de I,yon (Société immobilière 

du champ de courses des Charmilles), 209. 
Approbation des comptes rendus administratif et financier 

de l 'administration municipale pour l'année 1937, 259. 
Kmission d'un emprunt de conversion 3 % de 20 millions, 261. 
Remise en état compète de l 'intérieur de la villa Bartholoni, 

337. 
Approbation des budgets (exploitation et constructions) 

des Services industriels de Genève pour l 'année 1939, 
383. 

Crédit de fr. 210.000,— en vue de l 'agrandissement du bâti
ment scolaire des Crèts au Fetit-Saconnex, 362. 

Plan d 'aménagement des abords de la place des Nations, 369. 
Amorce d'une artère débouchant sur la route des Acacias, 382. 
Klargissement et rectification de l'intersection de l 'avenue 

et du plateau de Champel, 399. 
Aménagement du quartier situé entre la rue de Carouge 

et la rue Prévost-Martin, au sud de la rue du Pré Jérôme, 
404. 

Participation de la Ville de Genève à l'aide financière apportée 
à la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, 
414. 

Approbation du budget de l 'administration municipale pour 
l'année 1939, 497. 

Aiîectation aux Services industriels de Genève des terrains 
de la pointe de l'Ile, 499. 

Tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève 
pour l 'année 1939, 500. 

Crédit de fr. 2.000,— pour la contribution de la Ville de 
Genève pour sa participation à l 'Exposition nationale 
suisse de Zurich, en 1939, 537. 

Règlement à l 'amiable du différend pendant entre la Ville 
de Genève et M. Mermier, 539. 
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Arrêtés (suite) : 
Crédit de fr. 20.000,— à verser à la Croix-Rouge suisse pour 

être remis au Comité international de la Croix-Rouge 
dans le but de permettre à cette institution d'intensifier 
ses efforts en vue de soulager les souffrances des popu
lations civiles dans la détresse, 561. 

Crédit de fr. 63.000,— en vue du remplacement du platelage 
du Pont de Saint Georges sur l 'Arve par une dalle de 
béton armé, 562. 

Achat de l ' immeuble, 5, rue du Perron, 565. 
Réfection de la façade et de l'escalier de l ' immeuble, 5, rue 

de l 'Hôtel de Ville, 566. 
Sauvegarde des créances hypothécaires de la Ville de Genève, 

577. 
Liste des jurés de la Ville de Genève pour l 'année 1940, 579. 
Reconstruction sur le terre-plein de Saint Gervais et sur les 

terrains sis entre le quai Turret t ini , la rue du Temple 
et la rue des Terreaux du Temple, 592. 

Aménagement de la vieille ville en ce qui concerne l'angle 
de la rue de la Fontaine et de la rue Toutes-Ames, 602. 

Subvention au comité d'organisation de la Fête du 125me 

anniversaire du débarquement des Suisses au Por t Noir, 
605. 

Ratification de l'accord intervenu avec la Société Cédrus, 
S. A. au sujet du plan d 'aménagement du domaine de 
Beaulieu, 617. 

Transfert du Musée d'ethnographie, 664. 
Construction d'un kiosque-abri rue de Lausanne-avenue 

de France, 665. 
Subvention en faveur du Foyer pour adolescents « Les 

Ormeaux » à Choully-Genève, 673. 
Approbation des comptes rendus administratif et financier 

de l 'administration municipale pour l 'année 1938, 708. 
Approbation des comptes, du bilan et du rapport de gestion 

des Services industriels de Genève pour Tannée 1938, 710. 
Crédit de fr. 10.500,— pour la participation des élèves des 

écoles primaires de la Ville de Genève à l 'Exposition 
nationale de Zurich en 1939, 707. 

Assermentation : 
de M. Paul Derbois, conseiller municipal en remplacement 

de M. Sunier, démissionnaire, 387. 
de M. Frank Henrioux, conseiller municipal, en remplace

ment de M. G. Haldenwang, démissionnaire, 623. 
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B 
Bains des Pâquis : 

Interpellation de M. Arnold Muller (conditions des gardiens), 
• 1 6 1 . Réponse du Conseil administratif, 162. 

Bâtiments municipaux : 
Proposition du Conseil administratif pour une demande de 

crédit en vue de la réfection de la façade et de l'escalier 
de l ' immeuble, rue de l 'Hôtel de ville, 5. 

Rappor t du Conseil administratif, 540. Projet, 540. 
Renvoi à la commission des t ravaux, 541. Son 
rapport , 565. Arrêté, 566. 

Beaulieu (Domaine de) : 
voir : Plans d'aménagement. 

Bibliothèques : 
Interpellation de M. Sauter (fermeture estivale), 37. Réponse 

du Conseil administratif, 38. Réplique de M. Sauter, 38. 

Buanderies : 
Proposition du Conseil administratif en vue de la concession, 

pour 20 ans, de l'ancienne buanderie de la rue de Mon-
thoux. 

Rappor t du Conseil administratif, 175. Projet, 177. 
Premier débat, 178. Arrêté, 179. 

Budget : 
Projet de budget de 1939 pour les t ravaux de la Ville. 

Rappor t du Dépar tement des t r avaux publics, 210. 
Renvoi à la commission, 211. 

Election de la commission, 211. 
Projet de budget de l 'administration municipale pour l 'année, 

1939. 
Rappor t du Conseil administratif, 246. Renvoi à la 

commission, 259. Son rapport , 424. Deuxième 
• débat, 448. Troisième débat, 489. Arrêté, 497. 

c 
C-G.T.E. : 

Interpellation de M. Chalut (signalisation), 39. Réponse du 
Conseil administratif, 41. Réplique de M. Chalut, 41 . 
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C.G.T.E. (suite) : 
Réponse du Conseil administratif à la demande présentée 

par M. Rollini, à l'occasion de la discussion du budget, 
en date du 23 décembre 1938, concernant la C.G.T.E.. 
573. 

