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2 SÉANCE DU 2 JUIN 1939 

Membres présents : MM. Baudin, Bernoud, Billy, Borel, Charles 
Bornand, Frédéric Bornand, Boujon, Boy, Burklen, Calame, Castel-
lino, Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Dedo, Dentan, Derbois, 
Duboule, Ducommun, Dupont, Eggli, Falk-Vairant, Favez, Ganter, 
Guinand, Henny, Henssler, Jaccard, Jaccoud, Kohler, Lederrey, 
Lentilion, Livache, Lorenz, Losio, Loutan, Maret, Marti, Maurer, 
Mégard, Métraux, Muller, Naine, Naville, Peray, Piguet, Pons, 
Raisin, Recoux, Rey, Rollini, Rossire, Scherrer, Schumacher, Sesiano, 
Snell, Storz, Thévenaz, Vetterli, Wursten. 

Membre absent excusé : M. Martin-du Pan. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, 
Schœnau, Unger et Noul sont présents, de même que M. Casaï, con
seiller d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. 

Président de M. Alphonse Bernoud, doyen d'âge 

M. Storz, le membre le plus jeune du Conseil municipal, prend 
place au Bureau comme secrétaire et donne lecture des documents 
suivants : 

Le Conseil d 'Etat, 

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

vu l'article 22 de la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élec
tions, collationnée suivant arrêté du Conseil d 'Etat du 20 avril 1917; 

sur la proposition du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture; 

Arrête : 

De convoquer le Conseil municipal de la Ville de Genève pour le 
vendredi 2 juin 1939, à 20 heures, dans la salle du Grand Conseil, 
avec l'ordre du jour suivant : 

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

2. Election du président et des vice-présidents. 
3. Election de deux secrétaires du Conseil municipal. 
4. Nomination des délégués de la Ville aux commissions diverses 

(électorales, taxatrice, e t c . ) . 
Certifié conforme : 

Le chancelier : M. Berger. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1 9 3 9 3 

Le président. J e rappelle aux conseillers municipaux qu'ils ont 
reçu un complément de Tordre du jour fixé par le Conseil d 'Etat 
en ce qui concerne les diverses commissions. 

Le Conseil d 'Etat , 

Vu les articles 112 à 115 de la Constitution du 24 mai 1847, mise 
à jour à la date du 13 juin 1937; 

vu la loi du 8 novembre 1913 pour l'élection des Conseils muni
cipaux élus suivant le principe de la représentation proportionnelle 
modifiée par la loi du 2 juillet 1930; 

vu la loi du 3 mars 1906 sur les votations et élections collationnée 
suivant arrêté du Conseil d 'Etat du 20 avril 1917 et ses modifications 
ultérieures ; 

vu les procès-verbaux en date du 8 mai 1939 de la récapitulation 
du résultat des arrondissements Cité, Plainpalais et Petit-Saconnex 
de la Ville de Genève, pour l'élection du Conseil municipal; 

vu le procès-verbal en date du 7 mai 1939 de l'élection du Conseil 
municipal dans l'arrondissement des Eaux-Vives de la Ville de 
Genève ; 

sur la proposition du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture; 

Arrête : 

L'élection de soixante-deux membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève des 6-7 mai 1939 est validée. 

Certifié conforme : 
Le chancelier : M. Berger. 

Sont élus : 

De la liste socialiste : 

M. Baudin, Charles; Borel, Georges; Bornand, Frédéric; Dedo, 
Atyl; Derbois, Paul; Dupont, Albert; Eggli, Marcel; Favez, André; 
Jaccard, Louis; Kohler, Gustave; Lederrey, Emmanuel; Lentillon, 
Etienne ; Livache, Francis ; Lorenz, Auguste ; Losio, Germinal ; 
Maret, Albert; Maurer, Fernand; Mégard, Edmond; Métraux, Emile; 
Muller, Arnold; Naine, Paul; Piguet, Louis; Pons, Albert; Scherrer, 
Edouard; Schumacher, Jean; Storz, Paul; Vetterli, Conrad. 

De la liste radicale : 

MM. Billy, Lucien; Bornand, Charles; Boujon, Marius; Boy, 
Henri; Castellino, Marcel; Charrot, Alphonse; Corbat, Paul; Corboud, 



4 SÉANCE DU 2 JUIN 1 9 3 9 

Léon; Duboule, Charles; Ducommun, Ch.-Elie; Henssler, William; 
Jaccoud, Pierre; Loutan, Henri; Peray, Robert; Recoux, Albert; 
Rollini, Joseph; Rossire, Henri; Snell, Honoré; Thévenaz, Maurice. 

De la liste nationale démocratique : 

MM. Bernoud, Alphonse; Calame, Jules; Falk-Vairant, John; 
Guinand, Pierre; Henny, William; Marti, Fritz-Christian; Martin-
du Pan, Charles; Naville, Edmond; Raisin, Marcel. 

De la liste indépendante, chrétienne-sociale : 

MM. Cottier, Fernand; Ganter, Edmond; Rey, Georges; Sésiano, 
Humbert; Wursten, Arnold. 

De la liste de V Union nationale : 

MM. Burklen, Charles; Dentan, Albert. 

VILLE DE GENÈVE 
Conseil administratif Genève, le 30 mai 1939. 

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

Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que, dans sa 
première séance, tenue ce matin à l'Hôtel municipal, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, élu les 20-21 mai courant, 
pour la période législative 1939-1943, a procédé à l'élection 
de son bureau pour l'année 1939-1940. 

M. Jules Peney a été élu président et M. Jean Uhler, vice-
président. 

Il a décidé de tenir ses séances régulières les mardi et ven
dredi matin. 

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

Département de M. le président Jules Peney, suppléant 
M. le vice-président Jean Uhler : 

Finances. 
Assurances. 
Impôts municipaux. 
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Loyers et redevances. 
Economat. 
Caisse d'assurance du personnel. 
Délégué au conseil d'administration des Services industriels. 

Département de M. Jean Uhler, suppléant M. Marius 
Noul : 

Ecoles. 
Parcs et promenades. 
E ta t civil. 
Pompes funèbres. 
Cimetières. 
Stades municipaux. 

Département de M. Henri Schcenau, suppléant M. Emile 
Unger. 

Œuvres sociales. 
Halles et marchés. 
Enquêtes et surveillance. 
Secours contre l'incendie et divers. 
Tourisme. 

Département de M. Emile Unger, suppléant M. Jules 
Peney : 

Immeubles (services techniques). 
Etudes et travaux. 
Eclairage public. 
Abattoirs. 

Département de M. Marius Noul, suppléant M. Henri 
Schcenau : 

Spectacles et concerts. 
Grand Théâtre. 
Victoria Hall. 
Kursaal. 
Bibliothèques. 
Musées et collections. 
Prix universitaires. 

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

Au nom du Conseil administratif, 
Le président : J. Peney. 
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M. le président Bernoud : Messieurs les conseillers. Il est d'usage 
qu'au début de cette période, on suspende les effets de la loi du 
nombre, que l'on renonce au système majoritaire et que l'on concède 
la présidence, pour un instant, au doyen d'âge. C'est en vertu de 
cette habitude que j ' a i le plaisir ce soir de vous adresser quelques 
paroles de circonstances. 

Il me souvient d'avoir assisté, il y a sept ans environ, — c'était en 
1932, — à l'ouverture du Reichstag à Berlin. A cette époque aussi 
et en cet endroit, c'est le doyen d'âge qui devait présider la séance. 
On vit alors s'avancer vers la tribune présidentielle une femme, 
âgée de 84 ans. C'était la vaillante militante socialiste Clara Zetkin 
qui, toute sa vie, lutta contre Guillaume I I et contre Bismarck. Elle 
s'approcha; appuyée sur ses deux cannes, d'une voix sonore et claire, 
elle cribla le Reichstag de sarcasmes, lançant ses flèches les plus 
acérées du côté des bancs des nazis qui, à leurs places, serraient les 
poings de fureur et ne pouvaient se retenir de pousser des cris et de 
lancer des apostrophes. 

Aujourd'hui, les circonstances et le lieu ne sont pas du même 
genre; nous ne sommes pas à une époque où les antagonismes et les 
animosités peuvent aboutir à des gestes répréhensifs. Nous avons 
bien eu, il y a quelques jours, quelques heures d'échauffement, au 
moment des élections, mais, sans prétendre que nous entrions dans une 
semaine de bonté, nous pouvons quand même admettre que dans cette 
assemblée nous pouvons échanger des propos pacifiques. 

Le Conseil municipal a devant lui une tâche très difficile en raison 
de la situation économique de notre ville. Vous savez — vous l'en
tendez tous les jours, vous le lisez constamment — que ce ne sont que 
plaintes, que gémissements de la part des commerçants, des familles, 
des chefs de famille surtout, et si impuissants soyons-nous individuelle
ment de remédier à cet état de choses, nous devons chercher, comme 
Conseil municipal, si nous ne pouvons pas intervenir pour améliorer 
cette situation extrêmement grave. 

Nous devons lutter; prenons exemple sur d'autres villes et rap
pelons-nous aussi les exemples qui nous ont été donnés par nos prédé
cesseurs. Nous savons parfaitement bien que de telles situations, si 
graves soient-elles, ne sont jamais inextricables lorsque la volonté 
d'une population est unanime pour arriver à les dominer. Nous avons 
vu, il y a deux ans, Lucerne, par exemple, appeler un grand musicien 
et déplacer des concerts de Salzbourg. Cette année, Zurich a ceint ses 
reins pour soutenir l'énorme effort de l'Exposition nationale. Nous 
savons que Lausanne désire instituer un théâtre universel et nous 
avons vu Genève faire, avec l'appui de l'autorité fédérale, l'inaugu
ration de la grande exposition d'art espagnol qui, sans doute, cet 
été, provoquera un apport considérable de visiteurs. 
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Nous ne pouvons donc pas dire que nous manquons d'appuis. 
Mais deux coups violents ont frappé notre économie. C'est, il y a 
une vingtaine d'années, un coup dont nous ne nous sommes pas encore 
relevés, la suppression de la grande zone qui a fait disparaître 
200,000 francs par an de notre commerce. E t puis les dévaluations 
successives, du côté français, qui ont, par le fait des changes, dressé 
une barrière financière entre les nombreux visiteurs de ce pays et 
nous, alors que les années précédentes nous avions des caravanes de 
ce genre. 

En outre, par le fait de notre situation frontière, nous subissons, 
plus qu'un autre canton, les incidences des lois fédérales, des douanes 
et des différentes réglementations oppressives des bureaux. Nous 
espérons qu'à la suite du cahier des revendications envoyé à Berne 
il y a quelques mois par le Conseil d 'Etat , nous Pespérons sans en 
être très sûrs, que dimanche prochain, à l'occasion de la fête qui 
commémore le débarquement des Suisses au Port Noir, le président 
de la Confédération, M. Philippe Etter, aura une allusion, une assu
rance en réponse au cahier des revendications. Mais même si ce n'était 
pas le cas, ni en tout, ni même en partie, ce ne serait pas une raison de 
désespérer. Quand nous reprenons l'histoire de Genève, nous voyons 
qu'à côté des éléments de formation : le pont qui fut la liaison entre 
la rive allobroge et la rive helvète, il y eut plus tard les foires, les 
marchés, le refuge, le développement intellectuel et industriel, le 
tourisme. A chaque époque, il y eut des interventions et des apports 
particuliers. Nous devons être à l'affût. Nous devons, comme Conseil 
municipal, rechercher les occasions de développer notre ville, soutenir 
les initiatives, si nous n'en avons pas nous-mêmes, par des interven
tions auprès des autorités tant cantonales que fédérales, essayer 
d'animer un peu les œuvres qui peuvent être proposées. En somme, 
le Conseil municipal doit être un élément de direction, un moteur, 
non un frein ou un sabot. 

J e suis certain que, dans votre for intérieur, quels que soient les 
partis auxquels vous appartenez, vous avez exactement les mêmes 
sentiments et les mêmes projets. Vous êtes tous d'accord que nous 
devons nous coaliser contre les difficultés du moment et que si parfois 
telles divergences d'idéologies, telles critiques ou telles discussions 
interviennent dans cette assemblée, vous êtes tous, au fond, disposés 
à concourir à la restauration d'abord, au développement ensuite, 
de notre cité. 

J 'a i dit. (Applaudissements.) 
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1. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre 
les mains du président d'âge. 

Le président : Je prie les conseillers municipaux de se lever, 
d'écouter la lecture du texte du serment qu'ils prêteront debout : 

« Je jure d'être fidèle à la République et canton de Genève, 
d'obéir à la Constitution et aux lois et de m'acquitter de 
mes fonctions avec honneur, zèle et exactitude. » 

Les conseillers municipaux, à l'appel de leur nom, répondent : 
« Je le jure » ou « Je le promets ». 

Le président : Il est pris acte de notre serment. 

2. Formation du Bureau (élections du président, de deux vice-prési
dents et de deux secrétaires). 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Livache et Henny. 
Le sort leur adjoint quatre scrutateurs : MM. Maret, Rossire, 

Pons, Storz. 

Election du président 

Bulletins distribués, 61 ; rentrés, 61 ; blanc, 1; valables, 60. Majo
rité absolue, 31. 

M. Castellino est élu par 33 voix. 
M. Lorenz obtient 27 voix. 
Le président : Je félicite notre collègue de son élection et je le 

prie de prendre place au fauteuil présidentiel. 

Présidence de M. Marcel Castellino 

M. le président Castellino : 

Messieurs les conseillers, chers collègues, 

Par votre vote de tout à l'heure, vous venez de m'appeler à la 
présidence de ce conseil pour l'exercice courant. Vous comprendrez 
donc l'émotion qui m'étreint en prenant possession de ce fauteuil. 
Ce témoignage de confiance me va droit au cœur, et je tiens, avant 
toutes choses, à vous exprimer ma vive gratitude et ma reconnais-
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sance. Je reporte sur le parti auquel j 'a i l'avantage d'appartenir 
l'honneur qui m'est échu ce soir. 

Le premier devoir qui m'incombe est — vous en conviendrez — 
de remercier tant en mon nom personnel qu'au nom de vous tous 
mon prédécesseur, notre excellent collègue, M. Humbert Sésiano, 
qui, durant l'année écoulée, a dirigé nos débats avec compétence et 
en toute impartialité. J 'aurai garde d'oublier M. Bernoud, notre 
doyen, qui vient de présider l'installation de ce conseil, ainsi que 
M. le secrétaire et les mémorialistes qui ont accompli leur tâche avec 
ponctualité. 

J e m'efforcerai — croyez-le bien — de présider à mon tour nos 
délibérations avec tact, impartialité et en toute objectivité. Je pense 
pouvoir, à cet effet, compter complètement sur votre précieuse 
collaboration. 

Dans le domaine municipal, la politique doit être à mon sens 
reléguée à un plan bien secondaire. Nous devons surtout nous inspirer 
des méthodes d'administration. Cela s'est fait jusqu'ici et c'est sans 
doute la raison qui nous a permis ces dernières années, tout au 
moins, de présenter une situation financière équilibrée et de voir 
ainsi notre Ville de Genève au premier rang des villes suisses. 

Nous vivons une période exceptionnelle, des bruits de guerre 
grondent journellement à nos frontières, la situation économique de 
notre canton subit indiscutablement le contre-coup de la situation 
internationale, il est donc certain que c'est par la collaboration de 
tous que nous pourrons affronter avec succès les difficultés de l'heure 
présente. 

Conservons donc le parfait équilibre, élevons-nous bien en dessus 
des luttes partisanes, observons en commun la dignité qu'il convient 
à nos attributions respectives, ne nous laissons pas entraîner sur le 
terrain de la passion personnelle et n'ayons qu'un but : celui de servir 
utilement notre patrie, de travailler au bien commun et de donner 
ainsi à notre chère Genève sa prospérité d'autrefois. 

En ce faisant, nous aurons individuellement et collectivement 
mérité la confiance de ceux qui nous ont appelés à nos fonctions. 

Merci encore, chers collègues, et je vous prie, à quelque groupe 
que vous apparteniez, de m'aider dans l'accomplissement de ce mandat 
présidentiel dont j ' a i l'honneur d'être le bénéficiaire pour cette pre
mière année de législature. 

Election du premier vice-président 

Bulletins délivrés, 61 ; rentrés, 61 ; blancs, 29; nuls, 2; valables, 
30; majorité absolue, 16. 
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M. Auguste Lorenz est élu par 30 voix. (Applaudissements.) 

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

Election du deuxième vice-président 

Bulletins délivrés, 61 ; rentrés, 61 ; blancs, 15; valables, 46; 
ma j orité absolue, 21. 

M. Fritz Marti est élu par 43 voix. (Applaudissements.) 
Obtiennent des voix: MM. Baudin, 1; Piguet, 1; Bernoud, 1. 

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

Election des deux secrétaires 

Le président : Je vous rappelle que l'élection des deux secrétaires 
se fait au moyen du même bulletin. 

Bulletins délivrés, 61 ; rentrés, 60; blancs, 2; valables, 58; majo
rité absolue, 30. 

Sont élus : 
M. Charles Duboule, par 32 voix; M. Edmond Ganter, par 32 voix. 

(A pplaudissements. ) 
Obtiennent des voix; MM. Egli, 26; Burklen, 1; Charrot, 2 ; 

Mégard, 1; Muller, 1; Bord, 1. 

M. Burklen : A la séance de clôture de la législature qui vient de 
finir j ' a i déclaré que dans cette enceinte nous ne faisions pas de poli
tique. Or, à cette première séance du Conseil municipal nouvellement 
élu, force m'est de constater que la politique a joué un rôle dès ce soir 
dans la nomination du Bureau dont les partis dits historiques ont 
évincé l'Union nationale... (Hilarité à Vextrême gauche et sur divers 
autres bancs) ...ce qui est d'ailleurs contraire au principe affirmé 
par notre nouveau président, lequel déclarait dans son discours 
inaugural de tout à l'heure que la politique devait ici être reléguée 
au second plan. 

Je constate également ceci : le premier élu de la liste du Parti 
chrétien-social est sorti avec 487 voix — ce dont je le félicite — 
celui de l'Union nationale avec 505 voix. M. le président pourrait-il 
m'expliquer pourquoi les 487 votants ont le droit de voir leur parti 
représenté au Bureau, alors que le même droit est refusé aux 505 
votants du second élu ? Loin de nous faire de la peine, cette exclusive, 
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d'ailleurs, nous réjouit... (Hilarité)... elle prouve que le reproche 
que vous avez toujours adressé à l'Union nationale de trop regarder 
vers les Etats totalitaires... (Voix à Vextrême-gauche : E t comment ! 
Bruit)... se retourne contre vous... 

Le président : Faites silence, je vous prie, messieurs et écoutez 
l'orateur; c'est très intéressant. (Hilarité.) 

M. Burklen: Mais la graine que vous y avez récoltée, est celle 
de la force qui prime le droit... (Hilarité)... et vous le prouvez en 
évinçant l'Union nationale du Bureau... (Interruptions; cris : A 
Berlin !) Puisque c'est sous le signe d'une administration politique 
— j'allais dire : politico-comique — que s'ouvre cette session, je 
vous invite à méditer cette parole de l'Evangile. « Tu vois la paille 
dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans le 
tien. » (Hilarité, bruit.) 

Le président : J e dois observer une neutralité absolue et par con
séquent je n'ai pas l'intention de commenter la déclaration que vient 
de faire M. Burklen. J e dois me borner à lui répondre que nous ne 
pouvons pas admettre sa réclamation comme justifiée. L'élection 
du bureau a eu lieu régulièrement, en conformité du règlement; 
c'est un fait acquis devant lequel j'imagine que tous ici nous devons 
nous incliner avec discipline. M. Burklen proteste, c'est son droit, 
mais nous n'y pouvons rien et j'enregistre avec, je suppose, votre 
approbation à tous, la nomination du Bureau telle qu'elle vient de 
sortir de votre vote. 

J 'ai dit, en effet, dans mon petit discours inaugural, que la poli
tique doit être ici reléguée tout à l'arrière-plan, mais je ne comprends 
vraiment pas comment M. Burklen peut sérieusement revendiquer 
un siège au Bureau pour son groupe représenté dans ce conseil par... 
deux unités seulement. (Très bien ! Applaudissements.) 
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Nous avons reçu la correspondance suivante : 

Association des intérêts 
de Genève 

3, place des Bergues 
Genève, le 2 juin 1939. 

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

Genève. 
Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur d'adresser à chaque conseiller 
municipal de la Ville de Genève une enveloppe contenant la 
reproduction d'une ancienne gravure d'une « Vue de Genève, 
prise du Coteau de Cologny en 1825 », et d'autres publications 
de Genève éditées par l'Association des intérêts de Genève, 
pour être remises comme souvenir à tous les participants 
des nombreux assemblées, congrès nationaux ou internationaux 
qui tiennent leurs assises dans notre ville. 

En vous priant de remettre ces enveloppes aux conseillers 
à la séance de ce soir, nous vous présentons, Monsieur le 
président, l'assurance de notre haute considération. 

Le directeur : 
Paul Trachsel. 

Département de 
l'instruction publique Ecole du Mail, le 8 mai 1938. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous venons vous remercier très chaleureusement pour le 
crédit que vous avez attribué, ces jours derniers, aux enfants 
des Ecoles primaires de notre ville, afin de leur faciliter le 
voyage à l'Exposition nationale de Zurich. Grâce à vous, 
nous pouvons tous déjà nous réjouir de partir pour un si beau 
voyage ! L'Exposition de Zurich nous permettra de connaître 
et d'admirer toutes les industries et tous les arts de notre pays; 
peut-être y retrouverons-nous, même, les travaux préparés 
par notre classe : ce serait une belle surprise ! Nous pensons 
aussi que cette visite nous fera aimer davantage encore notre 
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patrie qui donne ainsi la preuve de son zèle au travail, de son 
union et de ses possibilités innombrables dans tous les genres 
de l'activité humaine. 

Nous conserverons certainement le meilleur souvenir de 
cette course d'école; nous vous donnons l'assurance que notre 
discipline fera honneur à Genève et à ses autorités. C'est dans 
ces sentiments que nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président et Messieurs, avec nos remerciements réitérés, 
nos salutations respectueuses. 

P. J or and, 
au nom de ses camarades 

de la 6 D. 

Vu et approuvé. 
Ad. Besté, inst. 

M. Borel : J 'a i une observation à présenter au sujet de la lettre 
dont on vient de nous donner lecture. 

Selon ce que j ' a i appris, et sauf erreur, on a fixé pour les écoles 
du Petit-Saconnex, à 5 fr. 75 la somme allouée à chaque élève se 
rendant à l'Exposition nationale de Zurich, donc au même chiffre 
que pour ceux des écoles de l'agglomération urbaine. Or, il y a là 
en réalité une sorte d'inégalité de traitement contre laquelle je dois 
m'élever. 

Si je relis le texte de l'arrêté voté par le précédent Conseil muni
cipal, je vois qu'il n 'a pas été spécifié si dans la masse des allocations 
aux écoliers qui iront à Zurich devaient ou non être comprises les 
sommes provenant du fonds Schaub et du legs Georg. Pour ma part, 
et en me reportant aux comptes qui ont été présentés aux titulaires 
de classes du Petit-Saconnex, je ne peux pas admettre un système 
qui revient à octroyer aux élèves de cet arrondissement seulement 
2 fr. 20 ou 3 fr. 25, contre 5 fr. 75 à ceux de la Ville, de Plainpalais 
et des Eaux-Vives. En réalité, on englobe dans la masse les sommes 
disponibles sur le fonds Schaub et le legs Georg, d'où cette différence. 
J'estime que, ce faisant, on n'a respecté ni l'esprit, ni la lettre, du 
règlement de ces donations et je demande que M. le conseiller adminis
tratif délégué aux écoles fasse le nécessaire en vue de rétablir une 
véritable égalité et que les écoliers du Petit-Saconnex aient également, 
à côté de l'allocation accordée à ceux des autres arrondissements, 
le surplus qui leur revient normalement du fonds Schaub et du legs 
Georg. 

M. Utaler, conseiller administratif : M. Borel est venu m'entretenir 
hier de cette question et je lui ai expliqué ce qu'il en est : la réparti-
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tion des allocations aux enfants qui seront envoyés à Zurich a été 
faite, comme les années précédentes, par les soins du Département 
de l'instruction publique. Les sommes versées du fonds Schaub sont 
comprises dans cette masse et c'est tout naturel... (Protestations à 
Vextrême gauche)... nous n'avons pas à intervenir dans cette répar
tition, c'est l'affaire du département et jamais la Ville ne s'en est 
occupée. (Nouvelles protestations, bruit.) 

Le président : Laissez parler M. le conseiller administratif; vous 
aurez la parole ensuite, si vous le désirez. 

M. Uhler, conseiller administratif : Chaque année, depuis que 
l'on a supprimé les courses scolaires des écoles primaires, le fonds 
Schaub est resté à disposition pour les élèves de l'arrondissement 
du Petit-Saconnex, et chaque année, c'est le Département de l'ins
truction publique qui procède à la répartition, et nous lui versons 
les fonds. Or, vous l'aurez vu dans le rapport à l'appui du projet 
d'arrêté qui a été voté, tant les 3,000 francs destinés aux classes de 
pré-apprentissage, que le produit du fonds Schaub en faveur des 
élèves de cinquième et sixième entrent dans la masse prévue pour 
envoyer les enfants à Zurich. 

M. Borel : Je regrette infiniment de ne pas pouvoir me déclarer, 
en un seul point, satisfait de l'exposé de M. le conseiller administratif 
Uhler. Ce qu'il nous a dit est complètement inexact quant au texte 
de l'arrêté du Conseil municipal. Si, dans le rapport soumis par le 
Conseil administratif au précédent Conseil municipal, on a englobé 
le fonds Schaub et le legs Georg, c'est M. Uhler qui en est responsable 
en se mettant docilement aux ordres du Département de l'instruction 
publique. Par contre, dans l'arrêté, cette clause n'est pas stipulée. 
Il est dit simplement qu'une allocation est donnée. En procédant 
comme on l'a fait, on a commis une injustice en faveur des élèves 
des Eaux-Vives, de Plainpalais et de la Ville et au détriment des 
élèves du Petit-Saconnex. M. le conseiller administratif Uhler s'est 
exprimé d'une façon complètement erronée si l'on s'en tient à la lettre 
même de l'arrêté, en disant que l'allocation était égale pour tous. 
Le fonds Schaub est une chose et l'allocation du Conseil municipal 
en est une autre. 

M. Lederrey : Je voudrais tout de même rappeler à M. le conseiller 
administratif Uhler que les legs Schaub et Georg stipulent spéciale
ment que les revenus sont attribués aux courses scolaires des écoles 
du Petit-Saconnex. En agissant comme vous l'avez fait, vous privez 
les élèves des classes de première, deuxième et troisième années de 
courses scolaires. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1939 15 

M. Uhler, conseiller administratif. Mais non. 

M. Lederrey : Pardon, vous avez englobé les revenus des fonds 
en question dans l'allocation votée par le Conseil municipal. Or, 
ces deux choses n'ont rien à voir ensemble. Vous deviez rendre le 
Département de l'instruction publique attentif à cette situation. 
Nous sommes complètement opposés à cette manière de procéder. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je regrette de devoir répondre 
à M. Borel que le fonds Schaub ne sert qu'aux classes de quatrième, 
cinquième et sixième années. Chaque année, le Département de 
l'instruction publique nous donne cette répartition. La seule chose 
dont je me sois assuré, c'est que la proportion était gardée pour les 
élèves de quatrième année qui ne vont pas à Zurich. 

M. Lederrey : Les revenus des fonds Schaub et Georg ne devaient 
pas être englobés dans l'arrêté. 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous avons inséré dans l'arrêté 
les termes précis du texte du Département de l'instruction publique. 
Je ne vois pas qu'il puisse y avoir là matière à réclamation. 

Au surplus, je dois vous dire que le Conseil administratif est tout 
à fait bien disposé à l'égard de ce voyage. La démarche que j 'a i faite 
auprès du premier arrondissement des Chemins de fer fédéraux a 
eu pour résultat une modification encore plus sensible des prix de 
transport. Malgré cela, j ' a i encore proposé au Conseil administratif 
une augmentation de 75 centimes pour les élèves de cinquième et 
sixième années et de 1 franc pour les élèves de septième et huitième 
années. De cette façon, les instituteurs et institutrices qui accompa
gneront leurs élèves pourront accorder une collation supplémentaire 
si besoin est. En agissant comme il l'a fait, le Conseil administratif 
n'a pas été guidé par un esprit d'économie ; il a fait les choses largement 
et s'est borné, d'autre part, à respecter les demandes du Département 
de l'instruction publique, pas autre chose. 

3. Nomination de cinq délégués de la Ville de Genève à la commission 
électorale. (Loi sur les votations et élections du 3 mars 1906, art. 22.) 

Le président : Vous savez que vous pouvez ou bien laisser cette 
désignation aux soins de la présidence, ou bien, en application de 
l'art. 68 du règlement, y procéder au bulletin secret. J e vous prie 
de vous prononcer sur la procédure que vous entendez suivre. 
(Nombreuses voix : Présidence!) 
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La présidence vous propose les noms de MM. Ducommun, Loutan, 
Wursten, Raisin, Favez. (Adopté.) 

4. Election de cinq membres de la commission taxatrice. (Loi générale 
sur les contributions publiques, collationnée le 20 octobre 1928, 
art- 309.) 

Le Conseil décide de laisser le choix de cette commission à la 
présidence, qui désigne : MM. Falk- Vairant, Duboule, Charles Blanc 
(ancien conseiller municipal), Sormani, Maret. 

M. Naine : Au nom de la fraction à laquelle j ' a i l'honneur d'appar
tenir, je dois protester de la manière la plus catégorique contre la 
décision qui nous a été communiquée cet après-midi concernant la 
représentation des groupes au sein des commissions, décision prise, 
paraît-il, par les groupes de la majorité. 

En effet, force nous est de constater qu'alors que notre parti 
sort des élections municipales avec des positions renforcées, on 
s'arrange aujourd'hui pour réduire le nombre des sièges qui lui 
reviennent dans les commissions. Or, jusqu'ici, tant au Conseil 
municipal qu'au Grand Conseil et même au Conseil national, on 
avait toujours respecté le principe en vertu duquel les différents 
partis sont représentés aux commissions en proportion logique et 
équitable de leur importance numérique : chacun avait sa juste part. 
Maintenant, nous sommes traités tout autrement. 

On nous a soumis aujourd'hui même un calcul de répartition 
établi dans des conditions que je ne parviens pas à comprendre. 
J e ne veux pas chicaner là-dessus, je constate simplement que, 
comme par hasard, le nombre des sièges de commissaires attribués 
à notre parti est très inférieur au pourcentage qui doit nous revenir 
en bonne justice. Ainsi, dans une commission où nous devrions 
compter théoriquement 3,3 des nôtres, on nous en accorde généreuse
ment 2. Dans une commission de 7 membres, le Parti socialiste> 
dont les représentants au sein du Conseil sont trois fois plus nombreux 
que ceux des nationaux-démocrates, nous avons tout juste le même 
nombre de commissaires. Dans une autre, de 11 membres, où le 
Parti indépendant qui aurait droit exactement à 0,88 siège se voit 
attribuer 2 représentants, notre groupe auquel reviendraient 4,95 
sièges n'en obtient que 4. D'une manière plus générale, on ne nous. 
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laisse que 3 ou 4 sièges dans des commissions où nous devrions 
en avoir 5. 