Commissions chargées d'examiner les projets suivants : 
Comptes rendus administratif et financier des Services 

industriels de Genève pour l'exercice 1937 (commission 
des Services industriels), 64. 

Crédit de fr. 60.000,— en vue de la décoration de rues et de 
places à l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève 
(commission des t ravaux) , 78. 

Comptes rendus administratif et financier de la Ville de 
Genève pour l 'année 1937 (commission des comptes 
rendus), 138. 

Concession pour le t ra i tement des ordures ménagères (MM. 
Dedo, Dupont, Eggli, Pavez, Naine, Duboule, Ducom-
mun, Rossire, Correvon, Muller-Dumas, Blanc), 142. 

Crédit de fr. 210.000,-- pour l 'agrandissement du bât iment 
scolaire des Crêts au Peti t Saconnex (commission des 
t ravaux), 146. 

Rectification des trottoirs au bas de la rue du Mont Blanc 
(commission des t ravaux) , 173. 

Aménagement de chaussée et de canalisations sur l 'ancienne 
propriété Masset, route de Plorissant (commission des 
t ravaux) , 175. 

Crédit de fr. 18.000,— en vue de l 'aménagement d 'une partie 
de la Cour de Saint Pierre (commission des t ravaux) , 183. 

Echange de terrains à la rue de Lyon (Société immobilière 
du Champ de courses des Charmilles) (commission des 
t ravaux) , 185. 

Crédit de fr. 11.200,— pour t ravaux de restauration de la 
Tour de l'Ile (commission des t ravaux) , 187. 

Emission d'un emprunt de conversion 3 % de 20 millions 
(MM. Dupont, Lorenz, Lederrey, Bornand, Bertherat , 
Derouand, Naville, Gros, Sésiano), 241. 

Plan d 'aménagement de la vieille ville (commission des 
t ravaux) , 333. 

Elargissement et rectification de l'intersection de l 'avenue 
et du plateau de Champel (commission des t ravaux) , 366. 

Affectation aux Services industriels de Genève du terrain 
disponible à la pointe de l'Ile (commission des t ravaux) , 
409. 
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Commissions chargées d'examiner les projets suivants (suite) : 
Allocations à d'anciens conseillers administratifs (MM. 

Dupont, Magnin, Eggli, Arnold Muller, Maurer, Derbois, 
Guerraz, Billy, Bertherat , Haldenwang, Marti, Muller-
Dumas, Borel, Blanc, Sésiano), 424. 

Comptes rendus de l 'administration municipale pour l 'année 
1938 (MM. Bornand, Cabuzat, Dedo, Favez, Engel, 
Kohler, Guerraz, Castellino, Thévenaz, Marti, Sauter, 
Bovy, Muller-Dumas, Keller, Sésiano), 529. 

Comptes annuels et bilan dçs Services industriels pour l'année 
1938 (MM. Livaehe, Wagnières, Eggli, Arnold Muller, 
Fontaine, Jaccoud, Duboule, Ducommun, Martin-du 
Pan, Muller-Dumas, Wursten), 530. 

Prolongation du mandat de la commission des t ravaux 
(MM. Bornand, Engel, Favez, Maurer, Mêtraux, Naine, 
Corbat, Rossire, Thévenaz, Léon Martin, Marti, Bovy, 
Muller-Dumas, de Mirbach, Sésiano), 530. 

Crédit de fr. 63.000,-- en vue du remplacement du platelage 
du pont de Saint Georges sur l'Arve par une dalle en 
béton armé (commission des t ravaux) , 532. 

Achat de l 'immeuble rue du Perron, 5 (commission des t ra
vaux), 535. 

Réfection de la façade et de l'escalier de l 'immeuble 5, rue 
de l 'Hôtel de ville (commission des t ravaux) , 541. 

Proposition du Département des t ravaux publics en vue du 
paiement aux Services industriels de la somme de fr. 
40.000,— montant de la location de 1938 et 1939 de la 
parcelle occupée par les services de la voirie sur le terrain 
compris entre le boul. de Saint Georges et le quai du 
Rhône (terrain de l'ancienne usine à gaz) (MM. Eggli, 
Fontaine, Lorenz, Arnold Muller, Jaccoud, Peray, 
Muller-Dumas, Martin-du Pan, Sésiano), 543. 

Sauvegarde des créances hypothécaires de la Ville de Genève 
(MM. Dedo, Dupont, Lederrey, Naine, Corbat, Billy, 
Bovy, Haldenwang, Sésiano), 545. 

Participation des élèves des écoles primaires de la Ville de 
Genève à l 'Exposition nationale suisse de Zurich (com
mission de surveillance des écoles), 607. 

Transfert du Musée d'ethnographie (MM. Dupont , Stadlin, 
Dedo, Cabuzat, Peray, Rossire, Léon Martin, Muller-
Dumas, Sésiano), 611. 

Construction d'un kiosque-abri à la rue de Lausanne-avenue 
de France (commission des t ravaux) , 620. 
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Commissions chargées d'examiner les projets suivants (suite) : 
Comptes rendus administratif et financier des Services indus

triels de Genève pour l'exercice 1938 (commission des 
Services industriels), 640. 

Comptes rendus administratif et financier de l 'administration 
municipale pour l 'année 1938 (commission des comptes 
rendus), 663. 

Crédit de fr. 40.000,— en vue de la décoration de la rade à 
l'occasion de fêtes et de manifestations à Genève (com
mission des t ravaux) , 676. 

Commission du budget de la Ville : 
voir : Budget. 

Commission du budget des Services industriels : 
voir : Services industriels. 

Commission des comptes rendus : 
voir : Comptes rendus. 

Commission des pétitions : 
voir : Pétitions. 

Commission de surveillance des écoles municipales : 
voir : Ecoles. 

Commission des travaux publics : 
voir : Travaux publics. 

Compagnie Générale de navigation sur le lac Léman : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un 

crédit à t i t re de participation de la Ville de Genève à 
l'aide financière apportée à la C.G.N.L. 

Rappor t du Conseil administratif, 409. Projet, 411. 
Vote par appel nominal sur le renvoi à une 
commission, 413. Premier et deuxième débats , 
413. Arrêté, 414. 

Comptes rendus : 
Présentation des comptes rendus administratif et financier 

de la Ville de Genève pour l 'année 1937. 
Rappor t du Conseil administratif, 112. Tour de 

préconsultation, 137. Renvoi à la commission 
des comptes rendus, 138. Son rapport , 241. 
Troisième débat , 259. Arrêtés, 259. 
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Comptes rendus (suite) : 
Election de la commission, 529. 
Présentation des comptes rendus administratif et finnacier 

de l 'administration municipale pour 1938. 
Rappor t du Conseil administratif, 641. Tour de 

préconsultation, 660. Renvoi à la commission, 
663. Son rapport , 683. Deuxième débat, 694. 
Troisième débat , 707. Arrêtés, 708. 

Conseil municipal : 
voir : Municipal. 

Créances hypothécaires : 
Proposition du Conseil administratif en vue de la sauvegarde 

des créances hypothécaires de la Ville de Genève. 
Rapport du Conseil administratif, 543. Projet, 545. 

Renvoi à une commission et désignation, 545. 
Son rapport , 576. Arrêté, 577. 

Croix-Rouge : 
voir : Réfugiés espagnols. 

D 
Décoration : 

voir : Travaux publics 
voir : Rade. 

Défense aérienne passive : 
Interpellation de M. Baudin (construction d'abris), 93. 

Réponse du Conseil administratif, 94. Réplique de 
M. Baudin, 96. 

Démission : 
de M. Sunier, conseiller municipal, 266. 
— M. Haldenwang, conseiller municipal, 571. 

Derbois, Paul : 
Let tre du Conseil d 'E ta t informant du remplacement de 

M. Sunier par M. Derbois, 386. 
Son assermentation, 387. 



738 TA1ÏI.K DES MATIÈRES 

Domaine public : 
Proposition du Conseil administratif pour l'affectation aux 

Services industriels de Genève du terrain disponible à 
la pointe de l'Ile. 

Rappor t du Conseil administratif, 405. Projet, 406. 
Tour de préconsultation, 406. Proposition 
d'ajournement indéfini, 408. Renvoi à la com
mission des t ravaux, 409. Son rapport , 499. 
Arrêté, 499. 

Interpellation de M. Rossire (terrains possédés par la Ville), 
527. Réponse du Conseil administratif, 528. Réplique 
de M. Rossire, 529. 

Dons et legs : 
Proposition du Conseil administratif en vue de l 'acceptation 

du don fait à la Ville de Genève par M. le professeur 
James Vibert du bronze « La Terre », œuvre de cet 
artiste. 

Rapport du Conseil administratif, 86. Arrêté, 88. 
Proposition du Conseil administratif pour l 'acceptation du 

legs fait par Mademoiselle Louise-Albertine Holzer en 
faveur du Musée d 'ar t et d'histoire. 

Rapport du Conseil administratif, 169. Arrêté. 171. 

£ 
Eclairage : 

Let t re des usines Jean Gallay (interpellation de M. Duboule 
au sujet d 'achats d'appareils), 4. 

Réponse du Conseil administratif à l 'interpellation de 
M. Duboule, 22. Réplique de M. Duboule, 30. Duplique 

du Conseil administratif, 34. 
Interpellation de M. Duboule (éclairage du Jardin anglais), 

387. Réponse du Conseil administratif, 388. Réplique 
de M. Duboule, 389. 

Interpellation de M. Rurklen (éclairage des rues et des parcs), 
389. Réponse du Conseil administratif, 390. 

Ecoles : 
Nomination de la commission de surveillance, 19. 
voir : Travaux publics. 
Interpellation de M. Wagnières (matériel pour les concierges). 

158. Réponse du Conseil administratif, 158. 
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Ecoles (suite) : 
voir : Exposition nationale suisse. 
Interpellation de M. Marti (école des Crêts), 623. Réponse 

du Conseil administratif, 623. Réplique de M. Marti, 624. 

Edicule : 
Interpellation de M. Burklen (état des W.C. du quai du 

Mont Blanc), 680. Réponse de M. Oasaï, conseiller d 'E ta t , 
682. Réplique de M. Burklen, 682. 

Emprunt : 
Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 

emprunt de conversion 3 % de fr. 20 millions. 
Rappor t du Conseil administratif, 231. Projet, 238. 

Renvoi à une commission et désignation, 241. 
Son rapport , 261. Arrêté, 261. 

Exposition nationale suisse de Zurich : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 2.000,— représentant la contribution de la 
Ville de Genève pour sa participation à l 'Exposition 
nationale suisse de Zurich. 

Rapport du Conseil administratif, 535. Projet, 536. 
Débat, 536. Arrêté, 537. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 7.500,— pour la participation des élèves 
des écoles primaires de la Ville de Genève à l 'Exposition 
nationale suisse de Zurich. 

Rappor t du Conseil administratif, 605. Projet, 606. 
Tour de préconsultation, 607. Renvoi à la 
commission de surveillance des écoles, 607. 
Son rapport , 704. Deuxième débat , 705 
Arrêté, 707. 