J e dis que c'est inaugurer d'une façon inadmissible et dangereuse 
les travaux de cette nouvelle législature, que c'est mal préparer la 
tâche du Conseil municipal. Les commissions, pour pouvoir travailler 
utilement et normalement, doivent refléter équitablement les opinions 
du Conseil. Avec une pareille disproportion, ce n'est plus le cas. 

J e n'ignore pas l'argument qu'on a invoqué en faveur du système 
qu'on prétend ainsi instaurer : par suite de l'absence d'un membre 
bourgeois alors que la délégation socialiste serait au complet, il 
arriverait, dit-on, que la majorité changerait de camp, que l'on se 
trouverait en présence d'une majorité « de hasard ». Certes, cela a 
pu arriver déjà au cours des précédentes législatures, mais cette 
situation n'a eu, que je sache, aucun inconvénient, puisque les objets 
sont forcément repris dans une autre séance ici. Cet argument est 
donc sans aucune valeur et, encore une fois, au nom de la fraction 
socialiste, je tiens à dire que nous ne pouvons pas accepter la dési
gnation des commissions par les soins de la présidence sur les bases 
qu'on nous propose. Nous vous demandons d'y renoncer et d'accor
der à notre parti le nombre de commissaires auquel il a normalement 
droit, c'est-à-dire, dans toutes les commissions, un siège de plus. 

M. Billy : Les propositions qui nous sont faites quant à la re
présentation des groupes au sein des commissions me paraissent 
absolument équitables et j 'estime qu'elles tiennent largement compte 
de l'importance du parti socialiste qui continue et continuera, si 
ces messieurs les acceptent, à être le groupe le mieux représenté, 
du point de vue numérique. Je ne comprends pas l'obstruction 
qui se dessine ce soir du côté du groupe socialiste. M. Naine nous dit 
qu'il n'est pas représenté équitablement; or, dans beaucoup de 
commissions, le nombre des sièges attribués à ses élus reste le même 
qu'auparavant... (Protestations à Vextrême gauche.) Enfin, il me per
mettra bien de faire remarquer qu'en dépit de son importance numé
rique, le groupe socialiste n'en reste pas moins, comparativement à 
l'ensemble du Conseil municipal, un groupe de minorité. J e ne crois pas 
que les succès très minimes que vous avez obtenus aux dernières élections 
puissent justifier ce redoublement d'appétit ni le droit à des avantages 
spéciaux. Si vous n'êtes pas d'accord il n'y aura qu'à nommer les 
commissions au bulletin secret. (Bruit.) 

Le président : Nous allons voter au bulletin secret. 

MM. Falk-Vairant et Cottier sont adjoints aux scrutateurs afin 
d'accélérer les opérations de dépouillement. 



18 SÉANCE DU 2 JUIN 1 9 3 9 

5. Election de la commission des travaux publics (quinze membres). 
(Loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, art. 21.) 

Bulletins délivrés, 60; rentrés, 60; blancs, 2; valables, 58. 
Sont élus : MM. Marti, 32 voix; Sesiano, 31 ; Cottier, 31 ; Corboud, 

3 1 ; Calante, 31; Thévenaz, 31 ; Rossire, 31 ; Henssler, 31 ; Corbat, 30; 
Maret, 27; Lentillon, 27; jSfeorz, 26; Naine, 25; Vetterli, 25; .SoreZ, 25. 

Obtiennent des voix : MM. Lorenz, 19; Dentan, 2; Wursten, 1; 
Ducommun, 1 ; Burklen, 1. 

6. Election de treize membres de la commission du tourisme. (Règle
ment du Conseil municipal, art. 58, lettre A.) 

M. Naine : Nous demandons l'élection au bulletin secret. 
Bulletins délivrés, 60; rentrés, 60; blancs, 2; valables, 58. 
Sont élus : MM. Naville, 31 voix; Raisin, 31; Sesiano, 31 ; Cottier, 

31 ; Loutan, 31 ; Corbat, 31 ; Billy, 31 ; Boy, 30; Vetterli, 27; Losio, 27; 
Baudin, 26; Lorenz, 26; Schumacher, 26. 

Obtiennent des voix: MM. Jaccard, 22; Naine, 1; Dentan, 2 ; 
Favez, 1. 

7. Nomination de la commission de surveillance des écoles municipales 
(quinze membres). (Loi sur l'instruction publique du 5 novembre 
1919, art. 85.) 

M. Naine : Nous demandons l'élection au bulletin secret. 

Le "président : Il s'agit ici d'une nomination, non d'une élection, 
elle doit donc être faite par la présidence... (Voix à l'extrême gauche : 
Elle peut l'être) ...j 'en appelle à la compétence de M. le secrétaire. 

M. Naine : L'art. 54 du règlement précise que les commissions 
sont désignées de deux manières : ou sur la présentation faite par le 
président et soumise à l'approbation de l'assemblée, ou bien au scrutin 
de liste et à la pluralité relative des suffrages. 

Le président : J e vous pose la question : Persistez-vous à demander 
l'élection au bulletin secret? 

M. Naine : Nous persistons. 

Le président : Bien, nous allons voter au bulletin secret. 
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M. Duboule : Je demande que le Conseil municipal cesse cette 
stupide votation au bulletin secret et que l'assemblée se prononce 
pour laisser à la présidence le soin de désigner cette commission. 

M. Noul, conseiller administratif : J e proteste, je n'admets pas 
qu'on traite ainsi de stupide toute une assemblée... 

M. Duboule : Je n'ai traité personne de stupide. 

M. Noul, conseiller administratif: Le règlement porte que toutes 
les élections se font au bulletin secret... (Bruit, protestations sur les 
bancs de la majorité.) 

Le président : Les élections, mais ici il s'agit d'une nomination. 
Enfin, nous voterons au bulletin secret. 

Bulletins délivrés, 58; rentrés, 58; valables, 58. 
Sont élus : MM. Rey, 32 voix; Ganter, 32; Boujon, 31 ; Ouinand, 

31 ; Henny, 31 ; Recoux, 31 ; Snell, 31 ; Thévenaz, 31 ; Charrot, 31 ; 
Métraux, 26; Borel, 26; Losio, 26; Maret, 25; Derboix, 25; Pons, 23. 

Obtiennent des voix: MM. Kohler, 21 ; Dentan, 1; Raisin, 4; 
Naville, 4. 

8. Nomination de la commission des pétitions (neuf membres). Règle
ment du Conseil municipal, art. 58, lettre E. 

Bulletins délivrés, 57; rentrés, 57; valables, 57. 
Sont élus : MM. Raisin, 31 voix ; Falk- Vairant, 31 ; Charles 

Bornand, 31 ; Jaccoud, 31; Rey, 31; Boy, 30; Frédéric Bornand, 26; 
Mégard, 26; Muller, 26. 

Obtiennent des voix: MM. Dupont, 24; Dentan, 1; Rollini, 1. 

La séance est levée à 23 h. 20. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. Perret. 

Adresse du mémorialiste, 55, route de Florissant, téléphone 4.04.48. 
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Ordre du jour général de la session périodique 

1. Assermentation de M. le conseiller municipal Ch. Martin-du Pan. 
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3. Propositions individuelles. 

4. Communication du Conseil administratif relativement aux nou
veaux statuts de la caisse maladie du personnel de l'admi
nistration municipale. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
emprunter une somme de 250,000 francs à la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville et des Services industriels de Genève 
et à prêter cette somme à la fondation Maison genevoise 
de la radio. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
prêter une somme de 185,000 francs à la Société des émissions 
Radio-Genève et à souscrire pour 40,000 francs de parts 
sociales de cette Société coopérative. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de l'aménagement de W. C. et de lavabos au 
bois de la Bâtie, à l'usage des campeurs (automobilistes, 
cyclistes, etc.). 

10. Proposition du Conseil administratif pour la cession à la commune 
de Cologny du terrain sur lequel repose le monument du 
Port Noir. 

11. Proposition du Conseil administratif concernant la réglementation 
des constructions le long de l'avenue de France et l'élargisse
ment de la rue de Lausanne. 

12. Proposition du Conseil administratif concernant la démolition de 
taudis. 

13. Proposition du Conseil administratif concernant l'élargissement 
de la route de Florissant. 

14. Requêtes en naturalisation. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Baudin, Bernoud, Billy, Borel, Bornand 
Charles, Bornand Frédéric, Boujon, Boy, Calame, Castellino, Charrot, 
Corbat, Corboud, Dedo, Dentan, Derbois, Duboule, Ducommun, 
Dupont, Eggli, Falk- Vairant, Fa vez, Ganter, Guinand, Henny, 
Henssler, Jaccard, Jaccoud, Kohler, Lederrey, Lentillon, Livache, 
Losio, Loutan, Maret, Marti, Martin-du Pan, Maurer, Mégard, Métraux 
Muller, Naine, Piguet, Pons, Raisin, Recoux, Rey, Rollini, Rossire, 
Scherrer, Schumacher, Sesiano, Snell, Storz, Thévenaz, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Burklen, Cottier, Lorenz, Naville, 
Vetterli. 

Membre absent non excusé : M. Peray. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Nbul, 
Schoenau, Unger assistent à la séance. M. Uhler s'est fait excuser, 
ainsi que M. Casaï, conseiller d 'Etat , absent de Genève. 

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



24 SÉANCE r»u 20 JUIN 1939 

Le président: Nous avons reçu du Conseil d 'Etat la lettre suivante : 

Le Conseil d 'Etat, 

Vu la lettre en date du 6 juin 1939 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'adminis
tration des communes; 

sur la proposition du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture; 

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué 
en session périodique du mardi 20 juin 1939 au vendredi 
21 juillet 1939, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier : M. Berger. 

Le président: Avant de passer à l'ordre du jour, je vous signale 
un petit changement dans la composition de la Commission de surveil
lance des écoles : M. Wursten, du groupe chrétien-social, y sera rem
placé par son collègue M. Ganter. 

1. Assermentation de M. Ch. Martin-du Pan. 

M. Martin-du Pan s'avance devant le bureau et écoute, la main 
droite levée, la lecture du texte du serment; il répond : « Je le jure ». 

Le président : Le Conseil municipal prend acte de votre serment. 
En son nom, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans cette 
enceinte — où vous n'êtes d'ailleurs pas un inconnu — et je vous prie 
de vouloir bien prendre place parmi vos collègues. 

2. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président: Le bureau, réuni pour arrêter les jours et heures de 
vos séances, a décidé de vous convoquer, de préférence, le vendredi, 
à 20 h. 30. Je pense que vous ratifierez cette décision assurément très 
udicieu se. ( Assentiment général.) 
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3. Propositions individuelles. 

M. Raisin : En parcourant certains journaux français, entre 
autres L'Illustration et Gringoire... (Ah ! Ah ! à l'extrême gauche)... 
j ' a i remarqué une publicité importante pour la Suisse romande et 
cette publicité, faite par l'Office suisse du tourisme en France qui a 
son siège boulevard des Capucines, à Paris, appelle de très sérieuses 
observations. Ledit office est alimenté financièrement par la Confé
dération, donc indirectement par la Ville de Genève, puisque chaque 
année le Conseil municipal vote une somme considérable en faveur 
de l'Association des intérêts de Genève, qui lui verse, sauf erreur de 
ma part, 2,000 ou 2,500 francs annuellement. 

Or, j 'a i été extrêmement surpris de constater qu'au moment où 
le public étranger est drainé par les cantons de la Suisse allemande, 
cette publicité porte uniquement sur les cantons de Vaud, Neuchâtel 
et Valais, alors que Genève y brille par son absence totale. J e prie 
donc le Conseil administratif de nous fournir quelques explications 
sur les motifs qui ont pu inciter l'Office suisse du tourisme en France 
à omettre complètement Genève dans cette publicité et de nous dire 
si quelque chose a été entrepris pour réparer cette omission absolu
ment inadmissible et très préjudiciable à notre cité. 

M. Baudin: Je désire poser une question sur le même sujet. J e ne 
puis que m'associer à la remarque faite par le préopinant et dire 
quelle a été ma stupéfaction de voir Genève laissée de côté dans 
cette publicité, par ailleurs fort bien faite. On y voit une carte de la 
Suisse sur laquelle sont particulièrement désignés à l 'attention du 
lecteur les cantons du Valais et de la Suisse méridionale; les plages 
du Léman, hors Genève, y sont marquées en noir et l'on constate que 
dans la nomenclature de ces différentes régions, Genève n'est pas 
mentionnée, alors que d'autres centres comme Vevey, Montreux, 
Glion, Lausanne-Ouchy, Morges, etc., le sont. Aussi une certaine 
émotion s'est-elle emparée de nombreuses personnes qui ont remarqué 
ce fait, émotion qui a trouvé un écho dans notre presse, par exemple 
dans la Tribune de Genève, le Journal de Genève et d'autres journaux 
encore. 

Je ne doute pas que le Conseil administratif n'ait examiné la 
question et je pense qu'il a déjà entrepris quelque chose, mais je me 
demande si les observations qui ont déjà été ou seront encore faites 
à l'Office suisse du tourisme seront suffisamment efficaces pour 
qu'enfin ces messieurs de Berne se rendent compte que Genève en a 
assez d'être toujours traitée en enfant pauvre de la Confédération. 

Il y a neuf ou dix mois, en septembre de l'année passée, je crois, 
M. Favez avait présenté une remarque semblable à propos d'une 
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publicité faite dans une revue paraissant en Belgique et très répandue 
dans la bonne société de ce pays ; là aussi, Genève était complètement 
passée sous silence. 

On veut bien croire que ce n'est pas un esprit de bas mercanti
lisme, comme l'écrivait la Tribune de Genève, qui inspire les autres 
cantons à l'égard du nôtre, mais force est de constater qu'en maintes 
occasions Genève est laissée à l'écart. Faut-il vous rappeler, par 
exemple, que nos demandes d'organisation de trains spéciaux sont 
pour ainsi dire chaque fois repoussées alors qu'on les accorde très 
facilement à d'autres cantons ? 

Autre fait qui illustre bien la mentalité de nos C. F. F. : alors que 
la place de Cornavin avait été pavoisée et décorée à l'occasion du 
départ des Genevois pour l'Exposition nationale... 

M. Duboule : A 5 heures du matin ! 

M. Baudin... on a pu constater que, lors de la célébration du 
cent vingt-cinquième anniversaire de l'entrée de Genève dans la 
Confédération, il y avait pour toute décoration une grande banderole, 
de la largeur du hall central de la gare, avec cette inscription : « Courses 
à Morges dimanche 4 juin ». 

Il est donc très justifié d'inviter le Conseil administratif à protester 
énergiquement. D'autre part, nous prions celui de ces messieurs qui 
est délégué à l'Association des intérêts de Genève, sauf erreur M. Schoe-
nau, à moins que ce ne soit M. Uhler... ( Voix : A moins que ce ne 
soit un autre, — Rires), de bien vouloir convoquer aussi rapidement 
que possible la Commission du tourisme afin qu'elle puisse discuter 
toute cette affaire. (Très bien ! sur de nombreux bancs.) 

M. Schoenau, conseiller administratif : Je suis en mesure de fournir 
immédiatement quelques renseignements, car je m'attendais à ce 
que ces questions fussent posées ici ce soir. Dès sa parution, cette 
association avait attiré mon attention et j 'avais mis au courant mes 
collègues du préjudice que pouvait causer à Genève une publicité 
dépourvue de toute objectivité. 

D'autre part, en sa qualité de député, votre ancien collègue 
M. Haldenwang avait transmis à M. Picot, conseiller national et 
conseiller d 'Etat , des annonces publicitaires semblables, parues 
notamment dans Gringoire, à la suite de quoi M. Picot nous a écrit 
qu'il en avait conféré avec M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz. 
(Une voix à l'extrême gauche : Il se f... pas mal de Genève, celui-là !)... 
J e me permets de déplorer les paroles qui viennent d'être prononcées; 
j 'estime inadmissible que l'on puisse tenir ici de semblables propos 
envers un magistrat fédéral. 
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Voici, du reste, la lettre que nous avons reçue à ce sujet de M. Picot : 

«. M. le député Haldenwang m'a informé de la lettre qu'il 
avait écrite à votre Conseil sur la publicité des C. F. F.... « — M. 
Haldenwang nous avait écrit, en effet —».. . à Paris, dans 
L'Illustration et divers journaux, publicité qui ignore Genève 
d'une façon manifeste. 

J 'a i vérifié la chose et en ai conféré avec M. le conseiller 
fédéral Pilet-Golaz, qui fera une enquête. Mon département, 
d'autre part, écrit en termes énergiques au bureau des C. F . F. 
à Paris. 

J e serai très heureux si, de votre côté, vous pouvez écrire 
à Paris, en demandant, comme moi, une publicité rectifiée 
Les C. F . F. comprendront alors l'importance de l'affaire et 
ne renouvelleront pas une pareille erreur. » 

Ainsi que vous ne l'ignorez pas, l'Association des intérêts de 
Genève est chargée de la publicité touristique en faveur de notre 
canton. Nous lui avons donc demandé des explications et le rapport 
suivant nous a été communiqué : 

« L'Office national du tourisme, à la suite de plusieurs 
réclamations au sujet de la composition des annonces collec
tives indiquant chaque année une nomenclature d'un grand 
nombre de stations et qui était sans intérêt, a modifié pour 
l'année 1939 son mode de faire. 

Par sa circulaire du 13 mars, l'Office suisse du tourisme 
annonçait qu'il abandonnait le schéma d'annonces comprenant 
tous les textes, pour ne grouper, dans chacune des insertions 
d'été, que deux grandes ou trois ou quatre petites régions 
voisines. Ce procédé permettait en outre de grouper les villes, 
par exemple, — en une seule annonce ou de les placer séparé
ment dans l'annonce de leur région. 

Genève comme ville a donc été invitée à souscrire l'annonce 
spéciale organisée pour les villes. 

L'Association des intérêts de Genève a accepté de souscrire 
cette annonce moyennant la somme de 1,400 francs, somme 
fixée par l'Office du tourisme, pour les villes, dans les journaux 
français, anglais, hollandais, belges, suédois et danois. 

En ce qui concerne les annonces relatives aux régions, 
soit pour l'Oberland bernois et la Suisse centrale, les Grisons, 
Vaud, Valais et Tessin, Genève ne pouvait y participer. 
L'annonce collective du canton de Vaud a été souscrite par 
l'Association des intérêts touristiques vaudois, qui a composé 
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elle-même ladite annonce, mentionnant les stations vaudoises 
seulement. 

Les annonces relatives à Genève ont paru autant de fois 
que celles des régions, mais à d'autres dates... », etc. 

Ici — je vous fais part de ces renseignements sans les approuver, 
naturellement — le rapport contient un tableau indiquant la répar
tition des régions, pour la publicité en question, en plusieurs groupes : 
1. Oberland bernois et Suisse centrale; 2. Grisons; 3. Vaud; 4. Les 
villes d'autres régions. 

Nous regrettons de ne pouvoir nous déclarer d'accord avec ces 
dispositions, mais même en admettant que le mode de faire de l'office 
puisse se justifier, nous estimons inadmissible que dans la publicité 
en question on ait laissé notre canton en noir ; on aurait dû, au contraire 
le détacher de la région des Alpes vaudoises et le figurer en hachures, 
de façon à ne pas laisser croire au lecteur étranger à notre pays que 
l'aboutissement du lac est un désert ! Il est regrettable que l'on n'ait 
pas procédé pour nous comme on l'a fait pour d'autres cantons. 
Voici un document de publicité consacré à la Suisse centrale et à 
Neuchâtel; on y a tout de même indiqué les grandes villes suisses : 
Genève, Bâle, Lausanne, Berne, Zurich. En voici un autre où Genève 
est nettement avantagée. E t j 'en ai encore d'autres semblables dans 
ce gros dossier que voici et que je tiens à votre disposition. 

Encore une fois, nous déplorons vivement le mode de procéder 
adopté par l'Office du tourisme. Que faut-il faire afin d'éviter que de 
pareilles erreurs ne se renouvellent...? Chargé, depuis la nouvelle 
répartition des charges administratives, des questions concernant le 
développement du tourisme dans notre contrée, à ce titre, je suis en 
train de rassembler une abondante documentation. La Commission 
du tourisme sera convoquée très prochainement et aura à examiner 
différentes suggestions et, je l'espère, nous fournira les siennes. La 
question du tourisme, dans son ensemble, devra être minutieusement 
étudiée et j'espère qu'avec les collaborations que nous pouvons 
trouver à Genève, nous arriverons à un résultat de nature à donner 
satisfaction à ceux qui entendent à bon droit que, du moment où 
l'on vote des subventions considérables en faveur de notre tourisme, 
ces fonds soient employés d'une façon raisonnable, logique et surtout 
effective. 

M. Piguet : Je désire interpeller sur le même sujet. Après mes 
collègues MM. Raisin et Baudin, je tiens à intervenir ici à propos de la 
publicité particulière qui est faite dans les rues de Genève, principale
ment à la rue du Mont Blanc, invitant les citoyens à se rendre à 
l'étranger, en Allemagne et en Italie notamment, pour y passer leurs 
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vacances. Je pense que le Conseil administratif est armé pour inter
venir de ce côté et faire en sorte que cette publicité cesse. Sans doute, 
on nous dira peut-être qu'il s'agit là d'une affaire commerciale privée. 
Mais n'oubliez pas que les autorités allemandes et italiennes suscitent 
toutes les difficultés possibles pour empêcher ceux de leurs ressortis
sants qui voudraient venir en Suisse de le faire. J'estime que les 
agences de voyage qui font une publicité engageant les citoyens à aller 
en vacances en Allemagne ou en Italie accomplissent là un travail 
contraire à l'intérêt du pays. Si les Suisses veulent absolument passer 
leurs vacances au dehors, alors qu'ils aillent par exemple en France 
ou dans un autre pays dont le gouvernement n'empêche pas ses 
ressortissants de se rendre librement chez nous. 

On devrait donc s'opposer à laisser continuer cette publicité 
qu'on voit surtout dans la rue du Mont Blanc. Le Conseil adminis
tratif devrait également intervenir auprès de certains journaux de 
la place qui acceptent cette même publicité pour les déplacements 
de vacances en Allemagne et en Italie. Il y a là des interventions 
nécessaires à entreprendre aussi bien de la part du Conseil adminis
tratif que de la part des autorités cantonales ou fédérales. Si on ne 
peut pas l'obtenir, alors il faut agir auprès des agences de voyages; 
il ne faut plus qu'on dépense dans ces pays-là l'argent gagné à Genève, 
car les Etats en question, loin de nous rapporter quelque chose ont 
au contraire aggravé la situation financière de la Suisse. Je demande 
au Conseil administratif d'intervenir. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Ma réponse sera à la fois 
brève et précise. 

Il n'est pas dans la compétence des autorités municipales d'inter
venir dans des questions d'ordre économique. Puisque vous êtes 
député, M. Piguet, vous pourrez, si vous en jugez opportun, poser la 
même question au Conseil d 'Etat qui sera à même de vous renseigner 
quant à une possibilité d'agir dans le sens désiré. 

Si donc l'affaire n'est pas du ressort du Conseil municipal, il me 
sera tout de même permis de dire, et je le fais volontiers devant cette 
assemblée, que je réprouve l'attitude de ceux qui profitent de leurs 
vacances pour aller dépenser à l'étranger — je vise en ce moment les 
pays qui interdisent à leurs ressortissants de visiter notre pays — 
l'argent dont ils peuvent disposer. J'estime que, du moment où 
certains gouvernements font obstacle à ce que leurs ressortissants 
aillent villégiaturer en Suisse, il n'est pas normal que les habitants 
du canton de Genève, comme on ne le voit que trop souvent, et dans 
toutes les classes de notre population, favorisent, citons au hasard 
parmi d'autres, les stations de la Riviera italienne. 
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M. Martin-du Pan: Le Conseil administratif pourrait-il se renseigner 
auprès des Services industriels sur l'état de la question du filtrage 
des eaux? A la commission des Services industriels, nous avons eu 
à nous occuper de plusieurs essais entrepris à cette fin, mais je ne 
crois pas que l'affaire ait abouti à une solution. 

Chaque année, au mois de juin, le plancton se développe'abon
damment dans le lac et les eaux se troublent. Il y a eu de nombreuses 
réclamations à ce sujet ces derniers temps. Sans doute, notre eau 
n'est pas altérée pour cela du point de vue hygiénique, car le plancton 
n'est pas nocif, mais il est désagréable d'avoir une eau potable com
plètement trouble. Les étrangers qui viennent à Genève et qui voient 
nos belles eaux bleues courir sous les ponts sont d'autant plus étonnés 
de ne trouver dans les carafes, à l'hôtel et au restaurant, qu'un 
liquide sans aucune limpidité. Il me semble que Ton pourrait deman
der aux Services industriels de pousser la solution de ce problème 
du filtrage. 

M. Peney, président du Conseil administratif: Il y a déjà longtemps 
que les Services industriels s'occupent de cette affaire. Les études 
entreprises ont été très poussées et il est certain qu'on ne tardera pas 
à vous présenter une demande de crédit d'un ordre de grandeur assez 
considérable destinée à financer une installation de filtrage absolu
ment satisfaisante. 

Je saisis cette occasion de rappeler que l'eau de notre lac est 
absolument saine. Nous n'avons jamais eu d'épidémie à Genève, 
alors qu'on en a constaté — et de très graves — dans d'autres villes 
où pourtant l'eau potable était fournie par des sources. 

Je vous rappelle également que les Services industriels ont tout 
récemment foré, à l'angle des parcs La Grange et des Eaux-Vives, un 
puits débitant 7,000 litres à la minute; la qualité de cette eau est 
exactement celle de l'eau d'Evian vendue en bouteilles à un prix 
passablement élevé. Les Genevois recevront donc sous peu de l'eau 
« d'Evian » recueillie chez nous et dont le prix sera des plus modiques. 

M. Martin-du Pan : Je remercie le Conseil administratif de cette 
réponse. 

M. Lederrey: J e serai très bref. J e voudrais simplement, bien que 
M. Uhler soit absent, demander au Conseil administratif si l'agran
dissement de l'école des Crêts sera achevé et si tout sera prêt pour la 
rentrée de septembre... (Rires sur divers bancs). 

M. Peney, président du Conseil administratif. M. Uhler n'ayant pu 
être présent, le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance. 
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M. Duboule: Après les vacances... (Rires). 

M. Favez: An moment de la discussion du budget, il y avait eu 
ici un vif débat sur la subvention au tourisme et la publicité en faveur 
de Genève. La commission unanime s'était finalement déclarée en 
faveur d'une subvention de 100,000 francs, puis devant le Conseil 
municipal la majorité a proposé de porter ce chiffre à 150,000, ce 
qui a été adopté. Mais il était bien entendu que 100,000 francs étaient 
réservés à la publicité et seraient versés à cette fin entre les mains 
de l'Association des intérêts de Genève, le surplus, soit 50,000 devant 
être employé à organiser diverses festivités à Genève au cours de 
l'année 1939. 

Or, j 'ai appris indirectement et non sans étonnement que la 
fête des fleurs dont il avait été question au cours de ces débats devant 
la commission et ici-même, n'aurait pas lieu, l'Association des intérêts 
de Genève et le Conseil administratif y ayant, paraît-il, renoncé. 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner, et nous indiquer 
aussi quelles sont les festivités prévues pour la saison 1939 et quelle 
doit être l'utilisation du crédit de 50,000 francs voté pour cet objet? 

M. Schoenau, conseiller administratif : Il est exact qu'au budget 
figurent, d'une part, 100,000 francs pour la publicité et, d'autre 
part, 50,000 francs à la disposition du Conseil administratif pour 
faciliter l'organisation de manifestations d'ordre touristique. 

En prenant possession du service du tourisme, mon premier soin 
a été de me faire soumettre l'état de ce compte, afin de voir ce qui 
avait déjà été dépensé et ce qui restait encore disponible. 

J e n'ai pas en mémoire les chiffres exacts, mais je puis dire que la 
situation actuelle est probablement la suivante : nous avons prévu 
5,000 francs pour assurer le capital de garantie de la fête de nuit; 
nous avons disposé d'une somme semblable pour parer aux surprises 
possibles des championnats d'aviron des 14-15 juillet; et nous avons 
mis une somme équivalente à la disposition des organisateurs du 
concours d'exécution musicale qui, soit dit en passant, s'annonce 
comme un succès. D'autre part, le Conseil administratif a pris sur ce 
budget le montant des dépenses occasionnées par les frais d'organi
sation de la journée genevoise de l'Exposition de Zurich. Actuelle
ment, il nous reste encore une quinzaine de mille francs. Je consul
terai sur leur emploi la Commission du tourisme; elle dira s'ils doivent 
être réservés pour créer le capital nécessaire en vue de grandes mani
festations ou si elle préfère préaviser pour d'autres suggestions. Voilà 
ce que je puis dire. 

M. Favez : Cette réponse ne me renseigne pas sur le point particu
lier concernant la fête des fleurs. 
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M. Schoenau, conseiller administratif : C'est juste. Voici les rensei
gnements que je puis fournir à ce sujet. 

Mon prédécesseur est intervenu déjà d'une façon très active pour 
que l'Association des intérêts de Genève organise cette manifestation. 
Elle ne l'a pas fait parce que, tout d'abord, elle n'a pas rencontré 
l'appui indispensable de la part des personnes que cela pouvait inté
resser et il était dès lors à craindre que cette fête ne fût pas digne de 
Genève. D'autre part, vous ne l'ignorez pas, l'Association des intérêts 
de Genève avait un travail énorme avec la publicité en faveur de 
l'Exposition des trésors d'art espagnol, publicité qui, nous devons le 
souligner, a été admirablement organisée. 

Enfin, nous n'étions pas d'accord pour la date ; les autorités 
municipales préféraient que la fête des fleurs eût lieu à fin août ou 
au début de septembre, eu égard aux touristes, français surtout, qui 
séjournent à cette époque de l'année dans les stations de la région; 
l'Association des intérêts de Genève, au contraire, opinait pour fin 
juin. Mais je me hâte d'ajouter qu'à titre de compensation, elle se 
propose d'organiser vers la fin de ce mois — sans le concours financier 
de la Ville et c'est pourquoi je n'en ai pas parlé — deux manifestations 
d'ordre artistique à la Perle du Lac avec, nous l'espérons, le concours 
des Sakharoff pour la première et celui de Escudero pour la seconde. 
Cette double manifestation, se présentant en même temps que 
l'exposition des chefs-d'œuvre du Prado, sera à n'en pas douter un 
élément de valeur au point de vue touristique et économique. 

M. Favez : Je remercie M. Schoenau de ces explications. 
Nous apprenons donc officiellement de sa bouche qu'il n'y aura 

pas de fête des fleurs. Si j'insiste, c'est parce qu'à l'époque on avait 
fait état de cette manifestation projetée, pour justifier l'augmentation 
du crédit. J e pense bien que ces 50,000 francs ont été ou seront encore 
utilisés au mieux des intérêts de Genève, mais je persiste à penser 
que pour l'avenir on devrait étudier la possibilité de monter à Genève 
des manifestations permanentes ou semi-permanentes... 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Très volontiers. 