F 
Fonctionnaires 

Interpellation de M. Keller (arrestation d'un fonctionnaire 
à Annemasse), 67&. Réponse provisoire du Conseil 
administratif, 678. 

Interpellation de M. Chalut (obligation faite aux fonction
naires d 'habiter le canton), 680. Réponse 'du Conseil 
administratif, 681. 
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Foyer pour adolescents : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 2.000,— à ti tre de subvention en faveur du 
Foyer pour adolescents « Les Ormeaux » à Choully-
Genève. 

Rappor t du Conseil administratif, 666. Projet, 668. 
Premier débat, 668. Arrêté, 673. 

G 
Grand prix motocycliste : 

Déclaration du Conseil administratif, 278. 

H 
Haldenwang, Georges : 

Sa lettre de démission, 571. 

Henri ou x, Frank : 
Let tre du Conseil d 'E ta t informant le Conseil administratif 

de l 'acceptation de M. Henrioux de son manda t de 
conseiller municipal en remplacement de M. G. Halden-
wang, démissionnaire, 622. 

Son assermentation, 623. 

Hospice général : 
Election d'un membre de la commission administrative en 

remplacement de M. J . Bonnet, décédé, 51. 

Illumination : 
Interpellation de M. Burklen (illumination des tours de 

Saint Pierre), 92. Réponse du Conseil administratif, 92: 
Réplique de M. Burklen, 93. 

Interpellations et recommandations : 
M. Baudin : 

Construction d'abris pour la défense aérienne passive, 93. 
Réponse du Conseil administratif, 94. Réplique de 
M. Baudin, 96. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 

M. Billy : 
Usine du Verbois, 191. Réponse provisoire du Conseil 

administratif, 193. Réplique de M. Billy, 194. 
Réponse du Conseil administratif, 273. Réplique de 
M. Billy, 275. 

M. Bouvier : 
Place des nations, 90. Réponse de M. Casaï, conseiller 

d 'E ta t , 91. Réponse du Conseil administratif, 230. 
Réplique de M. Bouvier, 231. 

Quai Turret t ini , 90, 230. 

M. Burklen : 
Eclairage des rues et parcs, 389. Réponse du Conseil 

administratif, 390. 
Edicule W.C. du quai du Mont Blanc, 191. Réponse de 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t , 191. 
Même sujet, 680. Réponse de M. Casaï, conseiller 
d 'E ta t , 682. Réplique de M. Burklen, 682. 

Illumination de Saint Pierre, 92. Réponse du Conseil 
administratif, 92. Réplique de M. Burklen, 93. 

M. Castellino : 
Abri-refuge au Rond-point de la Jonction, 516. Réponse 

du Conseil administratif, 517. Réplique de M. 
Castellino, 518. 

M. Chalut : 
Affiches du journal Le Curieux, 191. Réponses du Conseil 

administratif, 191, 229. 
Installation de cabines téléphoniques au quai du Mont 

Blanc et aux Eaux-Vives, 159. 
Je t d'eau de la rade, t ramways et signalisation, W.C. 

du Molard, 39. Réponse du Conseil administratif, 
40. Réplique de M. Chalut, 41. 

Obligation faite aux fonctionnaires d 'habiter le canton, 
680. Réponse du Conseil administratif, 681. 

Terre-plein de l'Ile, 529. Réponse du président, 529. 
Usine du Verbois et chômage, 396. Réponse provisoire 

du Conseil administratif, 397. Réponse du Conseil 
administratif, 511. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 

M. Duboule : 
Eclairage du Jardin anglais, 387. Réponse du Conseil 

administratif, 388. Réplique de M. Duboule, 389. 
Falots-tempête, 159. Réponse du Conseil administratif, 

275. Réplique de M. Duboule, 277. 
Ordures ménagères, 513. Réponse du Conseil adminis

tratif, 514. Réplique de M. Duboule, 515. 
Réponse du Conseil administratif à l 'interpellation du 

22 avril 1938 (éclairage), 22. Réplique de M. Duboule, 
30. Duplique du Conseil administratif, 34. 

M. Dupont : 
Adjudication du Mémorial, 102. Réponse de M. Castellino, 

premier vice-président, 104. Réplique de M. Dupont , 
105. 

Réfugiés espagnols, 520. Réponse du Conseil adminis
tratif, 525. 

M. Favez : 
Cygnes et canards de la rade, 550. Réponse du Conseil 

administratif, 551. Réplique de M. Favez, 551. 
Exposition internationale des parcs et jardins, 96. 

Réponse du Conseil administratif, 99. Réplique de 
M. Favez, 101. 

Publicité en faveur de Genève, 160. Réponse du Conseil 
administratif, 161. Réplique de M. Favez, 161. 

M. Haldenwang : 
Incinération des ordures ménagères, 43. Réponse du 

Conseil administratif, 44. Réplique de M. Halden
wang, 47. 

Transfert des collections du Musée d'histoire naturelle, 
513. Déclaration du Conseil administratif, 510. 

Usine du Verbois, 398. Réponse du Conseil adminis
tratif, 398, 511. 

M. Keller : 
Arrestation d'un fonctionnaire municipal à Annemasse, 

678. Réponse provisoire du Conseil administratif, 
678. 

Route blanche, 679. Réponse du Conseil administratif. 
679. Réplique de M. Keller, 680. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 
Usine du Verbois, 272. Réponse provisoire du Conseil 

administratif, 272. Réponse du Conseil adminis
tratif, 390. Réplique de M. Keller, 392. 

M. Marti : 
Ecole des Crêts, 623. Réponse du Conseil administratif, 

623. Réplique de M. Marti, 624. 

M. de Mirbach : 
Place Neuve (disparition de la pendule), 516. Réponse 

du Conseil administratif, 516. 