M. Favez: Je ne suis pas, pour ma part, tellement partisan d'une 
fête des fleurs, mais à ce moment-là, on y avait attaché une grande 
importance, on affirmait qu'elle nous amènerait une grande foule 
de visiteurs, presque comme le Salon de l'automobile. Je recommande 
ce problème à l 'attention du Conseil administratif. 

M. Piguet : Je voudrais poser deux questions au Conseil adminis
tratif... 
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Le 'président: Vous avez la parole, pour la deuxième fois. 

M. Piguet : La première a trait à la place qui devrait être réservée 
à Genève dans l'organisation des matches internationaux de football. 
Vous n'ignorez pas que le Comité de l'A. S. F. A. a, en somme, laissé 
notre ville de côté dans ce domaine. Que compte faire le Conseil 
administratif pour obtenir que, là encore, Genève ne soit pas délaissée 
et que nous ayons notre juste part de ces grandes manifestations 
sportives qui font accourir les foules ? 

D'autre part, est-il intervenu auprès des organisateurs du Tour 
de Suisse pour les faire revenir sur leur programme établi de telle 
sorte que Genève, troisième ville suisse, reste en dehors de l'itinéraire. 
Là aussi, nous sommes laissés complètement de côté et il s'agit pour
tant d'une manifestation qui suscite un intérêt passionné dans une 
grande partie de notre population. Qu'a fait le Conseil administratif 
dans ces deux cas et que compte-t-il entreprendre à l'avenir pour 
que nous ne soyons plus évincés des grandes manifestations 
sportives ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Vu l'absence de 
M. Uhler, délégué aux sports, le Conseil administratif répondra dans 
une prochaine séance. 



34 SÉANCE DU 20 JUIN 1939 

4. Communication du Conseil administratif relativement aux nouveaux 
statuts de la caisse maladie du personnel de l'administration 
municipale. 

CAISSE-MALADIE DU PERSONNEL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Commission de revision des statuts 

conf i rmée lors de la séance du C o m i t é 

du 18 oc tobre 1938, et composée d e : 

MM. H.-C. GOLAY, président 

F. BORNAND 

R. BRUNNER 

E. BURRI 

P. CERROTI 

G. GENEVARD 

L. JEANMONOD 

H. PILET 

E. ZEHFUSS, membres, ainsi que de 

M. MERLIN, ancien président, en qualité de 
conseiller. 

Projet de la commission de revision adopté par l'assemblée 
générale du 27 avr i l 1939. 
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REVISION DES STATUTS DE LA CAISSE-MALADIE 
DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

Titre — Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève. 
Nouveau texte : 

Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels de Genève. 

STATUTS 
C H A P I T R E I 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse-maladie du personnel de la Ville Définition 
de Genève est une Société coopérative d'une durée indéterminée, consti
tuée conformément au Code des obligations. 

I Nouveau texte : après Ville de Genève, a jouter : et des Services 

industriels de Genève. 
A R T . 2. — Elle a son siège à Genève-Ville. 

A R T . 3. — Son but est de procurer aux sociétaires, par la 
mutual i té , et conformément aux présents s ta tu ts , des prestations 
en cas de maladie et d'invalidité. Elle cherche à prévenir les mala
dies en encourageant les mesures prophylactiques. Elle accorde une 
indemnité aux survivants des sociétaires décédés. Elle peut, dans 
l ' intérêt de l'assurance en cas de maladie, s'affilier à des unions de 
caisses-maladie. 

A R T . 4. — La société se soumet aux conditions sous lesquelles 
sera reconnu son droit aux subsides fédéraux et cantonaux, confor
mément à la loi fédérale du 3 juin 1911 sur l 'assurance en cas de 
maladie et d'accident, et à la loi cantonale genevoise du 27 mai 
1903, modifiée pa r celle du 19 octobre 1918, accordant le concours 
de l 'E ta t aux sociétés de secours mutuels en cas de maladie, ainsi 
qu 'aux prescriptions destinées à assurer ou compléter l'exécution 
de ses lois. 

De par cette déclaration, les conditions établies par ces lois sont 
réputées contenues dans les, présents s ta tu ts . 

Siège 

But 

Lois fédérales 
et cantonales 
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I Nouveau texte : a u l ieu d e c o n f o r m é m e n t à la loi f édé ra le du . . . 

m e t t r e : conformément aux lois fédérales et cantonales relatives à la 
matière et actuellement en vigueur', ainsi qu'aux prescriptions... e t c . 

L e r e s t e s a n s c h a n g e m e n t . 
Publications A B T . 5. — T o u t e s les p u b l i c a t i o n s d e n a t u r e g é n é r a l e s o n t 

fa i tes p a r a v i s aff ichés d a n s les b u r e a u x , u s ines e t c h a n t i e r s d e s 
d i f f é ren t s se rv ices d e l a Vil le d e G e n è v e e t p u b l i é s d a n s les p r inc i 
p a u x q u o t i d i e n s l o c a u x ( sous r é se rve des d i spos i t i ons d e l ' a r t . 712 
d u C. O.) . 

I Nouveau texte : a p r è s Vil le d e G e n è v e , a j o u t e r : et des Services 

industriels d e G e n è v e . S u p p r i m e r la p u b l i c a t i o n d a n s les j o u r n a u x . 
Discussions A B T . 6. — T o u t e d i scuss ion p o l i t i q u e o u re l ig ieuse e s t fo rme l 

l e m e n t i n t e r d i t e . 

C H A P I T R E I I 

Des sociétaires 

Membres A R T . 7 . — L a soc ié té n e c o m p r e n d q u e d e s m e m b r e s ac t i f s . 

Admissions A B T . 8. — A t e n e u r d e l ' a r r ê t é d u Consei l m u n i c i p a l d e la Vil le 
d e G e n è v e d u 26 d é c e m b r e 1924, e t p a r le seu l fa i t d e l e u r e n g a g e 
m e n t , s o n t d e p l e i n d r o i t m e m b r e s d e la soc ié té : 

a) T o u s les f o n c t i o n n a i r e s , e m p l o y é s e t o u v r i e r s r égu l i e r s . L e 
p e r s o n n e l s u p p l é m e n t a i r e . 

b) T o u t c a n d i d a t e s t t e n u d e r e m p l i r u n q u e s t i o n n a i r e ind i 
q u a n t les ca i s s e s -ma lad i e d o n t il fa i t p a r t i e e t les p r e s t a t i o n s 
q u ' i l a u r a i t le d r o i t d e t o u c h e r a i l l eu rs e n c a s d e m a l a d i e . 

c) E n v e r t u d e l ' a r r ê t é susv i sé , le ce r t i f i ca t d e s a n t é p o u r l ' ad 
m i s s i o n s e r a d é l i v r é p a r le médec in - conse i l d e l a Vi l le . 

P o u r s a u v e g a r d e r les i n t é r ê t s d e la ca isse , le c o m i t é r e s t e 
j u g e des r é s e r v e s fa i tes s u r les ce r t i f i ca t s . 

d) D a n s le c a s où u n soc i é t a i r e fe ra i t d é j à p a r t i e d e p l u s d ' u n e 
a u t r e c a i s s e - m a l a d i e , il s e r a i t d a n s l ' ob l i ga t i on d e d é m i s s i o n 
n e r d e ces ca isses , d e f açon à n ' ê t r e affilié q u ' à u n e seu le 
a u t r e c a i s s e - m a l a d i e . I l n e d e v r a p a s se t r o u v e r , e n c a s d e 
m a l a d i e , d a n s d e s c o n d i t i o n s te l les q u e l ' a s s u r a n c e à l a 
ca isse so i t p o u r lu i u n e s o u r c e d e g a i n . 

e) Droit d'entrée : L a q u a l i t é d e soc i é t a i r e n e s ' a c q u i e r t q u ' a p r è s 
p a y e m e n t d e l a p r e m i è r e c o t i s a t i o n m e n s u e l l e e t d e la f i nance 
d ' e n t r é e q u i e s t f ixée c o m m e s u i t : 
j u s q u ' à 20 a n s = F r . 5 . — d e 41 à 45 a n s = F r . 3 0 . — 
d e 21 à 30 a n s = » 1 0 . — d e 46 à 50 a n s = » 4 0 . — 
d e 31 à 35 a n s = » 1 5 . — e t F r . 10 .— d e p l u s p a r 
d e 36 à 40 a n s = » 2 0 . — 5 a n n é e s d ' â g e . 

Ces d r o i t s p e u v e n t ê t r e p a y é s p a r m e n s u a l i t é s . 
f) L e 5 0 % d e la f i nance d ' e n t r é e , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e 

5 f rancs , s e r a p a y é p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e . 
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Nouveau texte : 
A R T . 8. — A teneur de l 'arrêté du Conseil municipal de la 

Ville de Genève du 26 décembre 1924, et par le seul fait de leur 
engagement par la Ville de Genève et les Services industriels de 
Genève, sont obligatoirement membres de la société : 

a) Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers 
ainsi que le personnel engagé à titre temporaire ou auxiliaire 
qui donne tout son temps aux administrations et qui, après un 
service ininterrompu de trois mois, est maintenu dans sa fonction. 

b) ajouter : Il doit indiquer, en tout temps, s'il se fait admettre 
clans une autre caisse-maladie. 

c) Nouveau texte : Un certificat d'admission est délivré par le 
médecin-conseil de la caisse; le comité reste seul juge des 
réserves faites sur les certificats. 

d) Nouveau texte : En conformité de Vart. 26 de la loi fédérale, 
un sociétaire ne peut faire partie que d'une autre caisse-
maladie. En cas de maladie il ne devra pas se trouver dans 
des conditions telles que l'assurance soit pour lui une source 
de gain. 

e) Pas de changement. 
f) Aj outer : .. .municipale et par les Services industriels de 

Genève. 

A R T . 9. — Les personnes qui entrent dans la société en vertu 
du libre passage» ne sont pas soumises aux dispositions des lettres c 
et e de l'article 8. 

A R T . 10. — Lorsqu 'un sociétaire qui t te la caisse, celle-ci est 
tenue de lui délivrer le certificat d'affiliation prévu par la loi fédérale 
et établi suivant le formulaire officiel. 

A R T . 11. — Les sociétaires sont exonérés de toute responsa
bilité personnelle quant aux engagements de la société. Ces enga
gements sont uniquement garantis par les biens de cette dernière. 

A R T . 
outre : 

12. La qualité de sociétaire se perd par la mort et, en 

a) P a r exclusion; (ajouter : art. 13). 
b) Pour les sociétaires qui ont moins de cinq ans de service au 

moment où ils qui t tent l 'administrat ion; 
| au lieu de ce dernier mo t me t t r e : les administrations. 

c) Pa r le fait de quit ter l 'administration municipale; toutefois 
les sociétaires affiliés à la caisse depuis cinq ans au moins et 
qui, de ce fait, ont perdu la faculté de libre passage, ont le 
droit de rester membres de la caisse aussi longtemps qu'ils 
demeurent en Suisse, à condition de ne t rouver accès auprès 
d'aucune caisse dont ils remplissent les conditions générales 
d'admission. (Cf. ar t . 8, al. 3 et 10, alinéas 1 et 2 de la loi 
fédérale). 

Nouveau texte ; au lieu de... l 'administration municipale, met t re : 
les administrations. 

Ajouter : 
d) Pa r démission (pour ]e sociétaire retraité ou ayant qui t té 

l 'une ou l 'autre des administrations). 

Libre passage 

Certificat 
d'affiliation 

Responsabilité 
personnelle 

Perte de la 
qualité de 
membre 



38 SÉANCE DU 20 JUIN 1939 

Exclusion A R T . 13. — T o u t soc ié t a i r e p e u t ê t r e exc lu : 
a) S'il n ' a p l u s d r o i t a u x p r e s t a t i o n s (vo i r a r t . 25 e t 2 7 ) ; 

. b) si lu i ou s o n r e p r é s e n t a n t léga l a fa i t de s d é c l a r a t i o n s i n e x a c 
t e s ( a r t . 8, l e t t r e b e t a r t . 2 9 ) ; 

c) si lu i o u s o n r e p r é s e n t a n t légal e s t e n r e t a r d d e p l u s d e t r o i s 
m o i s , m a l g r é a v e r t i s s e m e n t , d a n s le p a y e m e n t d e ses co t i sa 
t i o n s e t a m e n d e s ; 

d) si lu i o u son r e p r é s e n t a n t légal e x p l o i t e ou t e n t e d ' exp lo i 
t e r d é l o y a l e m e n t la s o c i é t é ; 

e) s'il m è n e u n e v i e dé rég l ée e t s 'il f r é q u e n t e les d é b i t s d e bo i s 
sons a l coo l iques , d e f açon à c o m p r o m e t t r e s a s a n t é ; 

f) s'il refuse d e se s o u m e t t r e a u x déc i s ions p r i s e s p a r les o r g a n e s 
c o m p é t e n t s ; 

g) s'il se fa i t r e cevo i r m e m b r e d ' u n e t r o i s i è m e ca isse s a n s le con
s e n t e m e n t d u c o m i t é e t refuse d ' e n so r t i r . 

Nouveau texte : A R T . 13 . — Tout sociétaire soumis aux statuts 
du personnel de la Ville ou des Services industriels de Genève peut 
être exclu après entente avec les administrations : 

l e t t r e s a, 6, c, d, e, / , p a s d e c h a n g e m e n t ; 
l e t t r e g : s u p p r i m e r les m o t s sans le consentement du comité. 

Perte des droits A R T . 14. — L e soc ié t a i r e d é m i s s i o n n a i r e ou e x c l u n ' a d r o i t à 
a u c u n r e m b o u r s e m e n t . 

C H A P I T R E I I I 

Des droi ts et ob l iga t ions des soc ié ta i res 

Stage A R T . 15. — L e d r o i t a u x s e c o u r s n e c o m m e n c e q u e t r o i s m o i s 
a p r è s l ' a cqu i s i t i on d e la q u a l i t é d e soc i é t a i r e . C e t t e d i s p o s i t i o n n ' e s t 
p a s a p p l i c a b l e a u x p a s s a n t s . 

. Prestations 
de la caisse 

A R T . 16. — L e s p r e s t a t i o n s d e la ca isse e n f a v e u r de s socié
t a i r e s q u i t o m b e n t m a l a d e s s o n t les s u i v a n t e s : 

a) I n d e m n i t é d e c h ô m a g e e n cas d ' i n c a p a c i t é a b s o l u e d e t r a v a i l 
(vo i r a r t . 17) ; 

b) frais m é d i c a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s (voi r a r t . 18) ; 
c) i n d e m n i t é d ' i n v a l i d i t é (voi r a r t . 2 7 ) ; 

A j o u t e r : 
d) Dans les cas de tuberculose, les prestations prévues à Vart. 

18 b i s . 

Indemnité 
de chômage 

A R T . 17. — L ' i n d e m n i t é j o u r n a l i è r e d e c h ô m a g e es t d e d e u x 
f rancs c i n q u a n t e p e n d a n t les 90 p r e m i e r s j o u r s e t d e t r o i s f r ancs 
c i n q u a n t e p e n d a n t les 270 j o u r s s u i v a n t s , d a n s u n e p é r i o d e d e 540 
j o u r s consécu t i f s . E l l e e s t p a y a b l e à la fin d e c h a q u e m o i s , sous 
r é s e rve d e l ' a r t . 29 . E l l e n e p e u t ê t r e c édée à de s t i e r s e t e s t insa i 
s i ssable . 

Soins 
médicaux 

A R T . 18. — L e s so ins m é d i c a u x s o n t p a y é s s u r la b a s e d u ta r i f 
a d o p t é p a r le Consei l d ' E t a t e t c o n f o r m é m e n t à la c o n v e n t i o n 



S É A N C E D U 20 J U I N 1939 39 

conclue entre la Fédération des sociétés de secours mutuels du 
canton de Genève, dont la caisse fait part ie , et l'Association des 
médecins du canton de Genève. 

a) Les soins médicaux sont assurés pour les maladies véné
riennes. 

b) Les honoraires des médecins é tan t beaucoup plus élevés 
pour les visites de nuit , dimanches, appels d'urgence, etc., 
ainsi que pour les consultations en dehors des heures fixes, 
les sociétaires n 'y doivent recourir qu'en cas d'urgence. 

Dans le cas contraire, le sociétaire supportera la différence des 
honoraires. 

Le malade doit choisir son médecin dans un rayon de trois kilo
mètres de son domicile. Dans le cas où il n 'y aurai t pas de médecin 
dans ce rayon, le malade pourra choisir entre les médecins les plus 
rapprochés. Si l'assuré choisit un autre médecin, la caisse ne payera 
que l ' indemnité kilométrique correspondant à la distance entre le 
domicile du médecin le plus rapproché de celui du malade. 

A E T . 18 bis. — La société, en qualité de membre de la caisse 
d'assurance pour la lut te contre la tuberculose (C. T.) de la Fédé
ration des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande, alloue, 
dès l 'entrée en activité de la C. T., à ses membres tuberculeux en 
t ra i tement dans les sanatoria, hôpitaux et autres établissements 
de cure selon Fart . 10 c de la loi fédérale sur la lut te contre la tuber
culose du 13 juin 1928, les prestations suivantes pendant 540 jours 
compris dans un espace de cinq années consécutives et quand bien 
même le droit aux prestations ordinaires s'épuiserait entre-temps : 

Dans l 'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, une 
contribution aux frais de séjour de 3 francs pa r jour ; 

le temps pendant lequel ces prestations sont servies est imputé 
sur la durée normale des prestations s ta tu ta i res ; 

une fois qu 'un membre a séjourné dans l 'un des établissements 
énumérés à l 'art. 10, let tre c de la loi fédérale sur la lut te contre 
la tuberculose, pendant 540 jours dans u n espace de cinq ans, à 
compter en arrière, il conserve son droit aux prestations ordinaires 
de l'assurance-maladie en t an t et aussi longtemps qu 'à ce moment 
son droit n 'est pas épuisé. 

Les prestations définies plus hau t ne sont cependant servies 
qu'aussi longtemps que la C. T. alloue les siennes. 

Les membres payent pour l 'assurance contre la tuberculose une 
cotisation supplémentaire de 1 fr. 45 pa r année dès l 'entrée en 
activité de la C. T. 

Nouveau texte : al. 1 : Spécifier : les établissements de cure 
reconnus par la Confédération,.. 

Al. 1 et 4 : Remplacer 540 par 720 jours. 
Al. 6 : Spécifier cotisation supplémentaire annuelle de 1 fr. 45 

à acquitter au débtit de Vannée. 

A R T . 19. — Tout sociétaire doit, en cas de maladie, s'adresser à Choix du 
l 'un des médecins avec lesquels la caisse ou la Fédérat ion dont elle médecin 
fait par t ie , a passé une convention. 

Si le malade désire se faire soigner par un autre médecin, il ne 
lui sera bonifié que ce que la société aurai t dû payer s'il s 'était fait 
soigner p a r un médecin ayan t adhéré à la convention. 
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Hôpital 

Clinique, cures 

A R T . 20. — E n cas de t ra i tement à l 'Hôpital ou dans un éta
blissement curatif avec lequel la caisse ou la fédération a passé une 
convention, la caisse payera les frais de t ra i tement (médecin, 
pharmacien, frais d'entretien, etc.). 

Cependant, pour se couvrir des frais d'hospitalisation, pension, 
logement, la caisse est autorisée à déduire un franc cinquante par 
jour de l ' indemnité de chômage prévue à l 'art. 17, sous réserve de 
décision du comité. 

I Nouveau texte : A la fin de l'ai. 1, ajouter : . . . au tarif prévu par 

la dite convention. 
Suppression de tout le dernier alinéa. 

A R T . 21. — Si un sociétaire se fait soigner dans un hôpital, 
sanatorium ou clinique privés, ou un établissement curatif avec 
lequel la société ou la fédération n 'a pas passé de convention, la 
caisse ne sera tenue, vis-à-vis de lui, qu 'aux prestations qu'elle 
aurai t fournies si le malade s'était fait t rai ter dans un des établisse
ments prévus à l 'art. 20. 

Massages, ven
touses et bains 

A R T . 22. — Sont également compris dans les soins médicaux, 
les massages, les bains, en t an t qu'ils sont ordonnés par le médecin 
t ra i tant . 

Nouveau texte : A R T . 22. — Sont également compris dans les 
soins médicaux, les massages, la pose des ventouses, les bains, en 
t a n t qu'ils sont ordonnés pa r le médecin t r a i t an t et, éventuellement, 
approuvés par le médecin-conseil. 

Ces prestations sont payées sur la base du tarif de la fédération 
des sociétés de secours mutuels du canton de Genève. 

Spécialités 

Oculistes 
Opticiens 
Pédicures 
Dentistes 

A R T . 23. — Dans la règle, les frais pharmaceutiques prescrits 
par le médecin t ra i tan t comprennent également les spécialités, en 
t an t qu'elles ne peuvent pas être remplacées par des médicaments 
énumérés dans le tarif fédéral des médicaments. La caisse ne paye 
les vins médicinaux et les spiritueux que pour au t an t qu'ils sont 
mentionnés pa r le tarif fédéral des médicaments. 

Les eaux minérales, etc., ne sont payées que si elles sont pres
crites par le médecin. Cela sous réserve d'une décision contraire du 
comité si des abus sont constatés. 

Nouveau texte à prévoir : Ar t 23 bis. — Les soins donnés par 
MM. les oculistes sont payés par la caisse, mais* par contre, Inexé
cution des ordonnances par les opticiens n'est pas comprise dans les 
prestations. 

Les traitements chez les manucures ou pédicures ne sont pas 
couverts par la caisse; il en est de même des soins des dentistes, mis 
à part les extractions, les soins aux gencives et le traitement des abcès. 

Pour les traitements chez les dentistes, une feuille spéciale est à 
demander au siège de la caisse, dans les trois jours qui suivent 
l ''intervention. 

Appareils 
sanitaires 

A R T . 24. — Le comité s ta tuera sur chaque cas et pourra accor
der la totali té ou une part ie des frais des appareils orthopédi-
diques, appareils sanitaires, etc. La société n'indemnisera que le 
premier appareil. Toutes les réparations et tous les changements 
ultérieurs seront à la charge du sociétaire. 
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Nouveau texte : A R T . 24. — La caisse accordera sans frein 
mutualiste le 50% des frais d'achat d'appareils sanitaires ou ortho
pédiques jusqu'à concurrence de 50 francs dans le cours d'un exer
cice. 

Le comité se réserve le droit de statuer sur chaque cas en accord 
ou pas avec le médecin-conseil; les réparations sont entièrement à 
la charge des sociétaires. 

Nouveau texte à prévoir : 
A R T . 24 bis. — Sauf en cas d'urgence, les demandes de radio

graphies doivent être soumises à l 'appréciation du médecin-
conseil et du comité de la caisse; en cas d'omission de cette forma
lité, les frais seront laissés à la charge du sociétaire. 

Ces radiographies seront payées sur la base du tarif minimum 
cantonal. 

Les mêmes obligations s 'appliquent aux t ra i tements radio-
thérapiques. 

Radiographies 
Traitements 
spéciaux 

A R T . 25. — L' indemnité de chômage prévue aux ar t . 17 et 30 
et les soins médicaux et pharmaceutiques sont dus, la première 
pendant 360 jours, et les secours pendant 450 jours dans une période 
de 540 jours consécutifs, sous réserve de l 'art . 29. 

Durée 
des prestations 

A R T . 26. — L'accouchée a droit pendant six semaines aux 
prestations prévues pour les cas de maladie, si lors de ses 
couches elle a été affiliée à des caisses reconnues durant au 
moins neuf mois sans une interruption de plus de trois mois; si elle 
a travaillé pendant la durée de l'assistance, son gain sera déduit de 
l ' indemnité de chômage. Si l'accouchée allaite son enfant encore 
quatre semaines après l 'expiration de la période de secours, la 
société doit lui verser une indemnité d'allaitement de 20 francs. 

L' intervention de la sage-femme est comprise dans les soins 
médicaux. 

L' intervention simultanée du médecin et de la sage-femme 
est comprise dans les soins médicaux si l ' intervention du médecin 
est jugée nécessaire par la sage-femme. 

Nouveau texte : A R T . 26. — L'accouchée a droit aux prestations 
prévues pour les cas de maladie si, lors de ses couches, elle a été 
affiliée à des caisses reconnues durant au moins neuf mois sans 
une interruption de plus de trois mois. De plus, elle touche une 
indemnité unique de 150 francs pour les frais de sage-femme ou de 
médecin lors de l'accouchement. 

Si l'accouchée allaite son enfant pendant 70 jours au moins, elle 
a droit à l'indemnité d'allaitement payée par la Confédération. 

Femmes 
eu couches 

A R T . 27. — Les sociétaires ayant épuisé le droit aux presta
tions prévu à l 'art . 25 auront droit à une indemnité d'invalidité 
de 1 franc par jour pendant trois ans, le médecin et le pharmacien 
n 'é tan t plus payés par la société. 

Lorsqu 'un sociétaire aura épuisé ses droits aux prestations, la 
société pourra l'exclure ou le priver, pour quat re ans, de sa qualité 
de membre, en déclarant qu'après cette période, il aura de nouveau 
droit aux prestations régulières de la société. 

Epuisement 
des droits 

I Nouveau texte : supprimer le dernier alinéa. 
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Membres A R T . 2 8 . •— L e s soc ié t a i r e s a s s u r é s à u n e a u t r e c a i s s e -ma lad i e 
e 2 caisses p û u r j e s s o m s m é d i c a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s n ' a u r o n t d r o i t q u ' à 

l ' i n d e m n i t é p r é v u e à l ' a r t . 17, m a j o r é e d ' u n s u p p l é m e n t d e 1 fr. 50 
p a r j o u r . U n c o n t r ô l e spéc ia l s e r a é t a b l i p o u r c e t t e c a t é g o r i e d e 
soc i é t a i r e s . 

Surassurance A R T . 29. — Si la soc ié té c o n s t a t e q u ' u n m e m b r e e s t s u r a s s u r é , 
elle a le d r o i t e t l ' o b l i g a t i o n d e r é d u i r e les p r e s t a t i o n s d e façon 
q u e l ' a s s u r a n c e n e so i t p a s p o u r lu i u n e s o u r c e d e g a i n . 

P o u r ce moti f , t o u t m e m b r e q u i , e n c a s d e m a l a d i e , c o n t i n u e à 
t o u c h e r s o n t r a i t e m e n t o u sa l a i r e i n t é g r a l , n ' a u r a d r o i t à 
l ' i n d e m n i t é d e c h ô m a g e q u ' à p a r t i r d u j o u r où le t r a i t e m e n t o u 
sa la i r e n e lu i s e r a p l u s v e r s é q u ' e n p a r t i e . Af in q u e le c o n t r ô l e 
nécessa i r e p u i s s e s ' exe rce r , les soc ié ta i res s o n t t e n u s , e n t o u t t e m p s , 
d e f o u r n i r les r e n s e i g n e m e n t s p réc i s s u r les a u t r e s i n d e m n i t é s qu ' i l s 
t o u c h e n t e n cas d e m a l a d i e . 

L a p e n s i o n v i a g è r e p a y é e p a r la caisse d e r e t r a i t e d u p e r s o n n e l 
d e la Vil le d e G e n è v e ou p a r la Ville d e G e n è v e es t cons idé rée c o m m e 
s a l a i r e i n t é g r a l , d e s o r t e q u e les soc ié ta i res a u bénéf ice d ' u n e 
p e n s i o n v i a g è r e n e " toucheron t a u c u n e i n d e m n i t é d e c h ô m a g e . 

Nouveau texte : A la fin d e l ' a l inéa 2, a j o u t e r . . . d e m a l a d i e et 
à"1 accident. 

Modif ier l ' a i . 3 , c o m m e s u i t : L a p e n s i o n p a y é e p a r l a ca isse 
d ' a s s u r a n c e s d u p e r s o n n e l d e la Vil le d e G e n è v e e t de s Serv ices 
i n d u s t r i e l s d e G e n è v e , o u celle p a y é e p a r la Vi l le d e G e n è v e o u 
les Se rv ices i n d u s t r i e l s d e G e n è v e , e s t c o n s i d é r é e c o m m e sa la i r e 
i n t é g r a ] , d e s o r t e q u e les soc ié t a i r e s a u bénéf ice d ' u n e p e n s i o n 
v i a g è r e n e t o u c h e r o n t a u c u n e i n d e m n i t é d e c h ô m a g e . 

Accidents A R T . 30 . — T o u t e s les d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s c o n c e r n a n t 
l ' i n d e m n i t é j o u r n a l i è r e e t les so ins m é d i c a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
s o n t a p p l i c a b l e s à t o u t soc ié t a i r e v i c t i m e d ' u n a c c i d e n t e n t a n t qu ' i l 
n e bénéf ic ie p a s d e s p r e s t a t i o n s d e l ' a s s u r a n c e a c c i d e n t o b l i g a t o i r e 
(Caisse n a t i o n a l e su isse d ' a s s u r a n c e e n c a s d ' a c c i d e n t s à L u c e r n e ) . 

S'il e s t a u bénéf ice d e s p r e s t a t i o n s d e l ' a s s u r a n c e a c c i d e n t s 
o b l i g a t o i r e , l a caisse lu i a s s u r e r a u n e i n d e m n i t é p o u r c o m p e n s e r 
l a p e r t e d e s o n sa la i re , s o u s r é s e r v e des a r t . 17, 25 , 29 e t 33 . 

I Nouveau texte : A l a fin d e l ' a l inéa 1 a j o u t e r : et sous réserve 

de Vart. 35. 
Prestations A R T . 3 1 . — L e s so ins m é d i c a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s , a in s i 

q u e l ' i n d e m n i t é d e c h ô m a g e , s o n t p a y é s dès le j o u r où le soc ié ta i re 
t o m b e m a l a d e , s o u s r é s e r v e d e l ' a r t . 29 e n ce q u i c o n c e r n e l ' i n d e m 
n i t é d e c h ô m a g e . 

L e soc i é t a i r e p a r t i c i p e a u x d é p e n s e s q u ' i l o c c a s i o n n e p o u r les 
so ins m é d i c a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s . C e t t e p a r t i c i p a t i o n n e s e r a p a s 
in fé r ieure a u 1 0 % , n i s u p é r i e u r e a u 2 5 % d e la d é p e n s e t o t a l e . L e t a u x 
d e c e t t e p a r t i c i p a t i o n s e r a fixé c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e 
g é n é r a l e . 

L e soc i é t a i r e a t t e i n t d e t u b e r c u l o s e d e v a n t cesser le t r a v a i l 
o u s u i v r e u n t r a i t e m e n t d a n s u n s a n a t o r i u m o u d a n s u n é tab l i s se 
m e n t s imi la i r e , e s t d i s p e n s é d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n a u x d é p e n s e s d e 
la ca isse , s o u s r é s e rve d e s a r t . 20 e t 2 1 . 
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• Nouveau texte (dernier alinéa, les deux premiers res tant sans 
changement) : 

Le sociétaire a t te in t de tuberculose, soigné ou pas dans un des 
établissements anti tuberculeux reconnus par la Confédération 
est dispensé de toute participation aux dépenses de la caisse 
(frein mutualiste), sous réserve des art- 20 et 21 ; tous ces cas seront 
soumis à l 'appréciation du médecin-conseil sur présentation d 'un 
certificat établi par le médecin-trai tant . 