M. Muller, Arnold : 
Conditions d'engagement des gardiens des bains des 

Pâquis, 161. Réponse du Conseil administratif, 162. 
Goudronnage des rues, 624. Réponse de M. Casaï, con

seiller d 'E ta t chargé du Département des t ravaux 
publics, 624. Réplique de M. Muller, 624. 

M. Muller-Dumas : 
Voyage de la Musique municipale à Monaco et propreté 

morale des rues, 42. Réponse du Conseil adminis
tratif, 43. 

M. Naine : 
Convocation des séances du Conseil municipal, 518. 

Réponse du Conseil administratif, 519. 
Eimnimètre de Plantamour au Parc Mon-Repos, 519. 

Réponse du Conseil administratif, 519. Réplique de 
M. Naine, 520. 

M. Rollini : 
Réponse du Conseil administratif à la demande présentée 

par M. Rollini, à l'occasion de la discussion du 
budget, en date du 23 décembre 1938, concernant 
la C.G.T.E., 573. 

M. Ross ire : 
Aménagement de la rue de Montchoisy, 270. Réponse du 

Conseil administratif, 271. Réplique de M. Rossire. 
272. 

Bordures au quai du Mont Blanc, 47. Réponse du Conseil 
administratif, 48. Réplique de M. Rossire, 48. 
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Interpellations et recommandations (suite) : 
Domaine public, 527. Réponse du Conseil administratif, 

528. Réplique de M. Rossire, 529. 
Location des salles communales, 48. Réponse du Conseil 

administratif, 49. Réplique de M. Rossire, 51. 
Usine du Verbois, 394. Réponse provisoire du Conseil 

administratif, 395. Réponse du Conseil adminis
tratif, 511. Réplique de M. Rossire, 513. 

M. Sauter : 
Ribliothèques circulantes, 37. Réponse du Conseil 

administratif, 38. Réplique de M. Sauter, 38. 
Terre-plein de l 'Ile, 149. Réponse du Conseil adminis

tratif, 153. Réplique de M. Sauter, 156. Duplique 
du Conseil administratif, 157. 

M. Wagnières : 
Matériel pour les concierges des écoles, 158. Réponse du 

Conseil administratif, 158. 

j 
Jardin Anglais : 

voir : Eclairage. 

Jurés : 
Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour 

l 'année 1940. 
Rappor t du Consejl administratif, 578. Arrêté, 579. 

K 
Kiosque-abri : 

voir : Abris-refuges. 

M 
Moralité : 

Interpellation de M. Muller-Dumas (voyage de la Musique 
municipale à Monaco et propreté morale des rues), 42. 
Réponse du Conseil administratif, 43. 
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Municipal : 

Let tre du Conseil d 'E ta t convoquant le Conseil municipal 
en session périodique, 3, 225. 

Let t re du Conseil administratif indiquant le renouvellement 
de son bureau, 4. 

Fixation des jours et heures des séances, 15, 230. 
Election annuelle du Bureau du Conseil municipal : 

Election du président, 15. 
Discours du président Haldenwang, 15. 
Discours du président Sésiano, 16. 

Election du premier vice-président, 17. 
Election du deuxième vice-président, 17. 
Election des deux secrétaires, 18. 

Motion d'ordre de M. Blanc (quorum), 19. 
Interpellation de M. Dupont (adjudication du Mémorial), 

102. Réponse de M. Castellino, premier vice-président, 
104. Réplique de M. Dupont , 105. 

Let t re du Conseil d ' E t a t (changements de domicile de con
seillers municipaux), 149. 

Interpellation de M. Naine (convocation des séances du 
Conseil municipal), 519. Réponse du Conseil adminis
tratif, 519. 

Let t re de la Fédération d'associations genevoises d ' intérêts 
de quartiers et de communes, 573. 

Félicitations à M. Marti pour ses 25 ans de mandat , 682. 
Adoption du dernier procès-verbal par le Bureau, 682. 
Clôture de la session et de la législature, 710. 

Musée d'ethnographie : 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un 
crédit en vue du transfert de ce musée. 

Rappor t du Conseil administratif, 608. Projet, 611. 
Renvoi à une commission et désignation, 611. 
Son rapport , 663. Arrêté, 664. 

Musée d'histoire naturelle : 

Let t re de l'Association des pensionnats et insti tuts 'de Genève 
(transfert du musée), 505. 

Lettre du groupe ornithologique (même sujet), 506. 
Let t re de la Société auxiliaire du Musée d'histoire naturelle 

(même sujet), 508. 
Déclaration du Conseil administratif (même sujet), 510. 



746 TAIiLK DES MATIERES 

N 
Naturalisations : 

De 9 candidats, le 24 juin, 146. 
— 4 > le 16 septembre, 187 
— 6 ) le 18 octobre, 262. 
— 8 ) le 11 novembre, 338. 
— 4 > le 13 décembre, 414. 
— 7 > le 10 février, 567. 
— 4 i le 28 mars, 620. 
— 7 le 2 mai, 711. 

o 
Orchestre romand : 

Proposition du Conseil administratif concernant une sub
vention de fr. 10.000,— en faveur de la fondation de 
TOrchestre romand. 

Rappor t du Conseil administrtaif, 78. Arrêté, 80. 
Proposition du Conseil administratif concernant les subven

tions et allocations de la Ville de Genève à la fondation 
. de l 'Orchestre romand. 

Projet, 80. Deuxième débat , 82. Arrêté, 85. 

Ordures ménagères : 
Interpellation de M. Haldenwang (incinération des ordures 

ménagères), 43. Réponse du Conseil administratif, 44. 
Réplique de M. Haldenwang, 47. 