A R T . 32. — Le sociétaire qui tombe malade doit aviser de suite 
le comité, en lui st ipulant les secours qu'il réclame. Le jour de la 
déclaration est réputé jour de début de la maladie. Si la déclaration 
a été retardée au delà du troisième jour sans qu'il y ait eu faute de 
la pa r t du sociétaire ou de son représentant, le comité peut recon
naî t re comme premier jour de maladie, au lieu du jour de la déclara
tion, le jour où le sociétaire est véritablement tombé malade. 

Nouveau texte : Tout sociétaire qui désire être mis au bénéfice 
des prestations de la caisse doit, dès qu'il tombe malade, aviser immé
diatement le comité (au plus tard dans les trois jours) en stipulant 
les secours qu'il réclame. 

La validité d'une feuille de maladie est de trois mois à partir 
du jour de sa délivrance: exception à cette règle est faite pour le 
dernier trimestre où toutes les feuilles doivent être rendues pour le 
31 décembre. 

Au plus tard à son échéance, la feuille de maladie devra être rendue 
accompagnée des notes de médecins, pharmaciens, etc. 

Tout sociétaire en retard de plus de sept jours dans la reddition 
de sa feuille maladie, payera une amende de 2 francs ; passé ce délai, 
et après avis du comité par lettre chargée, les frais médicaux, phar
maceutiques, etc., pourront être mis en tout ou partie à la charge du 
sociétaire. 

Le détenteur d'une feuille de maladie est tenu d'aviser le comité 
dès qu'il a six visites ou consultations chez le médecin sous peine 
de sanctions pouvan t être appliquées pa r le comité. 

ART. 33. — Si des prestations pour la maladie incombent aussi Prestations 
à un tiers, la caisse n'accorde ses prestations que dans la mesure où d e t i e r s 

l 'assurance, en t enan t compte des prestations du tiers, ne devient 
pas une source de gain pour l 'assuré. 

Si le sociétaire est en outre assuré auprès d 'une autre caisse-
maladie, qui s'est également réservé le droit de réduire ses presta
tions en cas de prestations du tiers, la caisse réduira celles-ci en 
proportion du mon tan t de la réduction à opérer sur le total des 
prestations des caisses. Si le tiers conteste son obligation d'indem
niser, la caisse paye tou t ce qu'elle doit et l 'assuré la subrogera 
alors dans ses droits contre les tiers jusqu'à concurrence des presta
tions qu'elle a faites. 

Nouveau texte : Modifier le début comme suit : Si des presta
tions pour la maladie ou accident incombent... 

D 'aut re par t , rétablir le 2 m e al. comme suit : 
Si le sociétaire est en outre assuré auprès d'une autre caisse-

maladie qui se soit également réservé le droit de réduire ses pres
tations en cas de concours avec un tiers, la caisse diminuera les 
siennes proportionnellement au mon tan t de la réduction à opérer 

Avis de 
maladie 
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s u r le t o t a l d e s p r e s t a t i o n s d e s ca isses . L o r s q u e le t i e r s c o n t e s t e 
son o b l i g a t i o n d ' i n d e m n i s e r , la caisse p a y e t o u t ce q u ' e l l e d o i t e t 
l ' a s su ré l a s u b r o g e r a a lo r s d a n s ses d r o i t s c o n t r e les t i e r s j u s q u ' à 
c o n c u r r e n c e des p r e s t a t i o n s qu ' e l l e a f a i t e s . 

Surveillance A U T . 34. — L e soc i é t a i r e a u t o r i s e r a la soc ié té à le fa ire e x a 
m i n e r p a r u n s e c o n d m é d e c i n ; il a c c e p t e r a d ' ê t r e surve i l l é p a r les 
c o m m i s s a i r e s e t p a r le m é d e c i n - c o n s e i l d e la ca isse ou d e l a fédé
r a t i o n . I l d é c l a r e l i bé re r le m é d e c i n - t r a i t a n t d u s e c r e t p ro fe s s ionne l 
à l ' é g a r d d u m é d e c i n - c o n s e i l d e la Vi l l e . 

Sauf a u t o r i s a t i o n d u c o m i t é , le m a l a d e q u i es t a u t o r i s é à 
s o r t i r n e p e u t le fa i re q u e d e 7 à 19 h e u r e s , d u 1 e r a v r i l a u 30 s e p t e m 
b r e , e t d e 9 à 17 h e u r e s , d u 1 e r o c t o b r e a u 31 m a r s ; la f r é q u e n t a t i o n 
des d é b i t s d e bo i s sons a l coo l iques lu i e s t i n t e r d i t e . 

L e s soc ié t a i r e s q u i n e p e u v e n t ê t r e s v i s i t é s p a r s u i t e d e la n a t u r e 
m ê m e d e l eu r m a l a d i e , d o i v e n t le fa ire a t t e s t e r p a r l eu r m é d e c i n . 

L e s m a l a d e s q u i s o n t a u t o r i s é s à r e c o m m e n c e r l e u r t r a v a i l u n 
l u n d i s o n t t e n u s d e r e s p e c t e r les s t a t u t s j u s q u ' a u l u n d i m a t i n . C 'es t -
à -d i r e q u e le s a m e d i so i r e t le d i m a n c h e les r e n t r é e s d o i v e n t se faire 
c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . 

L e s m a l a d e s q u i t r a v a i l l e n t à d e m i - j o u r n é e s d o i v e n t o b s e r v e r 
le § 2 d u p r é s e n t a r t i c l e t o u t en se c o n f o r m a n t a u x h e u r e s d ' e n t r é e 
e t d e so r t i e d e l eu r se rv ice . 

Afin, d e r é p r i m e r d e n o m b r e u x a b u s , t o u t s o c i é t a i r e m a l a d e n e 
d e v r a p a s c i rcu le r soi t e n a u t o m o b i l e , so i t à m o t o c y c l e t t e , so i t à 
b i c y c l e t t e , sauf a u t o r i s a t i o n spéc i a l e d u c o m i t é . 

Nouveau texte : A u 1 e r a l . d e r n i è r e p h r a s e : I l d é c l a r e l i bé re r 
le m é d e c i n - t r a i t a n t d u s e c r e t p ro fess ionne l à l ' é g a r d d u m é d e c i n -
conse i l d e la ca i sse . 

Al . 2 : Sauf a u t o r i s a t i o n d u c o m i t é , le m a l a d e q u i e s t a u t o r i s é 
à s o r t i r n e p e u t le fa i re q u e d e 7 à 20 h e u r e s , d u 1 e r a v r i l a u 30 s ep 
t e m b r e , e t d e 9 à 17 h e u r e s , d u 1 e r o c t o b r e a u 31 m a r s ; la f r équen 
t a t i o n d e s d é b i t s d e bo i s sons a l coo l iques lu i e s t i n t e r d i t e . 

Al . 3 , 4 e t 5, p a s d e c h a n g e m e n t . 

A l . 6 : T o u t soc i é t a i r e m a l a d e a y a n t q u i t t é son t r a v a i l n e 
d e v r a p a s c o n d u i r e u n e a u t o m o b i l e , u n e m o t o c y c l e t t e o u u n e 
b i c y c l e t t e sauf a u t o r i s a t i o n spéc ia le d u c o m i t é . D e m ê m e , il 
d e v r a é v i t e r t o u t exe rc ice v i o l e n t ( c a n o t a g e , s p o r t , j a r d i n a g e , 
e tc . ) p o u v a n t n u i r e à s o n é t a t d e s a n t é . 

Exclusion A R T . 35 . — S o n t e x c l u e s d e l ' a s s u r a n c e les m a l a d i e s q u i o n t 
e assurance j e u r o r ig ine d a n s les p r é d i s p o s i t i o n s d i s s imu lées p a r l ' a s s u r é lors d e 

s o n a d m i s s i o n , o u les m a l a d i e s c o n t r a c t é e s p a r l a f a u t e g r a v e des 
soc i é t a i r e s ( d é b a u c h e , iv resse , b l e s s u r e s p r o v e n a n t d ' u n e r i x e où 
il s e r a i t é t a b l i q u e le soc i é t a i r e a é t é l ' ag r e s seu r ) o u p e n d a n t l a 
d u r é e d ' u n e d é t e n t i o n . I l n ' e s t p a s a c c o r d é d e p r e s t a t i o n e n cas 
d ' i n o b s e r v a t i o n des o r d r e s d u m é d e c i n , o u e n cas d e v i o l a t i o n d e s 
p r é s e n t s s t a t u t s . 

C h a q u e soc i é t a i r e a y a n t e u le t e m p s d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s 
s t a t u t s , il e s t déc idé q u ' à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 1927, il n e 
s e r a i t a d r e s s é a u c u n e o b s e r v a t i o n e t q u e t o u t soc ié t a i r e m a l a d e o u 
a c c i d e n t é , p r i s e n d é f a u t , a u r a i t les s ecou r s i m m é d i a t e m e n t s u s p e n 
d u s . 
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Nouveau texte : A R T . 35 . — II n'est pas accordé de prestations 
dans les cas suivants : 

a) Pour les maladies qui ont leur origine dans des prédispositions 
dissimulées par le sociétaire lors de son admission; 

b ) pour les maladies contractées par faute grave du sociétaire 
(débauche, ivresse, rixe où il est prouvé que le sociétaire 
a été V agresseur) ; 

c) pendant la durée d'une détention préventive ou punitive; 

d ) pour les accidents survenus en pilotant des avions (avec ou 
sans moteur) de même que pour ceux survenus lors de la 
participation à des concours sportifs; 

e) pour les accidents survenus pendant le service actif, les exer
cices ou cours d'instruction de la D, A. P. (Défense anti
aérienne passive) ; 

î) lors de l'inobservation des prescriptions médicales et de la 
transgression des statuts; 

g) pour les maladies ou accidents contractés au service militaire. 

A R T . 36. — E n c a s d e décès d ' u n soc ié t a i r e a p r è s l ' e x p i r a t i o n 
d u s t a g e p r é v u à l ' a r t . 15, u n e s o m m e d e 100 f r ancs e s t a l louée à ses 
s u r v i v a n t s . 

Nouveau texte : C o m p l é t e r c e t a r t i c l e p a r ces l ignes : 
Ont qualité de survivants : le conjoint, les enfants, les parents 

(père et mère), les grands-parents, les parents adoptifs, les frères 
et sœurs. 

Le sociétaire peut spécifier au comité à laquelle des personnes 
ci-dessus l'indemnité devra être versée. 

L'indemnité ne sera versée qu'après déduction des sommes dues 
à la caisse. 

Dans les cas spéciaux le comité a plein pouvoir pour prendre 
une décision. 

A R T . 37. — L a c o t i s a t i o n m e n s u e l l e o r d i n a i r e p o u r les socié
t a i r e s , qu ' i l s so ien t b i e n p o r t a n t s o u m a l a d e s , e s t d e 4 fr. 50 p o u r les 
soc i é t a i r e s a u s e rv i ce d e l a Vil le o u b é n é f i c i a n t d e l ' a r t . 12, l e t t r e c. 

3 f r ancs p o u r les soc ié ta i res r e t r a i t é s o u p e n s i o n n é s . 
L e 5 0 % d e l a c o t i s a t i o n m e n s u e l l e o r d i n a i r e , j u s q u ' a u m a x i 

m u m d e 1 fr. 75 s e r a v e r s é p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e p o u r 
le p e r s o n n e l e n se rv ice e t les r e t r a i t é s , c o n f o r m é m e n t k l ' a r r ê t é 
d u Conse i l m u n i c i p a l d u 26 d é c e m b r e 1924. 

Observations : P r é c i s e r le rôle d e s S. I . d a n s l a p a r t i c i p a t i o n , e t c . 
A u 1 e r a l . m e t t r e : . . . l e s soc i é t a i r e s a u s e rv i ce d e l a Vi l le et des 

Services industriels ou . . . 
A u 3 m e a l . , r e m p l a c e r l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e p a r les 

administrations. 

A R T . 38 . — L e s soc ié t a i r e s p o u r l e sque l s l a ca i sse n e t o u c h e 
p a s les s u b s i d e s f é d é r a u x e t c a n t o n a u x , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o 
s i t ions d e l a loi f édé ra le d u 13 j u i n 1911 ( a r t . 36) e t d e l a loi c a n t o 
n a l e d u 15 d é c e m b r e 1934, d o i v e n t p a y e r u n e c o t i s a t i o n s u p p l é 
m e n t a i r e a n n u e l l e , éga le a u m o n t a n t d e s s u b s i d e s f é d é r a u x e t 
c a n t o n a u x é c h a p p a n t à l a ca i s se . 

Indemnité 
au décès 

Cotisations 



46 SÉANCE DU 20 JUIN 1939 

Cotisations 
insuffisantes 

A R T . 39. — A la clôture de tout exercice annuel, en cas de 
déficit, la société sera dans l'obligation de décréter une cotisation 
extraordinaire pour l 'année suivante, qui sera versée par les membres. 

Pour tenir compte de la forte proportion de sociétaires âgés 
qui feront partie de droit de la société, la Ville versera, en cas de 
déficit, une par t qui sera de : 

5 0 % de ce déficit la l r e année 
4 0 % » la 2 m e année 
3 0 % » la 3 m e année 
2 0 % » les 4me et 5 m e années 

| Nouveau texte : Supprimer le dernier alinéa. 

C H A P I T R E IV 

Organes 

Assemblée 
générale 

A R T . 40. 

De l'organisation 

Les organes de la société sont : 
a) L'assemblée générale; 
b) Le comité; 
G) La commission de vérification des comptes . 

A U T . 41. — L'assemblée générale se compose de tous les 
sociétaires. Elle se réunit dans les trois mois de la clôture de l'exer
cice et extraordinairement aussi souvent que le comité le juge 
nécessaire, ou quand le 10% au moins des sociétaires en fait la 
demande, par écrit, au comité, en lui indiquant les objets à traiter. 
L'assemblée est convoquée par le comité avec la communication do 
l'ordre du jour, au moins quinze jours à l 'avance. 

Les comptes, accompagnés du rapport de la commission de 
vérification des comptes, doivent être mis à la disposition des socié
taires au moins quinze jours avant l'assemblée générale dans les 
ateliers, bureaux et usines de la Ville. L'avis que ces documents 
sont à leur disposition est donné aux sociétaires dans les avis de 
convocation à l'assemblée. 

U n contrôle des présences sera fait à chaque assemblée; les 
absents seront passibles d'une amende de 2 francs sauf en cas de 
maladie, service militaire, service de la Ville, congés annuels ou 
pour toute autre cause de force majeure. 

Les propositions présentées par dix sociétaires au moins doivent 
et remises à Tordre du jour de l'assemblée générale lorsqu'elles ont 
été remises au comité avan t le 30 janvier. 

Nouveau texte : 1 e r al. aucun changement. 
2 m e al. : Le rapport du comité et les comptes, accompagnés du 

rapport de la commission de vérification des comptes, sont remis à 
chaque sociétaire avec la convocation de l'assemblée générale. 

3 m e al. : Un contrôle des présences sera fait à chaque assemblée ; 
Les absents seront passibles d'une amende de 2 francs sauf en cas de 
maladie, congés annuels, emploi régulier ou extraordinaire à la Ville 
et aux Services industriels, service militaire ou absence du canton, à 
la condition qu'une excuse écrite parvienne au comité avant l'assemblée. 

4 m e al. : Pas de changement. 
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A R T . 42. — La présence de la moitié des sociétaires est néces- Quorum 
saire pour la validité des décisions prises pa r l'assemblée générale^ 
pour toute modification aux s ta tu ts . Si ce quorum n'est pas at te int , 
le comité en convoquera une seconde à vingt jours au plus de la 
première et les membres présents délibéreront valablement quel que 
soit leur nombre. 

| Cet article est à supprimer. 

A R T . 43. — L'assemblée générale a les at t r ibut ions suivantes : Attribution 
a) Elle demande la reconnaissance fédérale et peut y renoncer ; 
b) elle entend le rapport annuel du comité et arrête définiti

vement les comptes; 
c) elle nomme et révoque le comité et la commission de véri

fication des comptes; 
d) elle fixe les indemnités aux membres du comité ; 
e) elle s ta tue sur les recours contre les décisions du comité ; 
/ ) elle revise les s ta tu ts et se prononce sur la dissolution de la 

société, sous réserve de l 'art . 56, lettres a et 6; 
g) elle décrète et modifie les règlements. 

I N ouveau texte : Supprimer le tex te de la let t re d e t le remplacer pa r : 
elle fixe le taux annuel du frein mutualiste prévu à Vart. 31. 

A R T . 44. — L'assemblée générale prend ses décisions à main Décisions 
levée, à la majorité des voix des sociétaires présents. 

Les élections ont lieu au bulletin secret. 
L'assemblée générale ne peut prendre des décisions que sur les 

objets figurant à l 'ordre du jour. 

A R T . 45. — Le comité se compose : D u c o m i t é 

d 'un président, 
de deux vice-présidents, 
d 'un trésorier, 
d 'un vice-trésorier, 
d 'un secrétaire, 
d 'un vice-secrétaire, 
de deux membres adjoints 
et de vingt-quatre membres commissaires. 

Le président, le trésorier et le secrétaire sont nommés directe
ment par l'assemblée générale. 

Le comité se répart i t lui-même les autres charges. I l se renou
velle par tiers chaque année, de telle manière que tous les membres 
soient soumis à une réélection dans l'espace de trois ans. Les mem
bres sor tants sont immédiatement rééligibles. 

Nouveau texte : ajouter : 
Le président, les deux vice-présidents., le trésorier, le vice -trésorier, 

le secrétaire, le vice-secrétaire et les deux membres adjoints composent 
le « Bureau » chargé de la liquidation des affaires courantes et de 
préparer les assemblées de comité. 

De plus, à cette place, il y aura i t lieu de prévoir l 'article suivant : 
A R T . — ...Une indemnité annuelle de 1,200 francs est mise à dis- indemnité 

position du comité pour être répartie entre ses membres suivant a u c o m l 

un règlement interne. 
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Réunions A R T . 46 . — L e c o m i t é se r é u n i t a u m o i n s u n e fois p a r m o i s e t le 
B u r e a u aus s i s o u v e n t q u e le p r é s i d e n t le j u g e néces sa i r e . 

P o u r la v a l i d i t é de s déc i s ions , la p r é s e n c e d e la m o i t i é de s m e m 
b r e s e s t ob l i ga to i r e . L e c o m i t é p r e n d ses déc i s ions e t p r o c è d e à ses 
é l ec t ions à m a i n l evée e t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t a n t s . E n c a s d e 
p a r t a g e , l a voix d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . 

Attributions A R T . 47 . — L e c o m i t é a les p o u v o i r s les p l u s é t e n d u s p o u r l a 
g e s t i o n d e s af fa i res d e l a soc ié t é . E n o u t r e : 

a) I l p r o n o n c e l ' a d m i s s i o n e t l ' exc lus ion des soc ié ta i res (voi r 
a r t . 13). 

b) I l d i r ige e t su rve i l l e l a m a r c h e d e s affai res . 
c) I l e x e r c e l a su rve i l l ance d e s soc ié ta i res q u i se d é c l a r e n t 

m a l a d e s . 
d) I l é t a b l i t u n r a p p o r t a n n u e l de s c o m p t e s a ins i q u e les p i èces 

nécessa i r e s p o u r l ' o b t e n t i o n d e s s u b s i d e s f é d é r a u x e t 
c a n t o n a u x . 
I l e x é c u t e les déc i s ions d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 

Recours 

Contestations 

Représentations 

Droits 
et obligations 

Commission 
de vérification 

des comptes 

e) 

A R T . 48 — L e s déc i s ions d u c o m i t é p e u v e n t fa ire l ' o b j e t 
d ' u n r e c o u r s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 

I Nouveau texte : A j o u t e r : L e r e c o u r s d o i t ê t r e p r é s e n t é p a r éc r i t 

a u c o m i t é , d i x j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . 
A R T . 49 . — L e s c o n t e s t a t i o n s d e d r o i t p r i v é p o u r r o n t ê t r e 

p o r t é e s d e v a n t u n t r i b u n a l a r b i t r a l d e la F é d é r a t i o n d e s soc ié tés 
d e secours m u t u e l s d u c a n t o n d e G e n è v e , c o m p o s é c o m m e s u i t : 

U n a r b i t r e chois i p a r le soc i é t a i r e , 
u n a r b i t r e chois i p a r le c o m i t é d e l a soc ié té , 
u n a r b i t r e n o m m é p a r les d e u x p r e m i e r s . 

C e t t e c o m m i s s i o n s t a t u e r a e n d e r n i e r r e s s o r t . 

A R T . 50. — L e c o m i t é r e p r é s e n t e la soc ié té v i s -à -v i s d e s t i e r s 
e t d e la j u s t i c e . I l e s t e n g a g é p a r la s i g n a t u r e co l lec t ive d u p r é s i d e n t , 
d u t r é s o r i e r e t d u s e c r é t a i r e ou , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e celles 
d e l eu r s s u p p l é a n t s . Les r e p r é s e n t a n t s o r d i n a i r e s s o n t seu l s a u t o 
r isés à c o r r e s p o n d r e a v e c les a u t o r i t é s . 

Nouveau texte : R é t a b l i r l a d e u x i è m e p h r a s e c o m m e s u i t : 
11 est engagé par la signature collective du président et du secré* 

taire ou, en cas d'empêchement, par celles de leurs suppléants; pour 
les opérations financières, la signature du président et du trésorier 
(ou de leurs suppléants) sera nécessaire. 

A R T . 5 1 , — L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s des m e m b r e s d u c o m i t é 
s o n t f ixés p a r u n r è g l e m e n t . 

A R T . 52 . — L a c o m m i s s i o n d e vé r i f i ca t ion d e s c o m p t e s e s t 
c o m p o s é e d e t r o i s m e m b r e s d o n t u n dé s igné p a r le Consei l a d m i n i s 
t r a t i f e t d e d e u x s u p p l é a n t s n o m m é s p o u r la d u r é e d ' u n e a n n é e a u 
b u l l e t i n sec re t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e p e u t ê t r e chois ie p a r 
t i e l l e m e n t e n d e h o r s d e la soc ié té . 

E l l e vérif ie les c o m p t e s e t p e u t , e n t o u t t e m p s , p r e n d r e c o n n a i s 
s a n c e d e t o u s les d o c u m e n t s d e la ca isse . E l l e p r é s e n t e u n r a p p o r t 
éc r i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 

I Nouveau texte : A l ' a i . 1, a j o u t e r , a p r è s Consei l a d m i n i s t r a t i f : 

et un par le conseil d"administration des Services industriels... 
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C H A P I T R E V 

De la comptab i l i t é 

A R T . 5 3 . — L a c o m p t a b i l i t é s e r a o rgan i sée d e f açon q u e les 
c o m p t e s a n n u e l s p u i s s e n t ê t r e f a c i l e m e n t a r r ê t é s d ' a p r è s l a f o r m u l e 
d e l ' o r d o n n a n c e d u Consei l f édéra l d u 7 ju i l l e t 1913 . 

I Nouveau texte : L ' o r d o n n a n c e d u Consei l f édéra l d u 7 ju i l l e t 

1913 é t a n t a b r o g é e , m e t t r e d ' a p r è s la f o r m u l e . . . officielle. 

Comptes 
annuels 

A R T . 54 . — I l n ' e s t f a i t a u c u n e r é p a r t i t i o n d ' e x c é d e n t s . 

A R T . 55 . — L a f o r t u n e d e l a soc ié té d o i t ê t r e p l a c é e e n v a l e u r s 
su isses d e t o u t r e p o s , f a c i l e m e n t r éa l i sab les , e t s e r a d é p o s é e d a n s 
les c a v e a u x d e la Vi l le d e G e n è v e . 

Si elle d e v a i t ê t r e e n t a m é e , il f a u d r a i t a u g m e n t e r les c o t i s a t i o n s 
d e façon à e n r e c o n s t i t u e r le c a p i t a l d a n s u n l a p s d e t e m p s d e t r o i s 
a n s a u p l u s . L a c l ô t u r e d ' u n exe rc i ce a t o u j o u r s l i eu le 31 d é c e m b r e . 

L e t r é s o r i e r n e d e v r a j a m a i s g a r d e r p l u s d e 2,000 f rancs e n ca isse . 

Nouveau texte : A l ' a i . 1, a j o u t e r : L e s e spèces s o n t d é p o s é e s 
à l a Caisse d ' é p a r g n e d u c a n t o n d e G e n è v e . 

L e d e r n i e r a l . d o i t ê t r e s u p p r i m é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t : 
Toutes les opérations de caisse se font par chèques postaux à 

Vaide de chèques barrés et signés suivant les dispositions de Vart. 50. 

Répartitions 

Fortune 

A R T . 56 . — L a soc ié té , m ê m e e n cas d e d i s so lu t i on , n e p e u t 
a f fec te r ses r e s sources q u ' à d e s b u t s d ' a s s u r a n c e . C e t t e d i s p o s i t i o n 
n e s a u r a i t ê t r e a n n u l é e , n i modi f i ée p a r u n e déc i s ion , m ê m e u n a 
n i m e , d e s soc i é t a i r e s . 

E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a soc ié té , les f o n d s s e r o n t r e m i s à 
l ' a u t o r i t é m u n i c i p a l e d e la Vil le d e G e n è v e , à c h a r g e p a r elle d e les 
t e n i r à d i spos i t i on d ' u n e n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n p o u r s u i v a n t le m ê m e 
b u t . 

Dissolution 

C H A P I T R E V I 

Dispos i t ions diverses 

A R T . 57 . — L e s d i spos i t i ons à é d i c t e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 
é t a b l i r o n t , d a n s le c a d r e t r a c é p a r les p r é s e n t s s t a t u t s , les d i spos i 
t i o n s d e d é t a i l s u r l a m o d a l i t é d e l ' a d m i s s i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t le 
f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , les r e l a t i o n s a v e c les m é d e c i n s 
e t p h a r m a c i e n s , la p e r c e p t i o n des c o t i s a t i o n s , les a v i s d e m a l a d i e , les 
v i s i t e s d e s m a l a d e s , l a c o m p t a b i l i t é , les f o r m u l a i r e s e t a u t r e s 
m a t é r i a u x à u t i l i se r . 

Observations : Ce t a r t i c l e e s t à s u p p r i m e r . 

Règlement 

A R T . 5 8 . — P o u r t o u s les c a s n o n p r é v u s a u x p r é s e n t s s t a t u t s , 
les soc ié ta i res s ' en r a p p o r t e r o n t à la sagesse e t à l ' i m p a r t i a l i t é d u 
c o m i t é . 

Cas non prévu 
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Revision A R T . 59 . — K n cas d e rév i s ion d e s s t a t u t s , les d i spos i t i ons 
nouve l l e s n ' e n t r e r o n t e n v i g u e u r q u ' a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n p a r le 
Conseil fédéra l , le Consei l m u n i c i p a l d e la Vil le d e G e n è v e e t 
l ' a u t o r i t é c a n t o n a l e . 

Nouveau texte : E n cas d e r ev i s ion d e s s t a t u t s , les d i s p o s i t i o n s 
n o u v e l l e s n ' e n t r e r o n t e n v i g u e u r q u ' a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n p a r 
l'Office fédéra l d e s a s s u r a n c e s socia les , le Conseil a d m i n i s t r a t i f d e 
la Ville d e G e n è v e , le consei l d ' a d m i n i s t r a t i o n de s Serv ices i n d u s 
t r i e l s d e G e n è v e e t l ' a u t o r i t é c a n t o n a l e . 

Disposit ions transitoires 

A R T I C L E P R E M I E R . — L e p e r s o n n e l e n se rv ice a u m o m e n t d e l a 
c r é a t i o n d e la ca isse p a y e r a u n e f inance d ' e n t r é e d e 10 f r a n c s , d o n t 
5 f rancs ve r sé s p a r la Vil le . I l s e r a d i s p e n s é d e l ' ob l i ga t i on d e p r é 
s e n t e r u n cer t i f i ca t m é d i c a l . 

A R T . 2. — L e s a n n é e s d e se rv ice d u p e r s o n n e l , a u m o m e n t d e la 
c r é a t i o n d e la caisse , s e r o n t c o m p t é e s c o m m e a n n é e s d ' a f f i l i a t ion à 
la ca isse . 

Malades 
hors de Genève 

Fonds de 
secours 

A R T . 3 . — L e p e r s o n n e l e n se rv ice a u m o m e n t d e l a c r é a t i o n 
d e la caisse , f a i s a n t p a r t i e d e p u i s p l u s d e v i n g t a n s d e d e u x ca i s ses -
m a l a d i e s e r a d i s p e n s é d e l ' o b l i g a t i o n p r é v u e à l ' a r t . 8. 

L e s p r é s e n t s s t a t u t s , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 22 
j a n v i e r 1925, e n t r e n t e n v i g u e u r le 26 d é c e m b r e 1924. 

Nouveau texte : Ces d i spos i t i ons s o n t s u p p r i m é e s . 

I l y a u r a i t l ieu , e n o u t r e , d ' i n c o r p o r e r les a r t i c l e s s u i v a n t s : 

A R T . ... — L o r s q u ' u n soc ié t a i r e e n v o y a g e o u e n v a c a n c e s 
t o m b e m a l a d e h o r s d e G e n è v e , il d o i t e n a v i s e r i m m é d i a t e m e n t 
le c o m i t é . S'il n ' e s t p a s t r a n s p o r t a b l e o u si s a m a l a d i e n e d o i t 
ê t r e q u e d e c o u r t e d u r é e (des ce r t i f i ca t s m é d i c a u x d e v a n t ê t r e 
p r o d u i t s ) , il s e r a i n d e m n i s é p a r la caisse e n c o n f o r m i t é de s p r é s e n t s 
s t a t u t s e t s u r la b a s e d u ta r i f m é d i c a l e t d u t a r i f p h a r m a c e u t i q u e 
e n v i g u e u r d a n s le c a n t o n o ù il se t r o u v e . Si le soc ié t a i r e t o m b e 
m a l a d e à l ' é t r a n g e r e t qu ' i l n e p u i s s e r e g a g n e r i m m é d i a t e m e n t 
s o n domic i l e e n Suisse , il s e r a i n d e m n i s é c o m m e s'il é t a i t t o m b é 
m a l a d e à G e n è v e . L e c o m i t é se r é s e r v e le d r o i t d ' e x a m i n e r c h a q u e 
ca s . 

A R T . ... — L a caisse p o s s è d e u n « F o n d s d e s e c o u r s » d e s t i n é 
à v e n i r e n a i d e a u x soc ié t a i r e s q u i , e n r a i s o n d e c i r c o n s t a n c e s 
spéc ia les a d m i s e s p a r le c o m i t é a p r è s e n q u ê t e , n e s e r a i e n t p a s e n 
m e s u r e d e p a y e r t o u t o u p a r t i e d e l eu r f re in m u t u a l i s t e . L e règle
m e n t d e ce fonds e s t d é p o s é a u s iège d e la soc ié t é . 

L e s p r é s e n t s s t a t u t s , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 
27 a v r i l 1939, e n t r e n t e n v i g u e u r le 1 e r j a n v i e r 1939. I l s a b r o g e n t 
c e u x d u 22 j a n v i e r 1925. 
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M. Peney, président du Conseil administratif. Vous savez que la 
caisse-maladie du personnel de l'administration municipale est une 
société coopérative dont la gestion est autonome. La seule obligation 
de la Ville... 

M. Rossire : C'est de payer. 

M. Peney, président du Conseil administratif : ... Comme toujours, 
nous payons et ce sont les autres qui recueillent les bénéfices ( Rires). 
Nous payons donc à cette caisse, à titre de participation de la Ville, 
une cotisation de 1 fr. 75 par mois et par unité. 

Or, cette société, dans une récente assemblée générale, a décidé 
la revision de ses statuts, sur des points qui sont, d'ailleurs, d'impor
tance fort secondaire. C'est ainsi qu'un peu partout dans le texte, 
on a ajouté la mention : « Services industriels », car les anciens statuts 
datent d'une époque antérieure à la fusion, alors que les Services 
industriels n'étaient pas encore constitués en société autonome de 
droit public. 

Le seul point qui présente un intérêt pour le Conseil municipal 
est celui-ci : 

L'article 59 ancien disait : 

« En cas de revision des statuts, les dispositions nouvelles 
n'entreront en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil 
fédéral, le Conseil municipal de la Ville de Genève et l'autorité 
cantonale ». 

La nouvelle rédaction est ainsi conçue : 

« En cas de revision des statuts, les dispositions nouvelles 
n'entreront en vigueur qu'après leur approbation par l'Office 
fédéral des assurances sociales, le Conseil administratif de la 
Ville de Genève, le conseil d'administration des Services 
industriels de Genève et l'autorité cantonale ». 

On a donc supprimé la mention, faite précédemment, du Conseil 
municipal... 

M. Duboule : Naturellement ! 

M. Peney, président du Conseil administratif: . . .Mais peu vous 
importe, je pense, d'avoir à examiner et à ratifier une telle revision 
de ces s tatuts; vous n'avez sans doute pas d'objection à laisser 
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cette responsabilité au Conseil administratif. Dans ces conditions, 
je vous prie d'abandonner la petite prérogative que vous aviez 
précédemment à cet égard et d'admettre les dits statuts, qui ne 
contiennent pas autre chose d'intéressant pour vous, statuts qu'on a 
adoptés par ailleurs, mais qui attendent quand même l'agrément 
du Conseil municipal... 

M. Rossire : D'après l'ordre du jour, il doit s'agir d'une simple 
communication. 

M. Peney, président du Conseil administratif : C'est un petit 
arrêté que je vous propose et qui sera fort simple : 

« Le Conseil municipal, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

d'approuver les nouveaux statuts de la caisse-maladie du 
personnel de l'administration municipale, adoptés par l'assem
blée générale de cette société coopérative, le 27 avril 1939. » 

Mais il va sans dire que, si cette procédure expéditive n'est pas 
à votre convenance, vous pouvez renvoyer la question à une commis
sion qui examinera tout au long les petites modifications apportées 
à l'ancien texte, avant de se déclarer satisfaite. 

M. Naine : Je n'entends pas discuter le fond de la question. Je 
me borne à faire remarquer que l'ordre du jour portait simplement : 
« Communication du Conseil administratif relativement aux nouveaux 
statuts... », etc. Et maintenant, si j ' a i bien compris les paroles de 
M. Peney, il semble que ces statuts doivent être approuvés par le 
Conseil municipal. Dans cette hypothèse, il me paraît que nous ne 
pouvons quand même pas approuver ces statuts sans en avoir pris 
connaissance. Je ne demande évidemment pas qu'on nous en donne 
lecture ce soir, mais je voudrais qu'on nous les envoie, pour que nous 
puissions en prendre connaissance. Je proposerai donc au Conseil 
administratif de retirer cet objet provisoirement et de le renvoyer 
à une prochaine séance. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Eh bien, je vous 
propose de désigner ce soir une commission de neuf membres, qui 
pourra rapporter dans une prochaine séance. (Approbations.) 

M. Naine : Soit. 

M. Dupont : La question est très simple. De deux choses Tune : 
Ou bien nous ne sommes pas compétents pour procéder à cette 
approbation et nous nous trouvons, en somme, en présence d'une 
simple demande présentée dans un esprit de courtoisie et de déférence 
par la caisse-maladie... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il s'agit surtout 
d'une formalité. 

M. Dupont : Cette société est une coopérative des fonctionnaires 
de la Ville et des Services industriels; elle est donc bastante pour 
modifier ses statuts si elle le juge bon; mais, étant donné que la Ville 
et les Services industriels versent des cotisations, elle a la courtoisie 
de demander notre agrément. 

Ou bien alors il s'agit d'émettre ici un vote ayant pour effet de 
ratifier les statuts modifiés ; dans ce cas, il faut les étudier, donc 
renvoyer l'affaire à une commission. J 'aurais voulu que le Conseil 
administratif exprimât nettement son opinion, qu'il dise : simple 
démarche de courtoisie; ou bien, vote à émettre par le Conseil muni
cipal, alors nomination d'une commission. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Ainsi que je l'indi
quais il y a un instant, les statuts précédents disaient : 

« En cas de revision des statuts, les dispositions nouvelles 
n'entreront en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil 
fédéral, le Conseil municipal de la Ville de Genève et l'autorité 
cantonale ». 

Si vous voulez vous prononcer formellement, nous allons demander 
à la caisse un nombre suffisant d'exemplaires des nouveaux statuts 
afin de pouvoir les envoyer à tous les conseillers municipaux. Mais on 
pourrait dès ce soir nommer une commission... (Approbation.) 

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. Dédo, 
Kohler, Mégard, Guinand, Henny, Wursten, Ducommun, Corbat, 
Boy. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
emprunter une somme de 250,000 francs à la caisse d'assurance 
du personnel de la Ville et des Services industriels de Genève et à 
prêter cette somme à la Fondation Maison genevoise de la radio. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La fondation Maison genevoise de la radio est une fondation de 
droit privé, reconnue d'utilité publique, ayant pour but d'assurer des 
locaux à la Société des émissions de Radio-Genève. 

La fondation a été constituée lors des pourparlers engagés avec 
l'autorité cantonale en vue de la construction sur un terrain apparte
nant à l 'Etat, de l'édifice devant abriter les studios radiophoniques. 
La Ville de Genève est représentée par un délégué dans le conseil de 
la fondation qui s'oblige, par ses statuts, à ne prévoir pour les capi
taux engagés qu'une rentabilité modeste, tous bénéfices éventuels 
étant affectés aux améliorations de l'immeuble, du matériel et du 
programme. 

Dès lors, les autorités cantonales ont accordé leur appui à la 
fondation par la remise en location du terrain sur lequel s'édifie au 
boulevard Cari Vogt la construction jugée indispensable, en raison 
du développement pris par le studio de Genève. En outre, l 'Etat a 
prêté à la dite fondation, avec l'aide de la caisse d'assurance du 
personnel de la Ville et des Services industriels de Genève une somme 
de 450,000 francs affectée à la construction de cet édifice. 

Cette location et ce prêt ont été consentis aux conditions déve
loppées dans les rapports présentés au Grand Conseil par le Conseil 
d 'Etat , le 1 e r octobre 1937 et par M. le député Pierre Jaccoud, rappor
teur de la commission, le 6 novembre de la même année. Depuis ce 
moment, la fondation Maison genevoise de la radio s'est vue dans 
l'obligation, en cours de construction, d'augmenter le cube de l'édi
fice pour permettre l'installation à Genève de l'Orchestre romand 
qui est venu de Lausanne à Genève. La fondation observe, en effet, 
que l'Orchestre romand pour lequel les autorités municipales ont 
consenti de si grands sacrifices parfaitement justifiés, ne peut rester 
à Genève que s'il est mis à sa disposition des locaux convenables dans 
une maison de la radio bien construite et conforme en tous points aux 
exigences de la technique actuelle. C'est pour répondre à ces données 
qui se sont modifiées ces derniers temps, parce que l'orchestre a été 
porté de 52 à 84 musiciens, que la fondation a dû augmenter la dépense. 

En outre, si les prévisions ont été quelque peu dépassées, c'est 
aussi parce que la fondation a tenu à prendre à Genève tout ce qui 
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pouvait être fourni, notamment le chauffage électrique qui a été 
choisi de préférence au chauffage à charbon plus économique au point 
de vue construction, pour procurer à la Ville un bénéfice sur la consom
mation de l'électricité. 

En fin de compte, cette augmentation du cube du bâtiment et le 
choix des matériaux employés en raison de la nature du bâtiment et 
de sa destination spéciale, se sont traduits par une plus-value de 
dépense, laquelle, primitivement devisée à 550,000 francs, sera, en 
réalité de 820,000 francs. Pour couvrir cette dépense, la Fondation 
dispose actuellement de la part de l 'Etat, 450,000 francs et d'une 
subvention à fonds perdu que la Confédération a bien voulu porter à 
120,000 francs. La différence représente précisément la somme de 
250,000 francs que la fondation sollicite, à titre de prêt, de la part 
de la Ville de Genève. 

Cependant, comparé aux constructions similaires dans d'autres 
villes, le coût de la Maison de la radio de Genève est encore extrême
ment bas. En effet, le prix du mètre cube à Genève est de l'ordre de 
54 francs environ, alors qu'à Zurich, pour la même construction, il 
ressort à 80 francs et, à Lugano, à plus de 65 francs. 

Mais il convient maintenant d'achever l'œuvre commencée, cette 
œuvre dont l'initiative est due à la Société des amis de Radio-Genève, 
aboutissement naturel de quinze années d'efforts incessants et de 
luttes parfois difficiles, pour procurer à notre population des émissions 
satisfaisantes. 

* 
* * 

Après une étude attentive de la question, le Conseil administratif 
considère qu'il est de l'intérêt évident pour Genève de conserver avant 
tout l'Orchestre romand dans sa forme actuelle. Dans le but de doter 
notre ville d'un studio répondant aux besoins, avec les moyens les 
plus modernes pour la radiodiffusion, il s'est déclaré disposé à présen
ter au Conseil municipal, en la recommandant à son approbation, 
la demande que lui a faite la Fondation maison genevoise de la radio, 
l 'Etat de Genève ayant déjà donné largement son appui dans ce 
domaine. 

Du point de vue financier, la question se présente de la manière 
suivante : 

Nous devons tout d'abord constater qu'en raison du régime de 
propriété du bâtiment de la radio construit sur un terrain dont l 'Etat 
demeure propriétaire, la caisse d'assurance du personnel ne peut, 
en vertu de ses statuts, consentir directement un prêt à la Fondation. 

Par contre, il est loisible à la caisse d'assurance— qui s'est déclarée 
d'accord — de mettre cette somme de 250,000 francs à la disposition 
de la Ville qui la prêtera à la Fondation. C'est, par conséquent, à la 
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Ville qu'incombera l'obligation de rembourser à la caisse d'assurance 
du personnel la somme qui lui sera empruntée selon les modalités 
prévues. Celles-ci sont semblables en tous points à celles fixées pour 
le premier emprunt de 450,000 francs versés par l 'Etat. 

La Fondation servira un intérêt de 4 % que la Ville rétrocédera 
à la caisse d'assurance sur son avance de 250,000 francs, avec l'an
nuité de remboursement calculée sur une période de vingt-cinq années, 
c'est-à-dire une annuité fixe de 16,003 francs. 

Si l'on ajoute à ce chiffre l'annuité d'amortissement due à l 'Etat, 
28,805 fr. 40, l'on obtient un total de 44,808 fr. 40 à verser annuelle
ment par la Fondation maison delà radio, qui recevra cette somme de 
la Société des émissions Radio-Genève, à titre de loyer. 

Examinons quelles sont les garanties offertes à la Ville, en contre
partie de son avance de fonds. 

Nous avons vu que la Fondation maison de la radio est une fonda
tion de droit privé ne poursuivant aucun but lucratif et présentant 
le caractère d'une institution d'utilité publique. A ce titre, elle béné
ficie d'une dispense de taxes et d'impôts qui la place dans une position 
particulièrement favorable au point de vue des dépenses, lesquelles 
sont réduites au strict minimum. 

Bien que distinctes, les deux sociétés se trouvent liées par le but 
commun qu'elles poursuivent : la diffusion des émissions radiopho-
niques. 

L'une, la Fondation maison pour la radio, a pour mission de 
construire un bâtiment conforme aux données les plus modernes ; 
la seconde, la Société des émissions Radio-Genève, doit fournir les 
appareils techniques et le mobilier répondant aux dernières exigences 
et assume toutes les charges de la transmission, programmes, etc. 

Cette distinction et cette répartition sont conformes aux obliga
tions imposées par l'autorité fédérale concédante; toutes les villes 
possédant des studios doivent s'y conformer. 

La Société des émissions prévoit dans son budget, sous forme de 
loyer, les sommes nécessaires à la fondation qui dispose alors des res
sources dont elle a besoin pour le payement des amortissements et des 
intérêts des fonds que cette dernière a dû emprunter pour sa construc
tion. Une fois justifiées, ces charges ne sont plus contestées par 
l'autorité concédante pendant la durée de la concession. Toutefois, 
l'autorité fédérale dispose à l'expiration de la concession de trois 
possibilités : le renouvellement, la cession des droits d'émission à une 
autre société locale et le retrait de la concession. Mais, dans l'une ou 
l'autre de ces éventualités, la Société immobilière, en l'espèce, la 
Fondation maison de la radio, est assurée de recevoir de la Confédé
ration le montant qui lui est nécessaire pour le remboursement de ses 
prêts, que ce soit sous la forme du payement du loyer en cas de 
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renouvellement de la concession à la même société ou à telle autre 
institution de son choix, ou, dans l'éventualité du retrait de la conces
sion, du remboursement intégral des sommes payées pour l'édifi
cation des constructions et l'achat de matériel, outre une indemnité 
supplémentaire pour les dommages constatés (art. 28 de la concession). 

On voit, dès lors, que les risques de non-remboursement de notre 
prêt sont bien minimes, pour ne pas dire inexistants, en dépit du délai 
de vingt-cinq ans prévu. De plus, il faut tenir compte du développe
ment croissant de la radio dans notre pays. A cet égard, les statis
tiques publiées périodiquement par l'administration fédérale des 
postes et télégraphes dont dépendent les services de radiophonie, 
enregistrent régulièrement des augmentations considérables des 
postes de radio et, conséquemment, des ressources dont bénéficient 
les sociétés régionales de radiodiffusion. 

Quant à l'opportunité de la construction de l'édifice de la radio 
nul ne saurait contester qu'il est absolument indispensable que 
Genève dispose enfin d'un studio répondant entièrement aux progrès 
de la technique moderne, capable de fournir en même temps les 
locaux indispensables à l'Orchestre romand dont nous voulons tous 
garder le siège. Cette considération doit primer toutes les autres et 
nous devons y songer constamment, en raison de certaines convoitises 
qui tendent à nous l'enlever. Nous avons également intérêt et cela 
aussi bien au point de vue artistique qu'économique, à conserver cet 
orchestre devenu l'instrument admirable qui fait si grandement 
honneur à notre ville. 

Enfin, et pour répondre à l'objection qui pourrait être soulevée 
quant au financement par la municipalité d'une institution privée, 
observons encore que la plupart des cantons et des villes abritant 
des studios sont plus ou moins directement engagés financièrement 
dans ces entreprises. A Berne, par exemple, le bâtiment de la radio 
est propriété d'une Société immobilière (Radioimmobilien Aktien-
gesellschaft R. I. M. A. G.) qui a obtenu une avance de la Société de 
radiodiffusion et une hypothèque de plus de 300,000 francs de la 
Banque cantonale de Berne. La locataire (Radiogenossenschaft 
Bern) paye un loyer annuel de 42,800 francs. Durée du bail à loyer : 
dix ans, avec faculté de prolongation. 

A Lausanne, l'immeuble a été construit pour le compte de la S. A 
Radio-Studio à Lausanne. Cette société est constituée par les manda
taires des Etats de Vaud, Valais, Fribourg, de la République et can
ton de Neuchâtel, de la commune de Lausanne et de la Société romande 
de radiodiffusion, lesquels ont souscrit et libéré le capital-actions au 
nom de leurs mandants. Elle a obtenu de la caisse de retraite du per
sonnel de la commune de Lausanne un prêt de 800,000 francs garanti 
par une hypothèque au 1 e r rang sur l'immeuble. Ce prêt porte intérêt 
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à 4 % % l'an. Taux d'amortissement 2%. La locataire, Société romande 
de radiodiffusion, acquitte un loyer annuel de 40,000 francs. Durée 
du bail à loyer : quinze ans, avec faculté de prolongation. 

A Lugano, immeuble construit pour le compte de la municipalité 
de Lugano, qui a voté à cet effet un crédit de 500,000 francs, la Société 
de radiodiffusion pour la Suisse italienne est locataire de l'immeuble. 
Loyer annuel : 40,000 francs. Le bail à loyer est valable jusqu'en 
1941, avec faculté de prolongation. 

La Radiogenossenschaft Zurich n'a revendiqué aucune garantie de 
la part du Département fédéral des postes et télégraphes. Par suite 
de l'extension des installations nécessitée par l'exposition nationale, 
la Ville de Zurich a doublé sa participation financière en faveur de la 
radio. 

Notre contribution trouve, dès lors, sa justification dans la con
fiance que les cantons et les villes suisses ont placée dans les orga
nismes qui ont assumé la charge d'assurer les services officiels de la 
radiophonie. 

Pour conclure, nous avons reçu l'assurance que la Ville de Genève 
pourra se faire représenter par plusieurs membres du Conseil adminis
tratif dans le conseil de la Fondation maison genevoise de la radio. 
De ce fait, nous aurons non seulement un droit de regard plus étendu, 
mais également une participation plus importante dans la gestion de la 
fondation. 

Le Conseil administratif vous demande, Messieurs les conseillers, 
de tenir compte des considérations que nous venons de vous exposer 
et, vu l'urgence qu'il y a à terminer au plus vite les travaux, de donner 
votre approbation à la proposition qui vous est faite, en votant le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à emprun
ter à la caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale la somme de 250,000 francs rembour
sable en vingt-cinq ans au moyen d'annuités fixes de 16,003 francs 
comprenant l'amortissement du capital et l'intérêt au taux de 4 % 
l'an. 
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Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à prêter aux 
mêmes conditions de remboursement et d'intérêt la dite somme de 
250,000 francs à la Fondation maison genevoise de la radio, pour 
lui permettre d'achever la construction du bâtiment destiné aux 
installations des services officiels d'émissions radiophoniques, sur les 
terrains appartenant à l 'Etat de Genève, au boulevard Cari Vogt. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Le président : J'ouvrirai le tour de pré consultation en même 
temps que pour l'objet suivant puisque tous deux sont connexes. 
( A ppro bation. ) 

6. Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à prêter 
une somme de 185,000 francs à la Société des émissions Radio-
Genève et à souscrire pour 40,000 francs de parts sociales de cette 
société coopérative. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Société des émissions Radio-Genève est une société coopérative 
régie par le titre 27 du code fédéral des obligations. Elle a pour but 
d'assumer l'exploitation du studio de Radio-Genève dans le cadre 
de la « Concession pour l'usage des stations de radiodiffusion de 
l'administration suisse des postes et des télégraphes » et de faire 
exécuter, à cet effet, les installations nécessaires, conformément aux 
dispositions de cette concession. Elle englobe tous les intérêts de sa 
région en matière de radiodiffusion. La société revêt le caractère 
d'utilité publique. Créée le 10 mars 1925, elle accomplit une tâche 
purement idéale et ne poursuit aucun but de lucre; son siège et son 
administration sont à Genève. 

La Société des émissions Radio-Genève est, avec les autres sociétés 
régionales de notre pays qui assurent le service suisse de radiodiffusion, 
membre de la Société suisse de radiodiffusion (S. S. R.) laquelle est 
au bénéfice d'une concession qui lui a été octroyée par le Département 
fédéral des postes et des chemins de fer, en date du 1 e r mars 1931, 
pour une période de dix ans, en vertu de la loi du 14 octobre 1922. 
L'autorité concédante peut résilier en tout temps la concession 
moyennant un préavis de trois mois (art. 28). Dans ce cas, les 
installations sont reprises par l'autorité concédante à leur valeur 
d'achat, sous déduction des amortissements statutaires (art. 27 
de la concession). Mais le même article 28 prévoit le renouvellement 
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de la concession, cette solution étant conforme à l'évolution des 
faits et à la logique des choses. 

Aujourd'hui, on peut dire que la radio fait partie intégrante de 
la vie suisse. La radio, avec ses 533,000 postes concessionnés, repré
sente une recette annuelle de huit millions de francs qui doit être 
répartie d'une part à l'autorité concédante à qui incombe la charge 
de l'entretien et de l'exploitation des postes émetteurs, et d'autre part 
à la Société suisse qui les distribue à ses membres pour les besoins 
des sociétés locales. 

Il s'agit en l'espèce d'une ressource assurée, présentant par elle-
même des garanties morales et matérielles de premier ordre et qui, 
selon toute vraisemblance, ira en s'accroissant. Il reste, en effet, une 
marge sensible au développement ultérieur de la radiodiffusion en Suisse. 

Afin de rendre sensible le développement réjouissant qui s'est 
produit, — et que nul n'aurait pu prévoir, — voici la participation 
de Radio-Genève aux sommes provenant des droits de concession 
sur les postes récepteurs : 

1926 Fr. 30,200 1932: Fr. 173,000 
1927 » 48,400 1933 : » 222,000 
1928 » 81,800 1934 : )) 250,000 
1929 » 99,100 1935 : » 266,000 
1930 » 121,800 1936 : » 335,000 
1931 » 142,000 1937-38 : » 470,000 (15 mois du 15 janv 

1937 au 31 
mars 1938). 

Cette augmentation croissante a obligé Radio-Genève de fixer 
successivement son domicile dans trois locaux différents — savoir 
l'Hôtel de la Métropole où pendant près de deux ans il a travaillé 
dans deux modestes pièces ; ensuite dans l'étage supérieur de la Salle 
de la Réformation où il a exercé son activité jusqu'en juin 1931 ; 
enfin à la rue du Jeu-de-1'Arc, 7, dont les locaux sont devenus tout à 
fait insuffisants. Vous connaissez les conditions de l'installation 
de Radio-Genève dans l'immeuble spécialement construit à son 
intention et aux besoins de l'Orchestre romand au boulevard Cari -
Vogt, avec le concours de la Fondation maison genevoise de la radio. 

L'édification de cette maison a eu comme premier résultat heureux 
le retour à Genève de l'Orchestre de la radio avec son corollaire 
obligé : l'allocation spéciale accordée pour cet objet par la Société 
sui333 de radiodiffusion. Ensuite, seconde conséquence, la consoli
dation de l'existence, jusqu'ici précaire, de l'Orchestre romand, tout 
en rendant possible son renforcement à la fois quantitatif et qualitatif. 

Après ce préambule destiné à faire connaître l'organisation de la 
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radio en Suisse, voici brièvement exposé le côté économique de la 
question qui vous est soumise. 

Le budget annuel de la Société des émissions Radio-Genève 
comporte les éléments suivants : 

Orchestre (trois formations, de 32 à 84 exécutants) Fr. 290,000.— 
Programmes (émissions de tous genres) » 150,000.— 
Frais administratifs y compris les charges de tous 

genres et les amortissements >* 293,000.— 

Total Fr. 733,000.— 

Les frais de programmes se répartissent sur un nombre élevé de 
collaborateurs dont la presque totalité est domiciliée à Genève. 
Quant aux salaires du personnel, qui compte vingt personnes, dont 
plusieurs sont des chefs de famille, ils sont compris dans les frais 
administratifs. D'autre part, la Radio achète sur place toutes les 
fournitures ou autres que le commerce local est en mesure de lui 
procurer. 

Ces 733,000 francs versés annuellement à la Société des émissions 
Radio-Genève représentent la part attribuée à Genève par la Société 
suisse de radiodiffusion sur les taxes de concession prélevées sur 
l'ensemble du territoire de la Confédération. On peut en conclure 
que la plus grande partie de cette somme vient de Vextérieur pour 
s'insérer ensuite, sous des formes diverses, dans le circuit économique 
de notre canton. Economiquement, la radio est un élément actif 
dont l'importance ne fera que croître avec son développement futur. 
Cette répartition qui est faite par l'autorité concédante, après 
examen des pièces justificatives émanant de différents studios, com
prend les frais administratifs, les charges financières, dans lesquelles 
figure le remboursement des sommes empruntées, les amortissements 
prévus par l'acte de concession. C'est dire qu'une fois approuvée 
par l'autorité concédante, cette répartition devient définitive pour 
chaque studio qui a le devoir de s'y conformer. Au surplus, le contrô
leur fédéral au service de la radio, par ses vérifications constantes 
et toujours imprévues, s'assure que le programme financier établi 
est fidèlement exécuté. Or, à cet égard, le studio de Genève n'a jamais 
encouru la moindre observation. 

Abordons maintenant les charges spéciales qui incombent à 
Radio-Genève dans l'équipement de ses futurs locaux. Ces charges 
comportent l'ameublement du studio et l'achat d'appareils techniques. 
Le montant des achats de tous genres, à la charge du studio, s'élève 
à 225,000 francs selon les devis justificatifs qui nous ont été fournis. 
C'est cette somme de 225,000 francs que la Société des émissions 
Radio-Genève demande à la Ville de Genève de lui prêter, étant donné 
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la nature particulière de son institution à caractère nettement d'uti
lité publique, à l'instar, d'ailleurs, de ce qui s'est fait dans d'autres 
villes suisses. 

Ce concours revêtirait les deux aspects suivants : 

Fr. 40,000.— sous forme de prise de parts sociales, Société coopé
rative des émissions Radio-Genève, soit 800 parts de 
50 francs nominal; 

» 185,000.— sous forme de prêt pour une durée maximum de dix 
ans et dont Radio-Genève se libérerait par des 
annuités de 18,500 francs. Le taux de ce prêt, révisable 
d'année en année, suivant le taux de l'argent, serait 
pour la première année de 4%. 

Les parts sociales Radio-Genève ont régulièrement touché pour 
les dix dernières années un intérêt de 5% ramené à 4 % depuis trois 
ou quatre ans à la suite de la baisse du taux de l'argent. 

Le capital actuel de Radio-Genève est de 40,650 francs, divisé en 
813 parts de 50 francs entièrement libérées. A la suite de la souscrip
tion de la Ville, ce capital serait porté à 80,650 francs, représenté par 
1,613 parts dont la Ville posséderait 800. 

A cette souscription serait attaché pour la Ville de Genève un 
droit de représentation dans le sein du conseil d'administration de 
Radio-Genève par l'intermédiaire de deux conseillers administratifs 
dont un ferait de droit partie du Bureau de direction. 

Les délégués de la Ville, au même titre que les autres membres 
du bureau et du conseil de direction, collaboreraient, avec la direc
tion, à l'établissement des charges administratives dont le budget 
annuel est soumis à l'approbation de l'autorité concédante. Radio-
Genève a toujours fait face à ses engagements. 

Cependant, nous avons cherché à obtenir certaines garanties, 
sous forme, notamment, d'une délégation ou d'une garantie spéciale 
de la Confédération ou de l'administration fédérale des postes et 
télégraphes, indépendamment de celles prévues par la concession. 
Mais l'administration fédérale a fait observer qu'elle représente une 
personnalité dont on ne peut contester ni la durée ni la solvabilité. 
La concession prévoit expressément et explicitement qu'au cas où la 
Confédération retirerait la concession à une société régionale, c'est 
elle qui reprendrait tous les engagements de la société d'émissions 
(matériel, constructions, etc.). La Confédération rembourserait 
intégralement les sommes payées pour l'édification des constructions 
et l'achat de matériel, outre une indemnité supplémentaire, comme 
cela est prévu dans l'article 28 cité au début de notre rapport. 
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Le seul risque que la Ville de Genève pourrait encourir serait le 
cas de dissolution volontaire de la Société des émissions Radio-
Genève. Ce cas est exclu, puisque la Ville de Genève, par sa parti
cipation, serait à même d'empêcher toute dissolution, les statuts 
de Radio-Genève prévoyant que cette dissolution doit être votée par 
les deux tiers au moins des sociétaires. 

* * * 

Les renseignements que nous venons de vous donner, tant .sur 
l'organisation générale de la radio en Suisse, que sur la constitution 
de la Société des émissions Radio-Genève, sur ses ressources et ses 
charges, sur le côté économique et culturel de la question, vous 
permettront, nous voulons l'espérer, de vous faire une opinion sur la 
demande que nous avons l'honneur de vous présenter. 

En ce qui le concerne, le Conseil administratif, après s'être entouré 
de toute la documentation, qu'il tient à votre disposition, est arrivé 
à la conclusion qu'il appartenait aux pouvoirs publics, dans le cas 
particulier la Ville de Genève, de participer, ainsi que nous vous le 
proposons, aux frais d'installation de la nouvelle maison de Radio-
Genève. 

Cette affaire présentant une certaine urgence, en raison de l'état 
d'avancement des travaux qu'il importe de ne pas retarder, nous 
vous soumettons, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 225,000 francs pour lui permettre d'apporter le concours financier 
sollicité de la Ville de Genève par la Société des émissions Radio-
Genève, en vue de l'achèvement des installations intérieures de ses 
nouveaux studios. 

Article 2. — Ce concours financier comporte : A) le versement 
d'une somme de 40,000 francs pour une prise de parts sociales, Société 
coopérative des émissions Radio-Genève — soit 800 parts de 50 francs 
nominal. B) un prêt de 185,000 francs à la dite société, pour une durée 
de dix ans et dont Radio-Genève se libérera par des annuités de 
18,500 francs. Le taux de ce prêt, révisable d'annéeen année, suivant 
le taux de l'argent, sera, pour la première année, de 4 %. 
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Article 3. — Le Conseil administratif prendra toutes dispositions 
utiles pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans cette 
opération et assurera sa représentation dans la Société des émissions 
Radio-Genève. 

Article 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 somme de 225,000 francs. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission qui sera 
chargée du précédent objet. 

Tour de préconsultation 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous regrettons 
de n'avoir pu vous soumettre les rapports que ce soir, mais il n 'y a 
pas de notre faute : nous avons été obligés de demander certaines 
précisions et la réponse nous est parvenue au dernier moment. 

L'affaire est exposée au complet dans ces rapports, mais comme 
vous n'avez pas pu en prendre connaissance à loisir puisque vous les 
avez trouvés en arrivant ici, il est quand même utile que je vous 
mette au courant, très brièvement. 

Il existe à Genève deux sociétés qui s'occupent de radio : c'est, 
d'une part, la Fondation maison genevoise de la radio, qui a construit 
un studio sur le terrain du boulevard Carl-Vogt appartenant à l 'Etat ; 
d'autre part, la Société des émissions Radio-Genève. Toutes deux 
travaillent parallèlement et visent le même but : assurer à Genève 
les services de la radio. Sans vous faire tout l'historique de la question, 
je rappellerai simplement que c'est grâce au fait qu'on a pu créer la 
Maison de la radio à Genève que nous avons pu conserver l'Orchestre 
romand et porter ses effectifs à 84 musiciens, donc en faire un instru
ment artistique de tout premier ordre, qui a actuellement une répu
tation européenne, peut-être même mondiale. Il convient de garder 
cet avantage important. Car ailleurs, des efforts sérieux sont tentés 
pour nous enlever l'Orchestre romand, ce qui serait une grave perte 
pour Genève. 