Rappor t du Conseil administratif sur la question d'une 
concession pour le t ra i tement des ordures ménagères et, 
éventuellement, nomination d 'une commission. 

Rappor t du Conseil administratif, 138. Projet, 142. 
Renvoi à une commission et désignation, 142. 

Interpellation de M. Duboule, 513. Réponse du Conseil 
administratif, 514. Réplique de M. Duboule, 515. 

Parcs et jardins : 
Interpellation de M. Favez (Exposition internationale des 

parcs et jardins), 96. Réponse du Conseil administratif, 
99. Réplique de M. Favez, 101. 

Interpellation de M. Naine (limnimètre de Plantamour au 
parc Mon Repos), 519. Réponse du Conseil administratif, 
519. Réplique de M. Naine, 520. 
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Pétitions : 
Nomination de la commission, 18, 230. 

Percements et élargissements de rues : 
pour les plans, voir : Plan d'aménagement 
pour les opérations immobilières, voir : 

à) 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). 

Place Neuve : 
Interpellation de M. de Mirbach (disparition de la pendule), 

516. Réponse du Conseil administratif, 516. 

Plans d'aménagement : 
Proposition du Conseil administratif concernant le plan 

d 'aménagement de la vieille ville. 
Rappor t du Conseil administratif, 279. Projet, 323. 

Tour de préconsultation, 324. Renvoi à la 
commission des t ravaux, 333. Son rapport 
partiel (rue de la Fontaine et rue Toutes-Ames), 
593. Premier débat , 598. Deuxième débat , 599. 
Arrêté, 602. 

Proposition du Conseil administratif concernant le plan 
d 'aménagement des abords de la place des Nations. 

Rappor t du Conseil administratif, 366. Projet, 367. 
Premier débat , 368. Arrêté, 369. 

Proposition du Conseil administratif concernant l 'amorce 
d'une artère débouchant sur la route des Acacias. 

Rappor t du Conseil administratif, 370. Projet, 372. 
Premier débat , 373. Deuxième débat , 381. 
Arrêté, 382. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l 'aménagement 
du quartier situé entre la rue de Carouge et la rue Prévost-
Martin, au sud de la rue du Pré Jérôme-

Rappor t du Conseil administratif, 400. Débat , 403. 
Arrêté, 404. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
de l'accord intervenu avec la Société Cédrus, S.A. au 
sujet du plan d 'maénagement du domaine de Beaulieu. 

Rappor t du Conseil administratif, 612. Projet, 616. 
Arrêté, 617. 
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Port fluvial 
Lettre de l'Association des intérêts de Plainpalais (création 

du port fluvial), 548. 

Port Noir : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un 

crédit de fr. 5.000,— à ti tre de subvention de la Ville 
de Genève au comité, d'organisation de la Fête du 125nMÏ 

anniversaire du débarquement des Suisses au Port Noir. 
Rappor t du Conseil administratif, 603. Arrêté, 005. 

Publicité en faveur de Genève : 
Interpellation de M. Pavez, 160. Réponse du Conseil adminis

tratif, 161. Réplique de M. Favez, 161. 
Interpellation de M. Chalut (affiches du journal Curieux), 

191. Réponse du Conseil administratif, 191, 229. 

R 
Rade : 

Interpellation de M. Chalut (jet d'eau), 39. Réponse du Conseil 
administratif, 40. Réplique de M. Chalut, 41. 

Interpellation de M. Favez (cygnes et canards), 550. Réponse 
du Conseil administratif, 551. Réplique de M. Favez, 551. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit de fr. 40.000,— en vue de la décoration de la rade 
à l'occasion de fêtes et manifestations à Genève. 

Rappor t du Conseil administratif, 673. Projet, 675. 
Tour de préconsultation, 675. Renvoi à la 
commission des t ravaux, 676. 

Rapports des commissions chargées d'examiner les projets 
suivants : 

Acquisition de la propriété de M. Charles-Marc Mermier, 
rues du Vuache et Voltaire, 65. 

Ouverture d 'un crédit de fr. 60.000,— en vue de la décoration 
de rues et de places à l'occasion de fêtes et de manifes
tat ions à Genève, 108. 

Comptes rendus administratif et financier des Services indus
triels pour l'exercice 1937, 194. 

Rectification des trot toirs au bas de la rue du Mont Blanc, 199. 
Aménagement d 'une partie de la Cour de Saint Pierre, 205. 
Travaux de restauration de la Tour de l 'Ile, 206. 
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Rapports des commissions chargées d'examiner les projets 
suivants (suite) : 

Echange de terrains à la rue de Lyon (Société immobilière 
du Champ de courses des Charmilles), 208. 

Emission d'un emprunt de conversion 3 % de 20 millions, 261. 
Projets de budgets (exploitation et constructions) des Services 

industriels pour l 'année 1939, 340. 
Crédit de fr. 210.000,— pour l 'agrandissement du bât iment 

scolaire des Crêts au Pet i t Saconnex, 361. 
Elargissement et rectification de l'intersection de l 'avenue et 

du plateau de Champel, 399. 
Allocations à d'anciens conseillers administratifs, 416. 
Budget de l 'administration municipale pour l 'année 1939, 424. 
Affectation aux Services industriels de Genève des terrains 

de la pointe de l 'Ile, 499. 
Crédit de fr. 63.000,— en vue du remplacement du platelage 

du pont de Saint Georges sur l 'Arve par une dalle de 
béton armé, 561. 

Paiement aux Services industriels de la somme de fr. 40.000,— 
montan t de la location de 1938 et 1939 de la parcelle 
occupée par les services de la voirie, sur le terrain 
compris entre le boul. de Saint Georges et le quai du 
Rhône (terrain de l'ancienne usine à gaz), 563. 