La Fondation maison genevoise de la radio avait emprunté à 
la caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services indus
triels une somme de 450,000 francs, garantie par l 'Etat. Or, en cours 
de construction du bâtiment, il est apparu que ce serait insuffisant 
et qu'il faudrait au moins 250,000 francs de plus, malgré l'appoint 
des 120,000 francs de subvention fédérale. Etant donné que l'Orchestre 
romand compte maintenant 84 musiciens, il a évidemment fallu 
agrandir considérablement le studio. 
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D'un autre côté, la Société des émissions Radio-Genève a besoin 
de 225,000 francs pour réaliser des aménagements intérieurs. Cette 
société, à forme coopérative, est au capital de 40,650 francs, divisé 
en parts de 50 francs. Nous avons estimé que si nous devions investir 
des fonds dans l'affaire, il fallait que la Ville eût son mot à dire dans 
l'administration. Nous avons donc demandé qu'on alloue à la Ville 
40,000 francs de parts nouvelles (soit à peu près l'équivalent du capital 
actuel). Autrement dit, nous aurions voix importante dans la société. 

Enfin, il s'agit de prêter la différence, 185,000 francs. Cet emprunt 
porterait intérêt à 4 % ; il serait amortissable à raison de 18,500 francs 
par an, de façon à être complètement liquidé en dix ans. L'autre prêt 
de 250,000 francs en faveur de la Fondation maison genevoise de la 
radio serait amortissable en vingt-cinq ans par annuités constantes 
de 16,003 francs, comprenant l'amortissement et un intérêt de 4%. 

Je n'ai pas besoin de souligner l'importance qu'il y a à parfaire 
notre Maison genevoise de la radio, afin de posséder un instrument 
contre lequel plus personne ne pourra formuler de critiques. Nous 
avons une garantie en ce sens qu'en vertu de l'article 28 de la conces
sion accordée par la Confédération, la fondation est assurée de recevoir 
de l'autorité concédante les sommes nécessaires au remboursement 
intégral de ses prêts. Quant à obtenir une garantie directe de la 
Confédération, rien à faire : elle s'y refuse catégoriquement, comme 
elle l'a refusé à d'autres cantons. J e rappelle qu'à Lugano, par exemple, 
c'est la municipalité qui a fait tous les frais de la maison de la radio 
tessinoise. A Lausanne également. Au surplus, je vous renvoie aux 
deux rapports qui vous ont été distribués ce soir. 

J'espère que vous voudrez bien étudier les deux projets avec toute 
l 'attention qu'ils méritent. Si vous les votez, nous en aurons fini 
avec cette question de la radio à Genève. Notre « Maison » sera parfai
tement installée; on ne pourra plus invoquer le prétexte qu'elle n'est 
pas achevée pour chercher à nous enlever l'Orchestre romand. 

Les projets sont renvoyés à une commission composée de : MM. 
Mecoux, Duboule, Henssler, Naville, Guinand, Sesiaiio, Wursten, 
Borel, Dupont, Favez, Naine. 

7. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
de 40,000 francs en vue de la décoration de rues et de places à 
l'occasion de fêtes et manifestations à Genève.1 

Le président : J e vous signale qu'il ne s'agit pas d'une proposition 
nouvelle en soi. Elle a été présentée au cours de la précédente légis-

1) Rapport du Conseil administratif, 673. Projet, 675. Renvoi à la 
commission et désignation, 676. 
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lature. La commission l'avait étudiée mais n'avait pas rapporté. Ce 
rapport va maintenant vous être présenté ; vous avez évidemment le 
droit de le discuter et de formuler toutes observations, propositions 
et suggestions. 

M. Bossire, rapporteur : Dans la séance du 14 juin 1939, la com
mission des travaux a examiné la demande de crédit de 40,000 francs, 
présentée par le Conseil administratif, dans le but de compléter le 
matériel de décoration de la Ville. 

L'ancien matériel qui date de l'exposition nationale de 1896 est 
complètement démodé et vétusté. C'est la raison pour laquelle il 
était urgent de le remplacer. 

L'exécution de la première étape prévue sur le parcours place 
Cornavin, pont du Mont-Blanc, rues Basses, place Neuve et plaine de 
Plainpalais a démontré que la décoration convenait très bien à l'ordon
nance de nos rues et monuments publics et donnait le caractère de 
fête recherché. 

Le crédit demandé comprend : la décoration de la rade, soit le 
parcours du parc Mon Repos, pont du Mont-Blanc, Jardin anglais, 
quai Gustave-Ador, jusqu'au Port Noir. 

La décoration que chacun a pu voir à la manifestation du 4 juin 
était établie avec le matériel prélevé sur la décoration du parcours 
de la Ville. 

Suivant l'importance de la fête, le matériel disponible ne permet
trait pas de décorer la rade. 

Il va sans dire que la décoration prévue le long des quais tiendra 
compte de la proximité de l'eau et différera de la décoration de Tinté-
rieur de la ville. 

Les bannières flottantes seront largement employées. 
En conséquence, la commission vous propose d'adopter l'arrêté 

suivant : ( Voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Naine : La décoration dont il est question ici a certainement 
fait le meilleur effet et je crois qu'elle continuera longtemps encore à 
donner un excellent résultat, mais à une condition, c'est que ce 
matériel soit employé avec circonspection, avec soin, qu'on ne l'utilise 
pas hors de propos, et que l'on procède toujours rationnellement. 

Or, nous avons constaté ceci : 
Lundi de la semaine dernière, on a enlevé les huit mâts qui avaient 

été plantés sur la place de Cornavin à l'occasion de la célébration du 
cent vingt-cinquième anniversaire de l'entrée de Genève dans la 
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Confédération. Quatre jours plus tard, on les y replaçait, ainsi que 
les huit grandes oriflammes — heureusement que, sur ces huit dra
peaux, il y en avait un qui était celui de Zurich (les autres étant aux 
couleurs genevoises), ce qui permettait de se rendre compte qu'il 
s'agissait des journées genevoises à l'Exposition nationale. Voilà 
un exemple, typique, je crois, d'un emploi à faux. Il était absolument 
inutile de réinstaller cette décoration à Corna vin parce que quelques 
milliers de Genevois partaient pour Zurich ! 

Des remarques dans ce sens avaient déjà été présentées à la com
mission, mais je pense qu'il sera bon qu'il en reste trace au Mémorial 
même de nos séances, afin que le Conseil administratif soit armé pour 
refuser cette décoration lorsqu'elle n'apparaîtra pas indispensable. 

E t puisque j 'a i la parole, je voudrais saisir cette occasion de 
demander au Conseil administratif de faire le nécessaire — si c'est 
possible, ce que j'ignore — auprès de la voirie pour que le lendemain 
même des solennités à l'occasion desquelles on aura pavoisé, les ori
flammes soient promptement réduites à l'abri de toute détérioration 
et que les mâts également ne restent pas huit ou quinze jours sur 
l'emplacement lorsqu'ils n'ont plus rien à y faire. 

Le président : Il s'agit en somme d'une recommandation adressée 
au Conseil administratif, qui ne manquera pas d'en prendre bonne 
note. 

M. Naine : C'est cela. 

Le projet est adopté en premier et en second débats. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 40,000 francs en vue de décorer la rade, à l'occasion de fêtes 
et de manifestations à Genève. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1939 de l'admi
nistration municipale, au chapitre XX. Dépenses diverses. 

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

Art. 4. — Les travaux 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 créa
tion de caisses de compensation destinées à assurer la payement des 
prestations spéciales (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 mentionnées 
à l'alinéa ci-dessus. 

8. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de l'aménagement de W. C. et lavabos au bois de la Bâtie 
à l'usage des campeurs (automobilistes, cyclistes, etc.). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la suite de diverses demandes émanant, d'une part, de l'Union 
cycliste suisse et, d'autre part, de la Fédération nationale suisse des 
clubs de camping, nous avons étudié la possibilité de mettre à la dispo
sition de ces organisations un emplacement de camping aux portes de 
la ville et, en raison de la beauté du site et de la facilité d'approvision
nement, le choix s'est porté sur la partie ouest du bois de la Bâtie, 
située entre les réservoirs et le ravin côté bâtiments du Café de la 
Tour. 

Il était nécessaire de prévoir à proximité de cet emplacement 
l'amenée de l'eau potable ainsi que l'installation de W.-C. et lavabos 
pour hommes et femmes. 

Etant donné que ces installations devaient pouvoir être mises en 
service dans un délai très court, nous avons pensé qu'il serait judi
cieux d'utiliser dans ce but le rez-de-chaussée d'un petit bâtiment 
situé près du Café de la Tour et dans lequel pourraient être placées les 
installations demandées et de prévoir près de la nouvelle canalisation 
d'amenée d'eau, qu'il sera nécessaire d'établir, un bassin permettant 
d'obtenir l'eau potable. 
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Le coût de ces travaux se répartit de la façon suivante : 

Amenée de l'eau Fr. 5,100.— 
Travaux à exécuter dans le bâtiment pour les instal

lations sanitaires » 10,400.— 

Total Fr. 15,500.— 

Nous pensons, Messieurs les conseillers, que vous approuverez 
cette proposition et nous soumettons à votre approbation le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 15,500 francs en vue de l'aménagement d'installations sanitaires 
comprenant des lavabos et W.-C. au bois de la Bâtie, à l'usage des 
campeurs. 

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

Elle sera ajoutée au budget, chapitre XVIII Immeubles, études 
et travaux, et justifiée au compte rendu de l'exercice 1939. 

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

Article 4. — Les travaux 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 entrepre
neurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences mentionnées 
à l'alinéa ci-dessus. 
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M. Unger, conseiller administratif : Je m'excuse de la présentation 
un peu tardive du rapport, mais les diverses sociétés qui s'occupent 
de camping avaient adressé des demandes chacune de son côté et 
malheureusement, elles ne s'entendaient pas, notamment au sujet 
du choix d'un emplacement et il a fallu passablement discuter pour 
arriver à les mettre d'accord — comme c'est toujours le cas des 
sociétés genevoises : chacune ayant sa conviction bien arrêtée. 

L'entente réalisée, nous avons eu, en étudiant plus avant la 
question, la surprise de constater que la proximité d'un réservoir 
d'eau énorme comme celui du bois de la Bâtie ne suffit pas pour 
assurer une bonne fourniture d'eau. Ce réservoir, en effet, est assez 
souvent presque à sec et on n'aurait pas eu une pression suffisante; 
il a fallu entreprendre une nouvelle étude afin d'obtenir de l'eau dans 
les parages, et ce n'était pas très facile. Même si les Services indus
triels prennent à leur charge une partie des frais, l'amenée coûte déjà 
5,000 francs. Les sociétés intéressées, ayant reçu de nombreuses 
demandes, envoyées de Suisse allemande ou de France par des per
sonnes ou des groupements qui désirent pratiquer le camping et 
comptent voir à Genève l'Exposition des chefs-d'œuvre du Prado 
déjà le mois prochain, il convient, si on veut leur donner satisfaction, 
d'agir au plus vite. Or, il n'y a pas d'autre façon d'aller vite que de 
discuter immédiatement ce petit projet, du reste fort simple. Il y a 
à prévoir, d'une part, 5,000 francs en chiffre rond pour l'amenée de 
l'eau, d'autre part, 10,000 francs, toujours en chiffre rond, pour les 
W. C. — c'est le coût ordinaire d'une installation de ce genre — 
exécutée simplement. Ce sont toujours les mêmes aménagements, 
les prix n'ont pas changé, ce sont donc les mêmes frais. 

Je ne crois pas, dans ces conditions, qu'il soit nécessaire de faire 
étudier l'affaire par une commission. Vous obligerez le Conseil admi
nistratif en émettant dès ce soir un vote affirmatif, lui permettant 
de faire commencer les travaux lundi, afin que les campeurs puissent 
utiliser l'installation au bout d'une quinzaine et que tout se passe le 
mieux du monde, sans que les lieux prennent l'aspect d'une exposition 
d'un caractère spécial. 

J 'ajoute que le Conseil administratif a prévu l'organisation d'un 
contrôle confié au gardien du bois de la Bâtie dont la maison est 
voisine. D'accord avec les organisations de camping, dirigées par des 
comités fort honorables, il a été décidé de tenir un registre où tous les 
campeurs devront s'inscrire; on saura ainsi qui aura séjourné là et on 
pourra au besoin rechercher ceux qui ne se seraient pas comportés 
décemment. L'endroit est à l'abri des regards du public en général, 
il est agréable; je crois que les aménagements proposés contribueront 
à attirer un assez grand nombre d'amateurs de camping qui, s'ils ne 
sont pas intéressants pour les hôteliers, le sont cependant dans une 
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certaine mesure pour d'autres commerces, comme l'alimentation, 
qui travaillent avec les passants. 

— Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Falk-Yairant : J 'ai écouté avec intérêt l'exposé de M. Unger, 
mais je dois dire que, du point de vue des affaires, je ne pourrai 
guère encourager la création envisagée. Sans parler de nos hôteliers 
et de nos restaurateurs qui verront ces campeurs, souvent en auto
mobile, passer devant leurs établissements sans s'arrêter, je ne pense 
pas que les autres commerçants puissent espérer un bon profit de 
cette clientèle-là. Pourtant, les gens qui partent en auto pour aller 
camper çà et là disposent de moyens suffisants pour passer une nuit 
ou deux à l'hôtel. Et s'il s'agit de personnes qui se proposent de venir 
voir les toiles du Prado, elles pourront le faire sans camper. En résumé, 
je ne crois pas qu'il soit intéressant pour nous au point de vue de notre 
économie et de notre commerce, de prendre des mesures pour favoriser 
le camping. 

M. Lederrey : J 'ai écouté attentivement les exposés de M. Unger 
et de M. Falk-Vairant et je regrette de ne pouvoir m'associer à la 
manière de voir de ce dernier. 

Il ne faut tout de même pas regarder les choses par le petit bout 
de la lorgnette. Vous discutez, Monsieur Falk-Vairant, en tant que 
commerçant. Seulement, les campeurs, s'ils ne trouvent pas à Genève 
ce qu'ils désirent iront ailleurs, qu'on le veuille ou non; ils iront sans 
doute, par exemple, à Vidy-Plage, et Lausanne, certainement, ne les 
repoussera pas. S'ils ne logent pas à l'hôtel, ils feront quand même 
des emplettes chez les petits commerçants, marchands de cartes 
postales, de souvenirs, de comestibles. Si vous parcourez les Alpes 
vaudoises en été, vous constaterez qu'il y a pas mal de ces campeurs 
circulant en auto et qui, au lieu de descendre à l'hôtel, vont plus loin, 
s'installent dans un site pittoresque, campent en pleine forêt. Il est 
regrettable que les hôtels de montagne en souffrent, peut-être davan
tage encore que ceux des villes, mais que voulez-vous, le camping 
est entré dans les mœurs et, quoi qu'on puisse dire ou faire, il est là. 
Mieux vaut donc en prendre son parti et ne pas dédaigner le profit, 
maigre j 'en conviens, qu'il peut cependant procurer à de modestes 
commerçants. Je recommanderai, quant à moi, le vote de cette 
proposition. 
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M. Unger, conseiller administratif : Au cours de déplacements 
qu'il m'arrive de faire en été, j ' a i constaté qu'ailleurs, en maints 
endroits, — je citerai par exemple Zermatt et, plus près de chez nous, 
Chamonix, — on a cru devoir aménager des emplacements de cam
ping, sans doute parce qu'à la lumière de l'expérience, on a estimé 
que cette clientèle, si elle n'est pas bien intéressante pour toutes les 
branches de l'économie, vaut quand même la peine qu'on ne la délaisse 
pas. Comme l'a dit très justement M. Lederrey, si ce n'est pas nous 
qui en tirons profit, ce seront d'autres. J e ne dis pas que nous y 
perdrions une fortune, mais nous y perdrons quelque chose. Il faut 
considérer aussi que ceux qui auront trouvé le séjour agréable le 
répéteront et que cela nous vaudra sans doute de nouveaux visiteurs 
qui ne seront pas tous des fervents du camping. Enfin, il n 'y a pas 
seulement les automobilistes-campeurs, il y a aussi les cyclistes qui 
peuvent, un jour ou l'autre, avoir un peu plus d'argent à dépenser. 

Il faut remonter le courant, accomplir un énorme effort partout» 
envisager avec confiance, optimisme et largeur de vues les solutions 
possibles pour revigorer notre économie, sans rien négliger. En Suisse, 
— à Genève même, — on a commis il y a vingt-cinq ou trente ans, 
une très grosse erreur vis-à-vis de l'automobile : on a établi des 
péages, des interdictions de circuler. Tout cela nous a certainement 
porté un gros préjudice. Voilà dix ans que nous sommes obligés de 
travailler beaucoup, de dépenser énormément pour rattraper cette 
clientèle que nos procédés d'alors ont chassée. Là comme dans d'au
tres domaines encore — auberges de jeunesse, manifestations 
touristiques, artistiques — soyons plus larges, ayons un peu plus de 
confiance, mettons tous nos efforts à ranimer les affaires, sans rien 
dédaigner; un jour ce sera une petite chose, une autre fois davantage. 
Si nous voulons que Genève connaisse à nouveau l'animation et la 
prospérité, ne faisons rien pour écarter les visiteurs, attirons-les au 
contraire le plus possible, ne confondons pas le camping et le problème 
de la résidence. II y a là un problème à résoudre dans un sens positif, 
non pas négatif. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1 à 3 sont adoptés. 

Art. 4. 
M. Duboule : Bien entendu, je ne m'oppose pas du tout à cet 

article, mais pendant que nous y sommes, j 'aimerais bien que M. Unger 
se mette d'accord avec MM. les juristes socialistes en ce qui concerne 
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ces termes : « ...réservés... » (les travaux) «... aux entreprises ayant 
signé et respectant toutes les clauses... », etc., attendu qu'il paraît 
— je ne suis pas juriste, heureusement ! — qu'il est fort difficile à 
un particulier de signer un contrat collectif. 

Secondement — et ici il s'agit d'une simple question de forme — 
je trouve malheureuse la rédaction de la deuxième partie du premier 
alinéa, celle qui vient après le point et virgule : « ...lorsqu'ils prévoient 
notamment la création de caisses de compensation... les bénéficiaires 
devront en outre fournir la preuve que leurs cotisations sont à jour ». 
On pourrait croire que ce sont ces bénéficiaires qui doivent prévoir 
la création de caisses de compensation, alors que ce sont les contrats, 
naturellement ! C'est du mauvais français. 

M. Unger, conseiller administratif : J e ne cherche pas à me mettre 
d'accord avec les juristes, mais simplement avec le Conseil municipal 
qui a voté ce texte proposé par un de ses membres à une époque où 
M. Duboule l'a adopté comme ses collègues. J 'a i reproduit la dispo
sition pour être respectueux de la volonté du Conseil municipal, son 
texte fût-il même entaché de quelque inélégance de syntaxe. (Rires.) 

L'article 4 est adopté. 
Le projet est ainsi adopté en second débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 

son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 15,500 francs en vue de l'aménagement d'installations sanitaires 
comprenant des lavabos e t W . - C au Bois de la Bâtie, à l'usage des 
campeurs. 

Article 2. — Cette dépense sera portée àunconrpte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et de toutes 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Elle sera ajoutée au budget, chapitre XVIII , Immeubles, études 
et travaux, et justifiée au compte rendu de l'exercice 1939. 

Article 3. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 
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Article 4. — Les travaux 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 entrepre
neurs ou tâcherons ne se conformant pas aux exigences mentionnées 
à l'alinéa ci-dessus. 

La séance publique est levée à 21 h. 55. 

9. Requêtes en naturalisation (première liste). 

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

Albanesi Leo-Nazzareno-Luigi, 
Bogopolsky Emile, 
Bogopolsky Raphaël-Léonide, 
Gamba Irsa-Marguerite, 
Lancz Walter, 
Malacorda Aldo-Massimo, 
Mohr Wolfgang-Martin, 
Pollini Charles, 
Rondelli Adolphe-Louis-Charles 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. PERRET. 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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Membres absents non excusés : MM. Corboud, Jaccoud. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, 
Schœnau, Noul et Unger assistent à la séance, de même que M. Casaï, 
conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux publics. 

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

1. Propositions individuelles. 

M. Burklen : J e me réjouis du succès qu'obtient l'exposition des 
œuvres du Prado dans notre musée. Je demande toutefois au Conseil 
administratif s'il est dans ses intentions de prévoir, non pas encore 
actuellement, mais peut-être le dernier mois, des journées à prix 
populaire pour les habitants de Genève, permettant ainsi aux petites 
bourses de profiter de l'aubaine qui nous échoit avec cette collection 
de chefs-d'œuvre. 

M. Naine : Je désire interpeller le Conseil administratif sur le 
même sujet et lui poser les quelques questions suivantes : 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas que le prix d'entrée à 
cette exposition est tel que la population laborieuse de Genève 
éprouve de la difficulté à visiter cette exposition ? 

S'il convient peut-être de réserver certaines heures à tarif plus 
élevé pour ceux qui désirent examiner ces chefs-d'œuvre de façon 
tout à fait attentive, le Conseil administratif ne pense-t-il pas que les 
heures du soir qui sont les seules où la classe laborieuse pourrait se 
rendre à cette exposition, devraient prévoir un tarif moins élevé 
alors qu'actuellement c'est exactement le contraire. 

Enfin, le Conseil administratif ne pense-t-il pas que le système des 
entrées par groupes, tel qu'il a été prévu et tel qu'il est pratiqué 
jusqu'à présent, prête à quelques abus. Nous nous demandons si les 
tarifs par groupes ne devraient pas être revus. 

M. Noul, conseiller administratif : Je répondrai à la fois à 
M. Burklen et à M. Naine. 

J e dois déclarer d'abord que le Conseil administratif n'a pas été 
entièrement maître de la question des prix; il n'en a pas moins discuté 
assez longuement pour savoir si nous établirions des prix très bas 
de façon à attirer le plus de monde possible et du même coup à 
permettre à notre population, qui a le moins de moyens de profiter 
également de la vision de ces chefs-d'œuvre, ou si nous mettrions 
un prix un peu plus élevé en raison des frais nécessités par l'organi
sation de cette exposition. 
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Les frais sont en effet beaucoup plus considérables que certains 
ne se l'imaginent. Faut-il citer un chiffre très approximatif? Nous 
avions pensé arriver à environ 150,000 francs. Cependant, en raison 
de certaines difficultés que nous avons rencontrées en cours de route, 
ce chiffre sera largement dépassé. Il est même une certaine somme qui 
ne figure pas, à proprement parler, dans les frais que la Ville de 
Genève a faits elle-même; ce sont des dépenses qui ont été effectuées 
avant l'exposition. Je ne puis pas, pour l'instant, m'expliquer de 
façon plus claire. Il faudra toutefois, de façon ou d'autre, tenir compte 
de ces dépenses, ce qui augmentera sensiblement les sommes déjà 
engagées. 

L'affluence du public montre déjà que le chiffre auquel a été 
fixé le prix d'entrée est judicieusement établi. A première vue, on 
pourrait être porté à croire qu'un tarif plus modique serait peut-être 
plus avantageux pour la Ville, mais il n'en est rien, car si la foule des 
visiteurs était encore plus dense, s'il y avait cohue, ce fait serait 
connu et cela éloignerait certainement nombre d'étrangers désireux 
de pouvoir contempler tranquillement ces chefs-d'œuvre. Du reste, 
nous avons déjà éprouvé cet inconvénient, car certains se sont plaints 
d'une affluence qu'ils jugeaient incommode. 

Ce disant, je réponds du même coup à M. Naine qui demande si 
nous pourrions fixer un tarif plus modique, le soir, afin de faciliter 
la visite de l'exposition à notre population laborieuse. Là encore, 
c'est une question d'appréciation, du moins pour l'instant. Il est des 
amateurs de peinture qui tiennent à n'être pas trop pressés par la 
foule pendant leur visite et c'est précisément la soirée qui peut leur 
offrir cet avantage. Or, ce sont ceux-ci qui nous intéressent — j 'en 
demande pardon à M. Naine — du point de vue des intérêts de nos 
restaurateurs et de nos hôteliers. En effet, les personnes qui se rendent 
à l'exposition de 20 heures à 22 h. 30 doivent évidemment coucher 
à Genève et c'est un point qui a son importance pour notre industrie 
hôtelière, il faut bien le dire et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une 
manifestation d'ordre artistique que l'on doit négliger le côté matériel. 

Troisième point : M. Naine, sauf erreur, a demandé s'il ne serait 
pas possible de revoir le tarif des entrées par groupes. Vous savez 
qu'une réduction de 50% est consentie en faveur des groupements 
bien établis, ainsi que pour les groupes amenés par les agences de 
voyages; d'autre part, un avantage particulier était offert aux sociétés, 
en ce sens que les participants pouvaient sortir du Musée pour aller 
se restaurer puis y revenir continuer leur visite sans avoir à payer 
une nouvelle entrée, de sorte que, compte tenu de la réduction de 
50% déjà accordée sur le tarif normal, les visiteurs de cette catégorie 
payaient seulement le quart du prix demandé à un Genevois. On ne 
saurait certes nous faire grief d'avoir consenti un si gros avantage 
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en faveur de nos visiteurs du dehors, mais là n'est pas la question : 
l'expérience a révélé que cette facilité était ingénieusement exploitée 
par des « resquilleurs » qui ont déjà imaginé dix ou douze manières 
d'entrer gratis; certains ont élevé ces pratiques à la hauteur d'un art, 
si bien que force nous a été de mettre fin à cette combinaison. Nos 
restaurateurs s'en sont plaints, évidemment, mais après avoir pris 
connaissance des explications fournies à leur président, ils se sont 
rendus à nos bonnes raisons. 

Quant à l'organisation de journées « populaires », c'est une question 
dont le Conseil administratif s'est préoccupé dès le début. Nous avons 
tout de suite indiqué que le tarif adopté nous semblait trop élevé 
pour les habitants de Genève à ressources modestes et nous nous 
sommes réservé la faculté d'organiser, vers la fin de l'exposition, 
le dimanche, des journées populaires à prix très réduit, car nous 
entendons que chacun à Genève puisse profiter, je dirai mieux : 
bénéficier de cette présentation de trésors artistiques; il serait sou
verainement injuste que, Genève ayant assumé la charge de cette 
manifestation, ses habitants fussent tenus à l'écart par des prix 
prohibitifs. Cependant, il fallait procéder un peu en hommes d'af
faires — passez-moi ce terme — autrement dit, il s'agissait d'abord 
de couvrir les frais et de ne pas risquer, par un prix d'entrée t rop 
modeste, de faire sous-estimer l'intérêt artistique de l'exposition. 
Mais, une fois le succès pleinement assuré et lorsque sera passée 
l'époque du gros afflux des visiteurs étrangers, notre population ne 
devra pas être oubliée et elle ne le sera pas. 

M. Burklen : J e remercie M. le conseiller délégué de sa réponse, 
qui me donne entière satisfaction. 

M. Naine : Tout en remerciant également le Conseil administratif 
de sa réponse, je dois cependant dire qu'elle ne me procure pas la 
même satisfaction qu'à M. Burklen. 

Je crois, quant à moi, qu'on a sous-estimé, minimisé l'appoint 
de recettes que pourraient valoir à l'exposition du Prado les entrées 
de la population genevoise... 

M. Duboule : Mais non ! 

M. Naine : ...et que ce ne sera pas parce qu'on aura fixé un prix 
plus modique qu'on aura plus de difficulté à tourner, loin de là, car 
si la recette doit être moindre par tête de visiteur, le beaucoup plus 
grand nombre de ceux-ci doit fournir une large compensation. 

Je comprends fort bien le souci de nos hôteliers de tirer des 
bénéfices de cette manifestation; il est certain que la satisfaction 
que nous éprouvons, dans l'ordre artistique, d'avoir cette aubaine 
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chez nous, se double d'une autre : celle de penser qu'il en sortira 
un profit pour nos commerçants qui vivent en partie du tourisme. 
Mais j 'estime qu'il n'est pas indispensable de réserver toutes les 
soirées aux visiteurs venus du dehors ; trois ou quatre soirs par 
semaine suffiraient bien certainement. Ainsi, certains hôteliers 
regrettent que notre jet d'eau marche tous les soirs, alors que s'il n'en 
était pas ainsi, il y aurait, disent-ils, des étrangers qui passeraient la 
nuit à Genève pour en avoir le spectacle le lendemain. On peut invo
quer semblable argument pour l'exposition du Prado. 

D'autre part, nous sommes heureux d'apprendre qu'on a mis 
fin à certains abus pratiqués par de trop habiles resquilleurs. E t à 
ce propos, j 'ajoute que je m'étais demandé s'il ne conviendrait pas 
de généraliser la faveur consentie pour les groupes, c'est-à-dire de 
l'étendre à tout le monde. 

En terminant, je remercie le Conseil administratif d'avoir déjà 
envisagé l'organisation de journées populaires. J e compte qu'il 
voudra bien faire tout son possible et que M. Noul, en particulier, 
voudra user de toute son influence personnelle, afin d'obtenir que les 
prix d'entrée à ces journées populaires soient tels qu'ils permettent 
à toute notre population d'aller admirer les trésors d'art espagnols. 

M. Duboule : J e voudrais seulement demander au Conseil admi
nistratif quelles sont ses intentions en ce qui concerne la question 
d'une concession pour le traitement des ordures ménagères. 

Il y a un peu plus d'une année — c'était le 21 juin 1938 — et sans 
que le Conseil municipal manifestât un désir particulier, le Conseil 
administratif nous a fait des propositions. Il est même entré dans des 
détails tels qu'il semblait que la question à cette époque était entiè
rement mûre. C'est ainsi que l'article 2 de l'arrêté qui nous était alors 
proposé parlait déjà des conditions de travail qui devaient être faites 
au futur personnel. 

Indépendamment des questions qui ont pu être posées par d'au
tres conseillers municipaux, je suis moi-même intervenu le 31 janvier. 
A ce moment, le porte-parole du Conseil administratif, M. Uhler, 
m'a déclaré que le Conseil administratif pensait sous peu convoquer 
la commission du Conseil municipal. Le « sous peu » était évidemment 
une merveille quand on songe que près de six mois se sont écoulés 
depuis cette déclaration et que non seulement la commission n'a pas 
été convoquée — et cela se comprend puisque entre temps les élec
tions sont intervenues — mais encore, ce qui est plus fort, que le 
Conseil administratif, jusqu'à présent, ne s'est pas du tout soucié de 
faire désigner une nouvelle commission. 

Pour toutes ces raisons, je demande à connaître aujourd'hui 
l'opinion du Conseil administratif. 



SÉANCE DU 7 JUILLET 1939 81 

M. Casai, conseiller d 'Eta t : Cette affaire a été étudiée par le 
Conseil administratif ; une commission dont j 'a i eu l'honneur de 
faire partie a été en effet instituée par lui et a étudié le problème. 

Mais ce problème n'est pas aussi simple que certaines personnes, 
le pensent. Les techniciens, les experts ne sont pas même d'accord 
entre eux sur des points assez importants. Aussi avons-nous jugé 
beaucoup plus sage, pour l'instant, de nous borner à prendre des 
mesures donnant satisfaction à ceux qui, jusqu'à présent, pouvaient 
souffrir du dépôt des ordures à Aïre. Les services de voirie ont fait le 
nécessaire, de nouveaux emplacements ont été établis, de nouvelles dis
positions ont été prises et il faut croire que le but immédiat a été atteint, 
puisque nous n'avons enregistré aucune réclamation cette année. 

Il n 'y a d'ailleurs pas seulement l'aspect technique à étudier, 
il faut considérer également le côté financier. Or, la question finan
cière, je dois le dire en toute netteté à M. le conseiller Duboule, me 
paraît encore loin d'être résolue. Dans ces conditions, mieux vaut, 
je crois, prendre acte de ce que l'affaire ne pourra pas être avant très 
longtemps discutée utilement au sein du Conseil municipal. Je le 
répète, de sérieux inconvénients ont pu actuellement être éliminés 
et il s'est trouvé des experts pour nous dire : « Si nous avions eu chez 
nous des lieux de déversement aussi favorables que ceux que vous 
possédez à Genève, jamais nous n'aurions envisagé la création d'une 
usine d'incinération ». Le Conseil administratif s'est saisi de l'affaire 
depuis plusieurs années déjà, c'est exact; mais l'on a vu, au cours 
de cette période, les propositions et les devis présentés se réduire 
de plus en plus, passant de chiffres d'abord considérables à des som
mes beaucoup plus raisonnables; on peut présumer que la Ville, en 
attendant encore un peu, pourra faire une affaire plus normale 
et ne devra pas prévoir de trop importants sacrifices financiers. Cette 
considération, jointe aux résultats des mesures que nous avons déjà 
décidées, me fait penser qu'il est certainement préférable de prendre 
encore un peu patience. 

M. Duboule : Tout en remerciant M. Casaï de ses déclarations, 
je m'étonne toutefois qu'il ait fallu que ce soit le conseiller d 'Etat 
chef du Département des travaux publics qui vienne s'expliquer ici 
ce soir, alors que le Conseil administratif, en date du 21 juin 1938 
— il y a donc plus d'une année — paraissait prêt à présenter des 
propositions précises à ce Conseil municipal. Je trouve tout de même 
extraordinaire qu'il lui ait fallu treize mois pour ne rien faire et que 
ce soit M. le conseiller d 'Eta t chargé des travaux qui nous dise aujour
d'hui, en somme : « Ne comptez plus sur rien du tout, il n 'y a plus de 
réclamations, car nous avons aménagé tant bien que mal les lieux 
de dépôt ». Il me semble qu'ici encore on a mis la charrue devant les 
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bœufs et qu'il eût été préférable d'aménager d'abord les terrains 
d'Aïre avant de mettre en branle une commission municipale... 

M. Naine : C'est un scandale... 

M. Duboule : ...qui a failli faire le tour de la France, sinon de 
l'Europe, pour aboutir à quoi...? à nous assurer ce soir qu'au fond 
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous conviendrez 
qu'il y a là quelque chose d'assez comique. Pour ma part, autant 
j'apprécie la déclaration très nette que nous a faite il y a un instant 
M. Casaï, autant je juge inadmissible et déplorable l 'attitude du 
Conseil administratif... (Protestations au banc du Conseil adminis
tratif.) 

M. Peney, président du Conseil administratif : Tout va en effet 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, lorsqu'on peut éviter une 
dépense énorme. Or, la réalisation des projets que nous avons eus 
sous les yeux eût entraîné pour la Ville une charge annuelle de 200,000 
à 300,000 francs. Dans ces conditions, vous comprendrez que, tout 
particulièrement, votre serviteur, en sa qualité de directeur des 
finances municipales, ait hésité à approuver une opération devant 
grever indéfiniment le budget dans des proportions pareilles. 

Le Conseil administratif avait désigné une délégation composée 
de MM. Uhler et Unger et à laquelle s'était joint M. Casaï, pour 
étudier toute la question. M. Casaï vous a dit tout à l'heure ce qu'il 
en était et à quelles conclusions les trois magistrats en étaient arrivés ; 
c'est ainsi qu'un édile, technicien, d'Amsterdam, je crois, a déclaré : 
« Si nous avions eu, pour le déversement de nos ordures ménagères, 
des emplacements comme ceux que vous avez ici, jamais nous n'au
rions construit une usine d'incinération qui nous a coûté et nous 
coûte encore très cher ! J e crois que nous devons savoir tirer l'ensei
gnement des expériences tentées ailleurs avec plus ou moins de 
succès. Quel que puisse être le désir de certaines personnes ici de voir 
réaliser tel ou tel projet, le Conseil administratif demeurera fidèle à 
sa ligne de conduite : faire des économies partout où c'est possible 
et n'engager que des dépenses dont la nécessité est absolument 
démontrée. 

M. Duboule : J e remercie M. Peney de sa déclaration et je suis 
heureux d'avoir réussi à faire sortir le Conseil administratif de son 
silence. Mais tout n'est pas qu'économie dans cette affaire. J e suis 
parfaitement fondé à intervenir comme je le fais puisque le 21 juin 
de l'année dernière, le Conseil administratif parlait déjà de remettre 
la construction et l'exploitation de la future usine à une société 
concessionnaire... 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Mais non ! 

M. Duboule : ...il était prêt à entrer dans les détails non seulement 
de la construction, mais même de l'exploitation. Il ne faut donc pas 
venir nous dire maintenant que ce sont des considérations d'économie 
qui vous ont fait abandonner peu à peu vos intentions. Vous vous 
souvenez certainement que la question de l'emplacement de l'usine 
à créer a été débattue ici ; les groupes avaient été appelés à se pronon
cer : il avait été question de la Praille, des Acacias, de Châtelaine et 
on avait lié à cette affaire celle des futurs abattoirs. Maintenant, tous 
ces beaux projets sont à l'eau; si c'est par économie et pour le bien 
de notre ville, tant mieux, mais je persiste à trouver déplorable 
qu'une commission du Conseil municipal, régulièrement désignée le 
21 juin 1938, n'ait jamais été mise en mesure de rapporter ici, confor
mément à l'usage. 

M. Baudin : Je voudrais poser au Conseil administratif une 
question visant, cette fois encore, la publicité en faveur du tourisme 
à Genève, qui nous a déjà occupés à la dernière séance. 

Notre ville a le privilège de posséder en ce moment l'exposition 
du Prado qui attire énormément de visiteurs, ce qui est fort bien. 
Or, je trouve singulier que la radio suisse n'en fasse jamais mention 
et cette abstention me frappe d 'autant plus que, dimanche soir, les 
stations d 'Eta t françaises en ont parlé en termes fort aimables pour 
notre cité. J e m'attendais à ce que, le même soir ou bien le lendemain 
lundi, la radio suisse en dise également quelque chose, à propos, 
par exemple, de la visite que venaient d'y faire certaines personnes 
de haut rang, mais il n'en a rien été. 

J e prierai donc le Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès de l'Association des intérêts de Genève afin que chaque fois 
que des personnalités importantes viennent chez nous, on ne manque 
pas d'en faire mention. Cela sera d'excellente publicité pour notre 
ville. 

M. Schoenau, conseiller administratif : J e remercie M. Baudin 
de son intéressante suggestion, qui avait du reste été présentée il y a 
quelques jours à la commission du tourisme; je ne manquerai pas 
d'en saisir l'Association des intérêts de Genève, en insistant pour 
qu'elle agisse dans le sens indiqué. 

M. Baudin : Je vous remercie. 

M. Loutan : Après les graves questions qui viennent d'être débat
tues, je me fais scrupule de prendre la parole pour une bagatelle, mais 
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les démarches particulières ayant été inutiles, je vous demande la 
permission de retenir un instant votre attention. 

Les habitants de l'arrondissement des Eaux-Vives sont certaine
ment ravis du bel éclairage dont ont été dotées l'avenue Pictet de 
Rochemont et la route de Chêne. Malheureusement, cet éclairage, 
s'il est parfait pour les usagers de la chaussée, est extrêmement pénible 
pour les personnes occupant des appartements à la hauteur du 
deuxième étage où il répand une lumière éblouissante qui est une 
fatigue toute la nuit durant. Ces personnes n'y peuvent échapper 
qu'en fermant complètement leurs persiennes, voire en les doublant 
de papier fort, ce qui est très gênant pendant les belles soirées chaudes 
comme nous en avons actuellement. Ceux qui ont la chance de 
posséder un balcon, à défaut d'un jardin, sont empêchés d'en jouir 
par la présence, à quelques mètres, d'une lampe de 5,000 lumens qui 
les éblouit littéralement. Des réclamations ont été présentées aux 
Services industriels qui les ont renvoyées au service de l'éclairage 
des routes, lequel les a transmises à M. Berger, qui en a saisi M. le 
conseiller administratif Unger qui, en ne répondant pas, a pensé 
probablement que les malheureux s'habitueraient. Malheureusement, 
ils ne s'y habituent pas et je serais reconnaissant au Conseil adminis
tratif de donner les ordres nécessaires pour remédier à cet état de 
choses. Peu de réclamations se sont élevées de sorte que la mesure 
ne serait pas onéreuse. Un simple secteur de cylindre ne nuirait pas 
à l'éclairage de la chaussée et permettrait à chacun de jouir d'un peu 
d'obscurité. On ne conteste plus aujourd'hui le droit au silence. 
Arrangeons-nous pour qu'on ne réclame pas bientôt fréquemment 
le droit à l'obscurité. J e remercie d'avance le Conseil administratif 
de vouloir bien donner suite à cette démarche. 

M. Unger, conseiller administratif : Je remercie M. Loutan de la 
courtoisie qu'il a mise dans son interpellation. Je lui dirai que nous 
nous trouvons dans un état de contradiction qui me paraît assez 
difficile à résoudre. Lorsque les rues ne sont pas éclairées a giorno, 
les usagers de la route nous réclament un éclairage intense pour éviter 
l'allumage des phares et, en oe qui concerne la route de Chêne et 
l'avenue Pictet de Rochemont, c'est évidemment justifié. Il y a trop 
de circulation montante et descendante à la fois, à toutes les heures 
de la soirée et même jusqu'à une heure avancée de la nuit, pour 
qu'on puisse être désireux de rouler depuis Grange Canal avec les 
lanternes de ville plutôt qu'avec les grands phares. 

Mais si nous dispensons cette forte lumière sur la chaussée, il faut 
s'attendre à ce qu'elle se reflète sur les plafonds des appartements 
voisins. Nous nous heurtons là à un inconvénient semblable à celui 
des gens qui veulent habiter dans une rue où passe le tramway et 
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qui ne veulent pas en entendre le bruit. I l faut prendre les choses 
avec leur bon et leur mauvais côtés. Lorsque nous avons choisi 
d'habiter dans une ville plutôt qu'à Chancy ou à Hermance, nous 
souffrons des inconvénients de la ville, mais nous bénéficions aussi 
des avantages qu'elle nous offre. 

S'il est des cas particuliers — et pour la route de Chêne nous avons 
eu deux réclamations, ce qui est un minimum à Genève — on pourra 
peut-être trouver un remède adéquat. Si tel est le cas, nous l'appli
querons. Mais nous ne pouvons pas transformer nos installations 
pour des questions purement privées et particulières. Nous nous 
adressons, en cela, au service de circulation dirigé par le Département 
cantonal de justice et police. Ce département nous dit quelles sont les 
responsabilités de la ville dans ces cas-là. I l nous est déjà arrivé 
— M. Peney en sait quelque chose, bien que nous fussions couverts 
par les assurances — d'avoir été attaqués en justice parce que l'éclai
rage, en tels points d'une rue, avait été jugé insuffisant ou parce 
qu'une lampe s'était momentanément éteinte. Pour éviter de perdre 
un procès, nous avons préféré payer. L'assurance nous a couverts. 

Nous nous trouvons donc devant des problèmes où les ennuis 
qu'éprouvent les particuliers doivent céder le pas à l'intérêt général 
et je pense qu'il est de l'intérêt général qu'une artère de grande 
circulation comme la route de Chêne, puisse être éclairée assez bien 
afin de permettre aux automobilistes de circuler avec les lanternes 
de ville. 

Dans les autres rues, nous n'avons pas d'éclairage aussi vif; la 
question ne se pose pas. 

Si M. Loutan me signale des cas particuliers où une légère modifi
cation de l'installation pourrait donner satisfaction aux habitants, 
nous la ferons par esprit de bon voisinage mais jamais en sacrifiant 
la sécurité de la route. 

M. Loutan : Je remercie M, le conseiller administratif Unger de 
me promettre d'examiner favorablement les cas particuliers qui sont 
du reste très peu nombreux. Cela n'entraînera pas des installations 
onéreuses. Il ne s'agit nullement de nuire à l'éclairage de la chaussée. 
Ce que je demande, c'est un simple secteur de cylindre qui empêchera 
la lampe d'éclairer une paroi ou une pièce entière, mais non d'éclairer 
la chaussée. On pourra ainsi donner satisfaction à de justes réclama
tions et éviter des démarches, des protestations et des lettres dans 
les journaux. 

M. Piguet : J e désire interpeller le Conseil administratif et tout 
particulièrement M. le conseiller administratif Schoenau, à propos 
du service social. 
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Le 26 septembre 1938, sur la demande du Conseil d 'Etat , M. Misteli, 
expert comptable, rédigeait un rapport sur la réorganisation de 
l'assistance. Ce rapport, en ce qui concerne plus spécialement le 
service social, disait ceci : 

« Les secours alloués par le Bureau central de bienfaisance 
n'ont obtenu le caractère d'officialité que par le récent arrêt 
du Tribunal fédéral du 8 avril 1938 dont nous relevons tout 
particulièrement le texte suivant : 

« Lorsque l 'Etat non seulement retire des avantages de 
l'activité déployée par une association privée de bienfaisance, 
mais encore manifeste sa volonté de s'en servir pour ses fins 
propres, en la soutenant par des subventions, en prenant part 
à son administration et en la contrôlant jusque dans l'élabo
ration de ses statuts, il faut assimiler les secours accordés par 
cet organisme à ceux que fournit l'assistance publique. » 

« La décision est de toute importance, car dorénavant il 
sera plus facile de procéder au rapatriement de ceux auxquels 
la commune d'origine refuse une aide suffisante et qui, par 
suite, tombent à la charge de nos œuvres d'assistance et de 
chômage ; la répression des abus sera ainsi grandement facilitée 
et le Bureau central de bienfaisance sera mieux armé pour 
obliger les communes d'origine à augmenter au besoin leurs 
prestations. » 

Plus loin, lorsqu'on parle de la réorganisation proprement dite, 
on suggère que l'Office social soit englobé dans l'Hospice général et 
le Bureau central de bienfaisance. 

Qu'il me soit permis de dire ici que malgré toutes les imperfec
tions que peut présenter le service social de la Ville, malgré les 
critiques que l'on peut toujours adresser à une organisation quel
conque, le service social de la Ville de Genève est le mieux organisé 
de tous les services d'assistance et de chômage du canton. Nous devons 
le dire et c'est tout à l'avantage de la Ville. 

Mais à côté de ce service bien organisé, nous en trouvons quantité 
d'autres : Bureau central de bienfaisance, Hospice général, services 
de chômage, bureaux privés (vaudois, suisses allemands). Que pré
voit-on dans cette organisation ? On ne nous dit pas que l'on va placer 
les bureaux privés et mal organisés sous la direction de ce qui est bien 
organisé ; on nous dit au contraire que l'on va englober le service 
social de la Ville de Genève dans l'ensemble de l'assistance. On ajoute 
dans ce rapport : 

« Cela impliquera naturellement la suppression de toutes 
les relations entre les bureaux actuels ». 
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Je reconnais, étant donné la quantité considérable de ces bureaux 
(il en existe, je crois, plus de 200), qu'une fusion s'impose. J e sais que la 
plupart de ces bureaux ne sont pas ouverts tous les jours, mais ils 
n'en existent pas moins, les uns s'occupant plus spécialement de la 
religion des assistés, les autres de leur nationalité, etc. I l faut créer 
un bureau central qui aura la centralisation de toutes les questions 
d'assistance. Cependant, nous ne saurions tolérer que l'Office social 
de la Ville de Genève soit englobé dans le Bureau central de bienfai
sance pour les Confédérés et les étrangers et dans l'Hospice général 
pour les Genevois. 

On nous dit encore que l'on veut éviter les doubles emplois dans 
les secours. 

Mais que paye la Ville de Genève *? Elle paye des factures de gaz, 
le bois et le combustible en hiver, toutes choses qui ne sont payées 
par aucun autre bureau. Les secours accordés par la Ville ne font 
donc nullement double emploi avec les secours distribués par ailleurs. 

Voix au centre : E t l'assurance scolaire. 

M. Piguet : Soit, mais l'assurance scolaire n'est pas envisagée 
par les autres bureaux. 

Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a aussi le service des 
familles nombreuses. Mais le service social de la Ville de Genève 
— et c'est ce que je veux démontrer — s'occupe de choses dont ne 
s'occupent pas les autres bureaux d'assistance. 

Nous n'accepterons donc jamais que le service social de la Ville 
de Genève soit englobé dans des bureaux qui, eux, ont besoin d'être 
réorganisés de fond en comble. 

Que dit encore le rapport en question : 

« Cela impliquera naturellement la suppression de toutes 
relations entre certains bureaux actuels, tels que le Bureau 
vaudois et la corporation suisse allemande, avec les communes 
d'origine, car rien ne serait plus facile à certains cantons, 
pour éviter que leurs ressortissants ne tombent désormais 
à la charge de l'assistance publique, que de créer des bureaux 
analogues; il leur serait loisible alors de s'opposer à tout 
rapatriement, sous prétexte que le ressortissant ne reçoit que 
des secours privés. Il appartiendra d'autre part au Bureau 
central de bienfaisance, de juger, après enquête, si l'aide est 
suffisante ou éventuellement superflue ; l'acttivité du Bureau 
central de bienfaisance sera aussi utile aux communes d'ori
gine qu'à nos autorités genevoises. 
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La réorganisation administrative doit forcément tenir 
compte de la législation; celle-ci fait une distinction primor
diale, en matière d'assistance, entre les ressortissants de la 
commune de domicile, d'une part, les Confédérés et étrangers, 
d'autre part. De là, l'existence de l'Hospice général, s'occupant 
des Genevois, et du Bureau central de bienfaisance, se chargeant 
en principe des autres habitants, Suisses et étrangers; nous 
disons en principe seulement, car en fait, le Bureau central 
de bienfaisance alloue également des secours aux Genevois. 
IL existe de plus une autre institution officielle s'intéressant 
aux trois catégories d'intéressés indigents, c'est le service 
social de la Ville de Genève. 

Nous voyons d'emblée, par là même, qu'un assisté gene
vois peut avoir touché des subsides dans les deux ou trois 
établissements précités. » 

Qu'est-ce qu'un chômeur genevois, par exemple, peut toucher du 
service social ? S'il a beaucoup d'enfants, il touchera l'allocation 
aux familles nombreuses; s'il ne peut pas acquitter les cotisations de 
l'assurance scolaire, il touchera les timbres correspondants; il aura 
droit peut-être encore, s'il est chômeur et dans les limites du barème 
de gêne bien entendu, aux factures de gaz et d'électricité, ainsi qu'à 
du combustible pendant l'hiver, mais il n'aura droit à rien d'autre, 
de la part de ce service. A l'Hospice général, on lui viendra en aide 
pour le loyer, c'est une autre catégorie, et au Bureau de bienfaisance 
lorsqu'il s'agira de billets de chemin de fer pour un Genevois qui doit 
se rendre à l'étranger; c'est lui qui envoie les billets pour les assistés 
à Genève. Voilà les trois catégories de secours que ce citoyen pourra 
recevoir. Il n'y a donc pas chevauchement direct. 

Je serais d'accord d'entrevoir une réorganisation complète de 
l'assistance en un seul bureau, mais à condition que soient maintenues 
toutes les prestations que la Ville de Genève fait pour les indigents ; 
je serais d'accord que ce soit un bureau de l 'Etat qui détienne ce que 
l'Hospice général a actuellement et que ce soit encore ce même 
bureau de l 'Etat qui s'occupe des Confédérés et des étrangers. Mais 
si l'on veut faire une réorganisation à rebours, nous nous y opposerons. 
Si l'on vient aujourd'hui déclarer qu'il faut arriver à cette réorgani
sation, nous disons : D'accord, mais dans le sens d'une véritable 
réorganisation; nous n'admettrons pas qu'on procède à rebours, que 
ce soit l'Hospice général qui paye à l'avenir les factures de gaz — ou 
bien que ce soit le Bureau de bienfaisance — car les sommes ainsi 
versées seraient de suite défalquées des autres secours. 

D'autre part, je ne voudrais pas que, de peur des réactions et de 
la résistance possible parmi la population on travaille en fusionnant 
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l'office social de la Ville de Genève avec les organismes dont j ' a i 
parlé et en pratiquant par détournement de la question. Ces tout 
derniers jours, j 'a i eu l'occasion de voir trois cas de citoyens suisses 
menacés de rapatriement ; on ne leur reprochait pas seulement, dans 
ce qu'ils avaient touché à Genève/les frais de séjour d'un des leurs à 
l'Hôpital cantonal — car c'est de l'assistance publique — non pas 
des secours versés par l 'Etat à titre d'assistance, mais on ajoutait 
encore ce qu'ils avaient reçu au titre des familles nombreuses, ce 
qu'ils avaient touché pour leurs factures de gaz, ce qu'ils avaient 
touché pour l'assurance scolaire, bref, ce qu'ils avaient reçu partout 
et aussi l'allocation de chômage. Cela devient intolérable ! On vient 
dire : « Voilà un citoyen qui doit 3,000 francs à l 'Etat, sa commune 
doit rembourser... ». Pardon ! Nous disons, nous : Ce qui est versé 
en vertu des lois concernant les familles nombreuses, les allocations 
de chômage, bref sous les quatre formes où le service social intervient, 
ne peut donner lieu à réclamation auprès de la commune d'origine 
et on ne peut pas en faire état pour décider un rapatriement. Ce que 
l 'Etat a le droit d'invoquer pour ordonner un rapatriement, ce sont des 
factures de l'assistance publique médicale, si elles sont trop nom
breuses et trop élevées — et encore est-ce là, selon nous, un droit 
légal, mais non moral — mais on ne peut pas confondre ces prestations 
avec celles du service social. 

J e sais aussi que le Département de justice et police s'est renseigné 
récemment auprès du service social pour apprendre ce que des citoyens 
avaient touchés. Peut-être me répondra-t-on aujourd'hui que cela 
concerne le Conseil d 'Etat . Alors, il va bien sans dire que je me réser
verai, selon la réponse de M. Schoenau, d'interpeller au Grand Conseil. 
Mais je dis que le Département de justice et police n'a pas à s'occuper 
de ces questions ; ce qui est versé par le service social ne le regarde 
pas. Le Conseil d 'Eta t a bien un droit de regard sur la gestion des 
communes, donc de la Ville, mais sur la gestion dans son ensemble et 
il n'a pas à demander des dossiers particuliers concernant des chô
meurs, des citoyens qui, par exemple, ont commis, il y a bien long
temps, une peccadille, qui ont été arrêtés pour scandale ou quelque 
chose de semblable. Naturellement, on arrangera la chose de façon 
que nous ne puissions pas résister; d'ores et déjà, il se fait une prépa
ration, inspirée du rapport Misteli, qui déclare qu'une centralisation 
de tous les bureaux d'aide aux indigents et aux chômeurs fournira 
des éléments permettant de plus nombreux rapatriements. Nous 
nous élevons contre ces méthodes du Département de justice et police 
qui poursuit ses investigations au service social afin de rapatrier 
davantage de citoyens et nous demandons au Conseil administratif 
de résister à toute tentative d'amoindrir la situation des indigents 
et des chômeurs de la ville. Nous le prions, en tout cas, tant que la 
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réorganisation complète de l'assistance n'est pas prévue sur une base 
solide, de ne se livrer à aucun marchandage soit avec l'Hospice général, 
soit avec le Bureau central de bienfaisance. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Avant de répondre sur le 
fond même de la question qui vient de nous être posée, je tiens tout 
d'abord à remercier M. Piguet des paroles aimables qu'il a eues à 
l'adresse de notre service social. 

Quelle est actuellement la situation de l'assistance à Genève et 
quelles pourraient être les répercussions pour notre service social au 
cas où les conclusions du rapport Misteli seraient admises par les 
autorités compétentes ? 

Il ne m'appartient pas ici de critiquer ni même de commenter ce 
rapport qui, je tiens à le préciser, n'est jamais parvenu officiellement 
aux autorités de la Ville. J e n'en ai eu connaissance que comme 
membre de la commission de l'Hospice général et du comité du Bureau 
central de bienfaisance, mais la Ville, comme telle, n'en a pas été 
officiellement saisie et n 'a pas été consultée sur les répercussions 
éventuelles des mesures envisagées dans ce document sur le plan 
municipal. 

Mais cela ne m'empêche pas de dire nettement ce que j ' en pense. 
Actuellement, il apparaît à l'évidence, personne ne le conteste et le 
Conseil d 'Eta t moins que quiconque, je crois le savoir, qu'il est 
devenu absolument nécessaire d'entreprendre une réforme de l'assis
tance à Genève. S'il se trouve parmi vous des membres de la commis
sion du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de loi Rollini, 
ils doivent savoir que l'on a justement prévu certaines possibilités 
d'ordre financier qui permettraient d'envisager cette réorganisation, 
probablement en tenant compte des suggestions suivantes : 

Sous le régime actuel, les prestations de chômage sont du ressort 
de l 'Etat qui demande aux communes une participation fixe de 20% 
— sauf pour les allocations d'hiver où cette participation varie de 
25 à 50%. D'autre part, pratiquement, l 'Etat se désintéresse des 
questions d'assistance : la loi constitutionnelle prévoit, en effet, qu'il 
appartient à l'Hospice général de pourvoir aux secours à accorder 
aux Genevois, le Bureau central de bienfaisance assurant ce service 
pour les Confédérés et les étrangers. 

Le Conseil administratif préférerait à ce système une solution 
qui définisse mieux les responsabilités de chacun; ainsi laisser à 
l 'Etat le soin d'assumer en totalité les charges du chômage, tandis 
que les communes, plus utilement, avec l'Hospice général et le Bureau 
central de bienfaisance, se chargeraient de l'assistance, permettant 
ainsi une amélioration raisonnable des prestations actuelles. 
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De plus, il ne peut être question que la Ville ne répartisse pas 
elle-même les prestations spéciales qu'elle accorde actuellement, 
car aucune raison ne justifierait pareille décision. 

Les communes, je l'espère, sont prêtes à prendre leurs respon
sabilités et à coopérer avec les organisations officielles d'assistance ; 
mais, je le répète, c'est l'ensemble de l'assistance à Genève qui doit 
être examiné et, pour sa part, la Ville de Genève est prête à apporter 
sa part de collaboration. 

Je pense, par ces quelques explications, avoir rassuré M. Piguet. 

M. Piguet : J e remercie M. le conseiller administratif Sehoenau 
de sa réponse et je marque l'attitude inadmissible du Conseil d 'Etat 
qui n'a pas communiqué officiellement à la Ville de Genève un rapport 
tel que celui de M. Misteli sur la réorganisation des services d'assis
tance et de chômage. Je dis que c'est un scandale... (Mouvements.)... 
qu'un rapport publié le 26 septembre 1938 — il y a donc bientôt une 
année — et qui traite de la question de l'office social, n'ait pas été 
communiqué officiellement à la Ville de Genève. J 'en prends acte. 
J e pense que si l'on avait voulu travailler sincèrement, on aurait 
agi autrement. 

Je prends note également que M. Sehoenau déclare qu'en ce qui 
concerne le service social, son travail sera poursuivi malgré une 
réorganisation totale de la question de l'assistance. Je lui demande 
— et nous serons derrière le Conseil administratif en cette circons
tance — de tenir la main ferme pour qu'aucune atteinte ne soit 
portée à l'institution de l'office social de la Ville que nous voulons 
au contraire voir se développer de plus en plus. 

J e me réserve naturellement d'interpeller le Conseil d 'Eta t sur 
cette question. 

M. Sehoenau estime-t-il que ce qui est versé pour les familles 
nombreuses entre en ligne de compte pour le calcul des secours de 
l'assistance publique? Quant à nous, nous ne le pensons pas. La loi 
et la constitution sont formelles sur ce point. Aide fédérale, secours 
de chômage, tout ce qui est versé à des citoyens suisses en vertu 
d'arrêtés, ne peut, en aucun cas, être considéré comme assistance 
publique. 

Pour le surplus, je remercie M. le conseiller administratif Sehoenau 
et j'espère qu'il s'en tiendra aux déclarations qu'il vient de faire à ce 
Conseil municipal. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e dépose sur le bureau, à la 
disposition de ceux de MM. les conseillers qui désireront en prendre 
connaissance, de nombreuses lettres envoyées à l'adresse soit du 
Conseil municipal, soit du Conseil administratif, par des enfants de 
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nos écoles qui ont eu le joli geste d'exprimer aux autorités municipales 
leur gratitude des décisions prises ici pour leur permettre de se rendre 
à l'Exposition nationale de Zurich. 

2. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Piguet 
(matches internationaux de football et Tour de Suisse).1 

M. Uhler, conseiller administratif. Au cours de la dernière séance, 
une question a été posée au sujet de l'organisation de matches inter
nationaux de football à Genève. J 'a i pris mes renseignements à ce 
sujet et voici ce que je puis répondre à l'auteur de ladite question : 

L'organisation des matches inter-nations dépend exclusivement 
du comité de l'A. S. F. A. (Association suisse de football et d'athlé
tisme). Ces manifestations sont généralement réparties entre Bâle, 
Berne, Genève, Lausanne et Zurich, les autres villes se voyant attri
buer les matches de l'équipe B. Pour la désignation d'une ville comme 
lieu d'un match international, il est tenu compte de la popularité 
de l'équipe visiteuse, par exemple, à Genève, équipe de France ou 
d'Italie, ainsi que de ses désirs et enfin des frais de déplacement de 
cette équipe. Un match inter-nations devait avoir lieu contre l'Italie 
le 1er octobre prochain dans notre ville, mais il a été renvoyé au 
14 avril 1940, sur demande de la fédération italienne. 

En ce qui concerne l'athlétisme, aucune manifestation de grande 
envergure ne peut avoir lieu dans notre ville étant donné que Genève 
ne possède aucun terrain approprié, d'où la préférence donnée à 
Lausanne, Berne, Bâle et Zurich. Et ici j 'ouvre une parenthèse : 
j'espère que les efforts conjugués de la Ville et de l 'Etat aboutiront 
à la réalisation effective de ce que nous avons décidé de mettre sur 
pied : l'aménagement d'un vaste stade aux Acacias; le Département 
des travaux publics a d'ores et déjà commencé les études. 

A l'occasion de l'Exposition de Zurich, le comité de football s'est 
entremis pour faciliter l'organisation de rencontres internationales 
qui ne sont cependant pas des matches inter-nations; ces rencontres 
sont organisées par le comité de l'exposition. Au surplus, il n'est pas 
exact de dire que Genève est privée de matches internationaux, 
nous avons eu, ces dernières années : 

le 2 avril 1933, Suisse - Italie ; 
le 25 mars 1934, Suisse-Autriche; 
le 14 octobre 1934, Suisse-Tchécoslovaquie; 
le 27 octobre 1935, Suisse-France; 
le 31 octobre 1937, Suisse-Italie. 