Achat de l ' immeuble, 5, rue du Perron, 564. 
Réfection de la façade et de l'escalier de l ' immeuble, 5, rue 

de l 'Hôtel de Ville, 565. 
Sauvegarde des créances hypothécaires de la Ville de Genève, 

576. 
Reconstruction sur le terre-plein de Saint Gervais et sur les 

terrains sis entre le quai Turret t ini , la rue du Temple 
et la rue des Terreaux du Temple, 579. 

Projet d 'aménagement de la vieille ville en vue de l 'aména
gement de l'angle de la rue de la Fontaine et de la rue 
Toutes-Ames, 593. 

Transfert du Musée d'ethnographie, 663. 
Construction d'un kiosque-abri à la rue de Lausanne-avenue 

de France, 664. 
Comptes rendus administratif et financier de l 'adminis

trat ion municipale pour l 'année 1938, 683. 
Comptes, bilan et rapport de gestion des Services industriels 

de Genève pour l 'année 1938, 696. 
Crédit de fr. 10.500,— pour la participation des élèves des 

écoles primaires de la Ville de Genève à l 'Exposition 
nationale de Zurich, 704. 
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Réfugiés espagnols : 

Interpellation de M. Dupont (secours aux réfugiés), 520. 
Réponse du Conseil administratif, 525. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 20.000,— à verser à la Croix-Rouge suisse, 
pour être remis au Comité international de la Croix-Rouge 
dans le but de permettre à cette institution d'intensifier 
ses efforts en vue de soulager les souffrances des popu
lations civiles dans la détresse. 

Rappor t du Conseil administratif, 552. Projet, 553. 
Premier débat , 553. Deuxième débat, 560. 
Arrêté, 561. 

Lettre du Comité international de la Croix-Rouge, 572. 

Route blanche : 

Interpellation de M. Keller (organisation de la route blanche), 
679. Réponse du Conseil administratif, 679. Réplique 
de M. Keller, 680. 

S 
Salles communales : 

Interpellation de M. Rossire (tarifs de location), 48. Réponse 
du Conseil administratif, 49. Réplique de M. Rossire. 51. 

Services industriels : 

Présentation des comptes rendus administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1937. 

Rappor t du conseil d 'administration, 51. Renvoi 
à la commission et tour de préconsultation, 63. 
Discussion sur le renvoi, 162. Rappor t de la 
commission, 194, Premier débat , 198. Troisième 
débat et arrêté, 221. 

Interpellation, de M. Duboule (achat de falots-tempête de 
marque allemande), 159. Réponse du Conseil adminis
tratif, 275. Réplique de M. Duboule, 277. 

Interpellation de M. Billy (cantines sur les chantiers de l'usine 
du Verbois), 191. Réponse provisoire du Conseil admi
nistratif, 193. Réplique de M. Billy, 194. Réponse du 
Conseil administratif, 273. Réplique de M. Billy, 275. 
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Services industriels (suite) : 
Présentation des projets de budgets (exploitation et construc

tions) pour Tannée 1939. 
Rappor t du conseil d 'administration, 211. Renvoi à 

la commission, 221. Son rapport , 340. Premier 
débat , 351. Deuxième débat, 359. Troisième 
débat et arrêté, 383. 

Lettre du groupe genevois d'entreprise du bât iment et de 
t r avaux publics (usine du Verbois), 225. 

Réponse des Services industriels, 267. 
Interpellation de M. Keller (emploi de pelles mécaniques 

sur les chantiers du Verbois), 272. Réponse provisoire 
du Conseil administratif, 272. Réplique de M. Keller, 
272. Réponse du Conseil administratif, 390. Réplique 
de M. Keller, 382. 

Interpellation de M. Rossire (chômage et usine du Verbois), 
394. Réponse du Conseil administratif, 395, 511. Réplique 
de M. Rossire, 513. 

Interpellation de M. Chalut (chômage et t ravaux du Verbois), 
396. Réponse du Conseil administratif, 396, 511. 

Interpellation de M. Haldenwang (droit de regard du Conseil 
administratif dans les t r avaux du Verbois), 398. Réponse 
du Conseil administratif, 398, 511. 

voir : Domaine public. 
Election de la commission chargée d'examiner les comptes-

annuels et le bilan pour l 'année 1938, 530. 
Proposition du Dépar tement des t r avaux publics en vue 

du paiement aux Services industriels de Genève de la 
somme de fr. 40.000,— montan t de la location de 1938 
et 1939 de la parcelle occupée par les services de la voirie 
sur le terrain compris entre le boul. de Saint Georges 
et le quai du Rhône (terrain de l 'ancienne usine à gaz). 

Rappor t du Dépar tement des t r avaux publics, 541. 
Projet, 542. Renvoi à une commission et dési
gnation, 543. Son rappor t , 563. Arrêté, 563. 

Présentation des comptes rendus administratif et financier 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1938. 

Rappor t du conseil d 'administration, 625. Renvoi 
à la commission des Services industriels, 640. 
Son rapport , 696. Troisième débat , 709. Arrêté, 
710. 

Sunier, Maurice : 
Sa lettre de démission, 266. 
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T 
Tableaux électoraux : 

Présentation du tableau préparatoire des électeurs de la 
Ville de Genève pour Tannée 1939. 

Rappor t du Conseil administratif, 500. Arrêté, 500. 

Téléphone : 
Recommandation de M. Chalut (installation de cabines télé

phoniques au quai du Mont-Blanc et aux Eaux-Vives), 
159. 

Terre-plein de l'Ile : 
Interpellation de M. Sauter, 149. Réponse du Conseil admi

nistratif, 153. Réplique de M. Sauter, 156. Duplique du 
Conseil administratif, 157. 

voir : Domaine public. 
Interpellation de M. Chalut (vote du projet), 529. Réponse 

du président, 529. 
Rappor t de la commission des t ravaux publics chargée d'exa

miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
la reconstruction sur le terre-plein de Saint-Gervais et 
sur les terrains sis entre le quai Turret t ini , la rue du 
Temple et la rue des Terreaux-du-Temple, 579. Premier 
débat , 584. Deuxième débat , 585. Arrêté, 592. 

Tour de Suisse : 
Déclaration du Conseil administratif, 278. 

Traniways : 
voir : C.G.T.E. 

Travaux publics : 
Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 

crédit de fr. 60.000,— en vue de la décoration de rues et 
de places à l'occasion de fêtes et de manifestations à 
Genève. 

< Rappor t du Conseil administratif, 76. Projet, 78. 
* Tour de préconsultation et renvoi à la commis

sion des t ravaux , 78. Son rapport , 108. Premier 
débat , 109. Deuxième débat , 111. Arrêté, 112. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 210.000,— en vue de l 'agrandissement du 
bât iment scolaire des Crêts, au Pet i t Saconnex. 
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Travaux publics {suite) : 
Rappor t du Conseil administratif, 142. Projet, 144. 

Tour de préconsultation, 145. Renvoi à la 
commission des t ravaux, 146. Son rapport , 
361. Arrêté, 362. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un 
crédit de fr. 11.200,— en vue de t ravaux de restauration 
de la Tour de l'Ile. 

Rappor t du Conseil administratif, 186. Projet, 186. 
Renvoi à la commission des t ravaux, 187. Son 
rapport , 206. Arrêté, 207. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la remise en état complète de l'intérieur 
de la villa Bartholoni. 

Rappor t du Conseil administratif, 334. Projet, 335. 
Débat , 335. Arrêté, 337. 

Prolongation du manda t de la commission (MM. Bornand, 
Engel, Favez, Maurer, Métraux, Naine, Corhat, Rossire, 
Thévenaz, Léon Martin, Marti, Bovy, Muller-Dumas, de 
Mirbach, Sésiano), 530. 

Proposition du Département des t ravaux publics pour une 
demande de crédit de fr. 63.000,—- en vue du rempla
cement du platelage du pont de Saint Georges sur l 'Arve 
par une dalle en béton armé. 

Rappor t du Département des t r avaux publics, 530. 
Projet, 531. Renvoi à la commission des tra
vaux, 532. Son rapport , 561. Arrêté, 562. 

voir : Rade. 

u 
Union cycliste : 

voir : Tour de Suisse. 

Usine de Ver bois : 
voir : Services industriels. 

V 
Vieille Ville : 

voir : Plan d 'aménagement . 
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Voirie (Egouts, chaussées, trottoirs) : 
Interpellation de M. Chalut (W.C. du Molard), 39. Réponse 

du Conseil administratif, 41 . Réplique de M. Chalut, 41 . 
Interpellation de M. Rossire (bordures du quai du Mont 

Blanc), 47. Réponse du Conseil administratif, 48. 
Réplique de M. Rossire, 48. 

Proposition du Conseil administratif concernant le régime 
de dévestiture des parcelles détachées de l 'ancienne pro
priété Trembley aux Crêts de Saconnex. 

Rappor t du Conseil administratif, 72. Projet, 74. 
Premier débat , 75, Arrêté, 76. 

Interpellation de M. Bouvier (quai Turret t ini et place des 
nations), 90. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'E ta t , 91 . 

Interpellation de M. Sauter (terre-plein de l'Ile), 149. Réponse 
du Conseil administratif, 153. Réplique de M. Sauter, 
156. Duplique du Conseil administratif, 157. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la participation de la Ville au coût des 
t ravaux de construction d'un égout dans le parc des 
Eaux Vives. 

Rappor t du Conseil administratif, 167. Arrêté, 169. 
Proposition du Département des t r avaux publics pour une 

demande de crédit en vue de la rectification des t rot toirs 
au bas de la rue du Mont Blanc. 

Rappor t du Conseil administratif, 171. Projet, 172. 
Tour de préconsultation, 172. Renvoi à la 
commission des t ravaux , 173. Son rappor t , 
199. Premier débat , 200. Arrêté, 203. 

Proposition du Département des t r avaux publics pour une 
demande de crédit en vue de l 'aménagement de chaussées 
et de canalisations sur l 'ancienne propriété Masset, route 
de Florissant. 

Rappor t du Conseil administratif, 174. Projet, 174. 
Renvoi à la commission des t ravaux, 175. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit de fr. 18.000,— en vue de l 'aménagement d 'une 
partie de la Cour Saint Pierre. 

Rappor t du Conseil administratif, 179. Projet, 180. 
Tour de préconsultation, 180. Renvoi à la 
commission des t ravaux , 183. Son rapport , 205. 
Premier et deuxième débats, 205. Arrêté, 206. 

Interpellation de M. Burklen (réfection des W.C. du quai du 
Mont Blanc), 191. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'E ta t , 
191. 
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Voirie (Egouts, chaussées, trottoirs) (suite) : 
voir : Abris-refuges. 
Interpellation de M. Arnold Muller (goudronnage des rues), 

624. Réponse de M. Casai", conseiller d ' E t a t chargé du 
Dépar tement des t ravaux publics, 624. Réplique de 
M. Muller, 624. 

Votes par appel nominal : 
Renvoi à une commission de la proposition du Conseil admi

nistratif demandant l 'ouverture d 'un crédit à t i tre de 
participation de la Ville de Genève à l'aide financière 
apportée à la Compagnie générale de navigation sur le 
lac Léman, 413. 

Allocations à d'anciens conseillers administratifs, 423. 

w 
W.-C. : 

voir : Edicule. 