1 Interpellation, 33. 
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Au programme figurait enfin pour le 1 e r octobre prochain un 
nouveau match Suisse-Italie, renvoyé, je l'ai dit, au 14 avril de l'année 
prochaine, sur la demande des Italiens. Quant aux matches contre 
la France, ils ont lieu tous les quatre ans en Suisse. Vous constatez 
que, depuis 1933, Genève a été le lieu choisi pour cinq grands matches 
inter-nations, sauf en 1936 et en 1938. Nous ne négligerons pas cette 
question, et si le comité compétent de FA. S. F. A. nous pressent pour 
organiser ici un match international de football, vous pouvez être 
assurés que nous accorderons tout notre intérêt à ses propositions. 

Une question a été posée également relativement au Tour de 
Suisse 1. 

On nous a demandé pourquoi le Tour de Suisse de 1939 ne passait 
pas par Genève. J 'a i pris des renseignements. J 'a i convoqué l'ancien 
président de la fédération, M. Péguet, que, je connais tout particu
lièrement, qui m'a renseigné. 

L'organisation de cette course est assurée maintenant par le 
Schweizer Radfahrerbund dont le comité vient d'être renouvelé. 
Les organisateurs ont décidé de modifier les têtes d'étapes. De ce fait, 
le Tour de Suisse ne passera pas par Genève. Vous avez certainement 
pu lire dans le Sport suisse que le Tour de Suisse, qui aura lieu du 
5 au 12 août, ne s'arrêtera pas davantage à Lausanne qui n'est pas 
tête d'étape. Par conséquent, pour cette année, il n'est pas question 
de demander le passage à Genève du Tour de Suisse. 

Il est bien évident que, comme pour les matches internationaux, 
si la Fédération vélocipédique pouvait s'entendre avec le Radfahrer
bund, nous ne demanderions pas mieux que de nous y intéresser. 
Mais cette fédération nous a déclaré qu'elle ne pouvait plus supporter 
ces frais et que très souvent les membres eux-mêmes supportaient 
les conséquences des déficits que, d'autre part, le passage du Tour 
de Suisse n'avait pas l'importance qu'on voulait bien lui donner. 

Si, dans les prochaines années, nous pouvons obtenir que Genève 
soit tête d'étape, nous ferons volontiers les démarches nécessaires. 

M. Piquet : J e prends acte de la réponse du Conseil administratif 
concernant les questions que j 'avais posées. J e constate cependant 
que l'on n'a pas répondu exactement au sens de mes questions. 

J e m'étonne, sans rien enlever aux capacités de M. Uhler dans 
d'autres domaines, que le Conseil administratif ait délégué M. Uhler 
aux sports. J e pense qu'il y a, dans le Conseil administratif, des per
sonnes — MM. Peney ou Unger, par exemple — plus qualifiées que 
M. Uhler dans la question des sports. 

Interpellation, 33. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Merci. 

M. Piguet : Je le dis sans rien enlever aux capacités de M. Uhler 
qui, dans d'autres domaines, en sait plus que ses collègues. 

Ceci dit, que vous avais-je demandé? Je ne vous ai nullement 
demandé de venir nous renseigner sur les intentions des associations 
de football ou de cyclisme. Je suis parfaitement au courant de ce que 
ces associations veulent faire. Vous n'avez fait que confirmer ce que 
nous avions dit dans la précédente séance. 

Je vous ai demandé au contraire de nous dire quelles sont les 
démarches qui ont été faites par le Conseil administratif, en particu-' 
lier par son délégué aux sports, auprès des comités d'organisation 
pour que Genève ne soit pas mise de côté. Voilà la question que j 'avais 
posée. Je ne vous ai pas demandé de nous dire combien de matches 
internationaux avaient eu lieu en 1934, 1935 et 1936. Nous le savons. 

Nous demandons pourquoi, lorsque des matches internationaux 
sont organisés en Suisse, une rotation ne s'établit pas permettant 
aux cinq villes principales, Baie, Zurich, Berne, Lausanne et Genève, 
aient à tour de rôle un de ces matches internationaux. 

Qu'on ne vienne pas nous dire, par exemple, que l'on n'organise 
à Genève que les matches internationaux entre l'Italie et la France. 
Il ne faut rien connaître aux sports pour soutenir une telle affirmation. 
La Belgique (la Tchécoslovaquie, l'Autriche, qui aujourd'hui, malheu
reusement, n'existent plus), la Hongrie ont envoyé des équipes qui 
ont attiré la foule. Des sportifs français sont venus assister à ces 
matches même de la région de Lyon et au delà. Cela est évident. En 
France, les matches internationaux ont tous lieu à Paris, sauf pour 
la coupe du monde. C'est donc beaucoup trop loin et lorsque des 
matches internationaux ont lieu à Genève, on voit arriver chez nous 
quantité de sportifs français. 

Faites donc la comparaison entre les matches internationaux 
organisés dans les autres villes suisses et ceux que nous avons à 
Genève. Lausanne même voit davantage de matches internationaux 
que Genève. C'est là une situation inadmissible. 

Si la question des sports était seule en jeu, encore aurions-nous 
pu nous passer de poser la question. Mais on constate que Genève 
est mise de côté par tous les comités intéressés de la Suisse entière. 

Nous aurions donc voulu que le Conseil administratif et spéciale
ment son délégué aux sports fît des démarches. Si alors aucun résultat 
n'eût été obtenu, ce n'eût pas été votre faute. J 'aurais voulu qu'une 
correspondance fût échangée afin d'éviter que Genève fût mise en 
dehors de la Suisse. On sait bien trouver Genève lorsqu'il s'agit d'en 
retirer des impôts. 
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En ce qui concerne le Tour de Suisse, M. le conseiller adminis
tratif Uhler vient de nous dire qu'on a modifié les têtes d'étapes. 
Cela n'empêchait pas de faire passer le Tour de Suisse à Genève. 
Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu emprunter la rive fran
çaise du lac comme d'ailleurs le Tour de France emprunte le territoire 
suisse. Genève a même été tête d'étape du tour de France. Je ne 
comprends pas que dans un Tour de Suisse cycliste, on évite Genève. 

On nous dit que ce Tour de Suisse ne présente pas une très grande 
importance. Cela marque une volonté bien arrêtée de certains comités 
de laisser Genève de côté. Le Conseil administratif doit protester 
contre cette att i tude de comités sportifs qui agissent sciemment 
contre l'intérêt de la Ville de Genève. 

3. Proposition du Conseil administratif concernant l'achat d'une 
collection de tableaux destinée au Musée d'art et d'histoire. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis de nombreuses années déjà, la Ville de Genève s'applique 
à réunir dans son Musée d'art et d'histoire les œuvres les plus repré
sentatives du talent de F. Hodler. Genève considère d'ailleurs que 
cet artiste lui appartient. Elle s'est fait un privilège de lui conférer 
le titre de bourgeois d'honneur, non seulement pour avoir fixé sa 
principale activité dans notre cité, mais surtout en raison de l'éclat 
artistique qu'il a jeté sur notre ville. 

Aujourd'hui, il est offert au Conseil administratif une collection 
unique des œuvres du grand maître. Réunie au cours de plus de trente 
années de patients efforts et de gros sacrifices, elle représente une 
valeur vénale très importante, mais largement dépassée par l'énorme 
satisfaction d'ordre spirituel et artistique qu'elle a donnée à celui 
qui l'a constituée. 

Pour des raisons particulières, difficiles à exposer ici, ce collec
tionneur désire se séparer de sa galerie hodlérienne, mais avec le 
ferme propos d'assurer à ce trésor artistique sa conservation dans le 
temps. 

Seul un musée pouvait lui donner cette légitime assurance et 
cette satisfaction morale. Par l'intérêt et les soins qu'elle accorde 
à son Musée d'art et d'histoire, la Ville de Genève lui parut à même 
d'être susceptible de s'intéresser à une offre de ce genre. Le Conseil 
administratif qui déjà connaissait cette collection, considéra qu'elle 
apporterait un accroissement sensible des biens artistiques de la 
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cité. La collection présentée constitue, en effet, un ensemble 
remarquable, dû à la patiente recherche d'une personnalité de goût 
très sûr, sachant apprécier la valeur d'un artiste dans toutes les 
manifestations de sa production. 

Le Conseil administratif ne pouvait manquer de s'intéresser 
à une proposition semblable, d 'autant plus que les conditions dans 
lesquelles elle est faite lui donnent plutôt le caractère d'une donation 
avec condition, que d'une vente purement commerciale. En effet, 
la collection comprend 127 pièces dont une moitié est constituée 
par des toiles peintes à l'huile, l'autre étant des dessins. L'expertise 
en fixe la valeur à 542,000 francs. Elle est offerte à la Ville pour le 
prix de 300,000 francs. C'est donc bien en raison du désir que cette 
collection ne soit point dispersée, qu'elle reste un ensemble dans le 
temps, qu'il est consenti un prix si favorable. 

L'enrichissement du Musée d'art et d'histoire sera remarquable, 
plus particulièrement dans la série des paysages de la seconde manière 
du maître, dont nous sommes presque dépourvus et pour lesquels 
nous rencontrions les plus grandes difficultés à nous en procurer, le 
marché n'offrant pas de tableaux de cet ordre. 

L'acquisition de cette collection permettra de créer une grande 
galerie de Hodler dont l 'attrait, au point de vue touristique, se mar
quera dans la vie de notre Musée et au bénéfice de notre Ville. 

Pour ces raisons nous invitons vivement les conseillers muni
cipaux à ratifier la proposition du Conseil administratif. 

Nous soulignons que cet achat ne grèvera le budget en aucune 
manière, les sommes nécessaires étant prises sur des fonds spéciaux 
et les réserves du Musée, section des beaux-arts. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'acquisition de la collection d'oeuvres du 
peintre F. Hodler offerte à la Ville de Genève, pour son Musée d'art 
et d'histoire, est ratifiée. 

Le Conseil administratif est invité à prendre toutes mesures utiles 
en vue de l'exécution des conditions de cette cession. 
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Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de la somme de 305,000 francs représentant le 
prix de cette acquisition, les frais de timbre, de transport et divers. 

Cette somme sera prélevée, jusqu'à concurrence de 270,000 francs 
sur le fonds Rapin, le solde, soit 35,000 francs, sera supporté par les 
réserves du Musée, section des beaux-arts. 

M. Noul, conseiller administratif : Vous avez reçu, un peu tardi
vement, le rapport présenté par le Conseil administratif au sujet de 
l'achat d'une collection de tableaux de Hodler. 

Les explications que le Conseil municipal serait en droit de deman
der ont été données à peu près à chacun en particulier et pour des 
circonstances que vous avez apprises, nous avons pensé que ce Conseil 
ferait confiance au Conseil administratif dans l'achat qui vous est 
proposé. Cependant, si le Conseil municipal estime devoir, avant de 
passer à la discussion par article, nommer une commission, le bureau 
pourrait la désigner immédiatement; elle se réunirait pendant que 
le Conseil municipal continuerait à siéger et elle rapporterait en fin 
de séance. 

Je demande donc au Conseil municipal de dire s'il estime néces
saire un renvoi à une commission. 

Plusieurs voix : Non. 

M. Navillu : Avant de trancher cette question de commission, 
je voudrais, une fois de plus, déplorer qu'on nous demande, cette 
fois encore, de voter précipitamment une grosse dépense sans que le 
Conseil municipal ait eu l'occasion d'étudier la question. 

Je serai très heureux de penser que notre musée pourra profiter 
d'une occasion pour acquérir des œuvres remarquables qui viendront 
compléter nos collections, mais je pense qu'on aurait dû nous laisser 
le temps de nommer une commission d'experts qui nous aurait fait 
un rapport sur la valeur et l'authenticité des toiles. A une époque 
où de faux Hodler circulent assez couramment et se vendent à des 
amateurs trop confiants, j 'aurais voulu qu'on s'entourât des avis 
de personnes très compétentes. Je reconnais que la personnalité du 
vendeur offre certaines garanties quant à la valeur artistique de la 
collection, mais rien ne nous prouve que la bonne foi du propriétaire 
n'ait pas été surprise pour l'une ou l'autre des œuvres. 

Je ne discute pas le prix de 300,000 francs qui peut être élevé 
ou très bas suivant la loi de l'offre et de la demande et la mode qui 
provoquent, à certains moments, des hausses et des baisses. J e me 
demande cependant s'il est bien indispensable de dépenser une telle 
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somme pour acquérir 127 dessins et toiles dont quelques-uns seront 
utilisés pour compléter nos collections, mais dont la plupart iront 
rejoindre, dans les caves du musée, d'autres bonnes toiles que nous 
n'avons pas la place d'exposer. Je ne puis donc pas me rallier à la 
proposition qui nous est faite de voter ce crédit d'une manière aussi 
précipitée et je demande la nomination d'une commission d'experts. 

M. Noul, conseiller administratif : Laissez-moi tout d'abord mar
quer mon regret de cette intervention et surtout de la forme dans 
laquelle elle a été faite. 

Le Conseil administratif, dans les pourparlers qu'il a engagés 
avec le collectionneur qui consent aujourd'hui à se séparer de sa 
collection, a pris l'engagement de ne pas ouvrir de débat particulier 
sur cette question. C'est pourquoi tout à l'heure j ' a i regretté que 
M. Naville ne l'ait pas compris. Mais peut-être n'a-t-il pas eu toutes 
les explications qu'il est en droit de connaître. S'il a des raisons 
particulières et des questions à nous poser, il lui est très facile de se 
faire désigner par son groupe comme membre de la commission que, 
par avance, j ' a i demandée et, au sein de cette commission, il aurait 
pu faire les remarques qu'il a cru devoir faire en Conseil. En effet, 
si les unes visent la forme administrative que nous avons choisie, 
— et celles-là nous pouvons les admettre, — il en est d'autres un peu 
plus regrettables quant à la valeur de la collection et quant à la fin 
qui lui sera donnée. Dire que le Conseil administratif s'est engagé 
dans cette voie, pour laisser les toiles dormir dans les réserves du 
musée est inexact. Cette collection, ne serait-ce que par le prix que 
nous y mettons, doit revêtir une certaine valeur et une grosse impor
tance. Une telle affirmation équivaut presque à un désaveu avant la 
lettre infligé au Conseil administratif et je le regrette profondément. 

Mais, à mon tour, je ne veux pas parler plus longuement et fidèle 
à l'engagement que nous avons pris, je demande simplement que le 
Conseil municipal désigne une commission qui rapportera dans un 
instant. A cette commission, nous donnerons tous les renseignements 
qu'elle pourra désirer. Si M. Naville désire faire partie de cette 
commission, certainement son groupe le désignera et nous lui donne
rons toutes les explications qu'il peut désirer. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Permettez-moi 
d'ajouter quelques mots à ce que vient de dire M. Noul. J e dois dire 
à M. Naville que le Conseil administratif n'agit pas à la légère. Il ne 
vous proposerait pas une dépense de 300,000 francs — prise d'ailleurs 
sur les fonds spéciaux et qui ne charge pas le budget de la Ville — 
s'il ne s'était pas entouré de tous les renseignements et de toutes les 
expertises nécessaires. Nous sommes persuadés — et tous les critiques 
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d'art en matière picturale vous le diront — que cette collection est 
de tout premier ordre. C'est une véritable occasion pour la Ville que 
de pouvoir en devenir propriétaire. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Dupont, 

Lentillon, Borel, Snell, Loutan, Boy, Calame, Naville, Sésiano. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la propositioti du 
Conseil administratif relative aux nouveaux statuts de la Caisse 
maladie du personnel de l'administration municipale.1 

M. Boy, rapporteur : 

Les précédents statuts de la caisse-maladie du personnel de la 
Ville avaient été élaborés par une commission mixte désignée par 
les deux groupements du personnel : l'Union des employés et l'Asso
ciation d'employés, en conformité de l'arrêté pris par le Conseil 
municipal le 6 octobre 1922 qui chargeait le Conseil administratif 
de se mettre en rapport avec le personnel de l'administration muni
cipale en vue de lui présenter un projet de constitution de société 
de secours mutuels en cas de maladie. 

Réuni en assemblée générale le 10 mars 1924, le personnel adopta 
en principe ce projet, qui fut soumis à l'approbation du Conseil 
municipal, le 28 octobre 1924. Renvoyé à l'examen d'une commission, 
ce projet ne subit que quelques modifications dans sa rédaction, sans 
rien changer sur le fond de ces statuts. Ils furent adoptés par le 
Conseil municipal, le 26 décembre de la même année et par l'assemblée 
générale du personnel, le 22 janvier 1925 pour entrer en vigueur dès 
le 26 décembre 1924. 

L'arrêté pris par le Conseil municipal fixe les conditions de la 
participation de la Ville de Genève dans cette nouvelle institution, 
notamment en ce qui concerne l'obligation faite au personnel régulier 
et au personnel supplémentaire alors en fonction, ainsi qu'aux 
employés qui seront engagés à l'avenir, de faire partie de la caisse de 
maladie ; le Conseil administratif était autorisé à porter chaque 
année au budget de la Ville les sommes représentant la part de celle-ci 
dans le droit d'entrée, la cotisation annuelle de chaque sociétaire et 
le versement, pendant cinq ans, d'un pourcentage, en cas de déficit 
de la caisse, pour tenir compte de la forte proportion de sociétaires 

1 Texte des modifications, 34. Rapport du Conseil administratif, 51. 
Projet d'arrêté, 52. Renvoi à une commission et désignation, 53. 
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âgés qui devaient faire partie de droit de la société. Enfin, la Ville 
prenait l'engagement, sous réserve des prestations de l'assurance-
accidents, de payer aux fonctionnaires, employés et ouvriers, en cas 
de maladie et dès le premier jour de l'interruption du travail leur 
traitement ou salaire pendant une période de un à trois mois selon 
les cas. Les dispositions prises antérieurement étaient abrogées. 

Dès ce moment, deux circonstances importantes sont intervenues : 
d'une part, la fusion de la Ville et des communes suburbaines, dès le 
1 e r juillet 1931, d'autre part, le statut du personnel de l'administra
tion municipale, adopté par le Conseil municipal le 31 mars 1936. 

Ce nouveau statut règle, au chapitre I I I , Droits du personnel, 
lettre E, notamment les questions maladie et accidents. 

C'est donc après quinze ans d'application des dispositions régle
mentaires visant l'assurance, que le comité a réformé les statuts pour 
les mettre en harmonie avec la situation actuelle du personnel. Les 
modifications apportées tiennent compte de l'expérience acquise dans 
ce domaine particulier, sans toucher au principe qui a servi de base 
à la création de la caisse d'assurance du personnel contre la maladie. 

Le nouveau statut envoyé à chacun des conseillers municipaux 
indique clairement les changements apportés. 

La modification qui intéresse tout spécialement le Conseil muni
cipal a trait à la revision des statuts. Les dispositions nouvelles 
n'entreraient en vigueur qu'après leur approbation par l'Office fédéral 
des assurances sociales, le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
le conseil d'administration des Services industriels de Genève et 
l'autorité cantonale. 

Le Conseil municipal n'aurait donc plus à donner son approbation. 
Etant donné le caractère de la caisse-maladie, constituée sous la 

forme coopérative, le fait que la législation fédérale régit la question 
des assurances sociales, que l'autorité cantonale contrôle toutes les 
caisses d'assurances et que le Conseil administratif, comme le conseil 
d'administration des Services industriels seraient appelés à donner 
leur approbation, il semblerait bien que le Conseil municipal pourrait 
être dispensé, sans aucun risque, de délibérer sur les dispositions 
qui seraient éventuellement prises, dans leur application, en matière 
d'assurance-maladie du personnel de l'administration municipale. 

La participation financière de la Ville est fixée chaque année par 
voie budgétaire et, à l'occasion de la discussion du budget, il serait 
toujours loisible au Conseil municipal de se renseigner et même 
d'adresser telles recommandations ou suggestions qu'il jugerait 
utiles. 

Enfin, il convient d'ajouter que le Conseil administratif s'est 
adjoint un médecin-conseil qui est appelé à examiner les cas spéciaux 
qui peuvent se présenter. Le concours de ce médecin-conseil est 
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précieux et le Conseil administratif ainsi que le comité de la caisse 
de maladie se félicitent des rapports qu'ils entretiennent avec ce 
spécialiste. 

D'autre part, le Conseil municipal est renseigné complètement, 
chaque année, sur la situation de la caisse-maladie, par le compte 
rendu administratif. 

Néanmoins, la commission estime que le Conseil municipal doit 
garder son droit d'approuver ou de désapprouver tout changement dans 
les statuts. 

Dans ces conditions, voici le texte du projet d'arrêté qui est soumis 
à l'approbation du Conseil municipal (voir ci-après Varrêté adopté 
sans modification) : 

M. Peney, président du Conseil administratif : La commission 
a tenu à ce que le Conseil municipal conservât entièrement le droit 
d'approuver ou non toute modification des statuts de la caisse-maladie 
du personnel de la Ville. Le Conseil administratif s'est rallié à cette 
manière de voir. Nous sommes donc tous d'accord. 

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 : 

ARRÊTÉ i 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les nouveaux statuts de la caisse-maladie du personnel de la 
Ville de Genève et des Services industriels de Genève, adoptés par 
l'assemblée générale du 27 avril 1939; 

vu le statut du personnel de l'administration municipale, adopté 
par le Conseil municipal, le 31 mars 1936, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Les statuts de la caisse-maladie du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, adoptés 

Voir texte des statuts. 34. 
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par l'assemblée générale du 27 avril 1939, sont approuvés, sauf en 
ce qui concerne l'article 59 qui devra être rédigé comme suit : 

« Revision : Article 59. — En cas de revision des statuts, les 
dispositions nouvelles n'entreront en vigueur qu'après leur appro
bation par l'office fédéral des assurances sociales, le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal de la Ville de Genève, le conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève et l'autorité cantonale. » 

L'arrêté pris par le Conseil municipal sur cet objet, le 26 décembre 
1924, est abrogé. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'être autorisé à emprunter une 
somme de 250?000 francs à la Caisse d'assurance du personnel de 
la Ville et des Services industriels de Genève et à prêter cette somme 
à la Fondation Maison genevoise de la radio.1 

M. Henssler, rapporteur : 
La commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 

administratif a constaté que Genève est la dernière grande ville de 
Suisse à construire sa maison de la radio, indispensable à l'équipement 
de toute cité moderne. Le Conseil d 'Etat et le Grand Conseil ont 
reconnu l'utilité de cette entreprise désintéressée, en garantissant 
en 1937 déjà, un premier prêt de 450,000 francs, consenti par la 
Caisse d'assurance du personnel municipal. A cette époque, le studio 
devait abriter un orchestre de 52 musiciens. Au moment de commen
cer les travaux, la Fondation de l'Orchestre romand s'est constituée 
et a réussi à obtenir l 'attribution d'une subvention de la Société 
suisse de radio-diffusion qui permit d'entretenir à Genève un orchestre 
de 84 musiciens. Le Conseil municipal a consolidé cette situation en 
votant pour deux ans, en 1938, les subventions à l'Orchestre romand 
agrandi. La Fondation de la Maison de la radio dut alors modifier 
ses plans et augmenter le cube du bâtiment. D'autre part, la direction 
générale des télégraphes a formulé de nouvelles exigences pour 
l'acoustique, exigences dictées par une expérience récente dans le 
domaine des ondes. 

Les longues discussions qui ont eu lieu au sein des organismes 
fédéraux, les rivalités entre cantons et les élections municipales, ont 
malheureusement fait durer la procédure du complément d'emprunt 

1 Rapport du Conseil administratif, 54. Projet, 58. Renvoi à une 
commission, 59. Tour de préconsultation, 64, Désignation delà commis
sion, 65. 
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de 250,000 francs qui vient aujourd'hui devant le Conseil municipal, 
alors que les travaux sont bientôt terminés. La commission le regrette 
mais elle reconnaît que l'intérêt payé, 4%, est normal et que le loyer 
augmenté approuvé par le contrôle fédéral, permet de verser l'annuité 
de 16,003 francs nécessaire à l'amortissement. Le Conseil adminis
tratif déclare dans son rapport qu'au cas où l'autorité fédérale modi
fierait le régime actuel de la radio, la Confédération rachèterait le 
bâtiment pour le prix qu'il a coûté avec une indemnité supplémentaire 
qui peut s'élever à 25,000 francs. Ce régime a été adopté depuis de 
nombreuses années dans les autres villes suisses. 

La commission propose donc à l'unanimité d'accepter l'arrêté 
suivant : ( Voir ci-après le texte de Varrêté adopté 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 : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à emprun
ter à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale la somme de 250,000 francs rembour
sable en vingt-cinq ans au moyen d'annuités fixes de 16,003 francs 
comprenant l'amortissement du capital et l'intérêt au taux de 4 % 
l'an. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à prêter aux 
mêmes conditions de remboursement et d'intérêt la dite somme de 
250,000 francs à la Fondation Maison genevoise de la radio, pour 
lui permettre d'achever la construction du bâtiment destiné aux 
installations des services officiels d'émissions radiophoniques, sur les 
terrains appartenant à l 'Etat de Genève, au boulevard Cari Vogt. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'être autorisé à prêter une somme 
de 185,000 francs à la Société des émissions Radio-Genève et à 
souscrire pour 40,000 francs de parts sociales de cette société 
coopérative.x 

M. Henssler, r a p p o r t e u r : 

L a Société des émissions de Radio-Genève a pu jusqu ' ic i assurer 
p a r ses propres fonds le service d o n t elle a la charge. L 'ex tens ion 
de la rad io et s u r t o u t la cons t ruc t ion des nouveaux s tudios , l 'obl igent 
à faire des frais d ' a m é n a g e m e n t s et d 'out i l lage except ionnels . 

Les ressources p rov iennen t des organismes fédéraux, elles s 'é lèvent 
à 7.33,000 francs pa r an , dans lesquels sont compris n o t a m m e n t le 
loyer de 48,000 francs payé à la F o n d a t i o n et les amor t i s sements 
sur le matér ie l . Le budge t de 1939 comprend déjà la première a n n u i t é 
du présen t e m p r u n t , app rouvée p a r le service c o m p é t e n t de la Confé
déra t ion . Celle-ci, pa r l ' in termédia i re de la di rect ion générale des 
té légraphes , installe à ses propres frais et g r a t u i t e m e n t pour la 
Société des émissions Rad io-Genève , un complémen t d ' appare i l s 
du coût d ' envi ron 150,000 francs. 

L a ga ran t i e du p rê t existe du fait qu ' en cas de modificat ion d a n s 
la concession, l ' au tor i té concédante rachè te le matér ie l au p r ix 
coû tan t . I l fallait s 'assurer contre la dissolution de la société, laquelle 
exige les deux t iers des vo ix ; c'est pourquoi la commission a p p r o u v e 
la souscript ion de 40,000 francs de p a r t s , qui donne à la Ville le 
contrôle p r a t i q u e de la société, é t a n t e n t e n d u que le n o m b r e t o t a l 
de p a r t s ne pou r r a ê t re a u g m e n t é sans l ' a ssen t iment des au to r i t é s 
municipales . I l convient de r emarque r que l ' in térêt des p a r t s a é té 
fixé à 4 % , u n i q u e m e n t pour teni r compte de la baisse du loyer de 
l ' a rgen t ; il é ta i t a u p a r a v a n t de 5 % , m a x i m u m autor isé . 

L a major i té de la commission es t ime qu ' i l a p p a r t i e n t au Conseil 
munic ipa l de décider c o m m e n t la Ville de Genève sera représentée 
a u sein de ce t t e société. 

Elle propose donc de modifier l 'art icle 3 comme sui t : 

Art. 3. — Le Conseil adminis t ra t i f p r e n d r a t ou te s dispo
si t ions ut i les p o u r la sauvegarde des in t é rê t s de la Ville de 
Genève dans ce t te opéra t ion . U n a r rê té d u Conseil munic ipa l 
dé te rmine ra la représen ta t ion de la Ville dans la Société des 
émissions Radio-Genève . 

1 Rappor t du Conseil administratif, 59. Projet, 63. Renvoi à uno 
commission, 64. Tour de proconsultation, 64. Désignation de la commis
sion, 65. 
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La Société des émissions, comme la Fondation Maison genevoise 
de la radio, ne poursuit pas un but de lucre; elle utilise ses éventuels 
bonis à l'amélioration des services, des aménagements et de l'outillage. 

Aussi la commission propose-t-elle à l'unanimité d'accepter 
l'arrêté municipal dont il s'agit en modifiant l'art. 3. Cet arrêté 
aurait la rédaction suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 225,000 francs pour lui permettre d'apporter le concours financier 
sollicité de la Ville de Genève par la Société des émissions Radio-
Genève, en vue de l'achèvement des installations intérieures de ses 
nouveaux studios. 

Article 2. — Ce concours financier comporte : A) le versement 
d'une somme de 40,000 francs pour une prise de parts sociales, Société 
coopérative des émissions Radio-Genève — soit 800 parts de 50 francs 
nominal. B) un prêt de 185,000 francs à la dite société, pour une durée 
de dix ans et dont Radio-Genève se libérera par des annuités de 
18,500 francs. Le taux de ce prêt, révisable d'année en année, suivant 
le taux de l'argent, sera, pour la première année, de 4 %. 

Article 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 somme de 225,000 francs. 

Article 4. — Le Conseil administratif prendra toutes dispositions 
utiles pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans cette 
opération. Un arrêté du Conseil municipal déterminera la représen
tation de la Ville dans la Société des émissions Radio-Genève. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1, 2 et 3 sont adoptés. 

Art. 4. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif vous propose de donner à l'article 4 la teneur que voici : 

« Le Conseil administratif prendra toutes dispositions 
utiles pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève 
dans cette opération. Il désignera les représentants des autorités 
municipales à la Société des émissions Radio-Genève ». 

Nous estimons en effet qu'il s'agit ici d'une affaire d'ordre pure
ment administratif. Or, la loi constitutionnelle sur l'administration 
des communes porte que les conseils administratifs, les maires et les 
adjoints sont chargés de l'administration et de la conservation des 
biens de la commune. C'est incontestablement de la conservation 
de certains biens qu'il s'agit en l'espèce puisque nous investissons 
des fonds dans les différentes sociétés de radio. Il est non moins 
certain que c'est le Conseil administratif qui aura la responsabilité 
de gérer ces biens ; il doit donc avoir la prérogative de désigner les 
représentants de l'autorité municipale. Croyez bien que notre inten
tion n'est pas d'éliminer le Conseil municipal. Si nous avons droit, 
par exemple, à cinq représentants, le Conseil municipal aura sa part 
prépondérante; mais il n'en reste pas moins que c'est le droit du 
Conseil administratif de désigner ses délégués dans ces sociétés et il 
entend le conserver. Ce droit, il le tient de la constitution et vous ne 
pouvez pas l'en priver. 

M. Dupont : Je ne comprends pas l'obstination &e M. le conseiller 
administratif Peney à refuser l'amendement adopté par l'unanimité 
des membres de la commission, à l'exception d'une voix. Tous les 
conseillers municipaux, membres de la commission, à quelque frac
tion qu'ils appartiennent, sauf un, M. Martin-du Pan, je crois, se 
sont ralliés à cet amendement. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Ils sont peut-être 
mieux informés aujourd'hui. 

M. Dupont : Je ne saisis pas les raisons de cette obstination de 
M. le conseiller administratif Peney. 

Que proposons-nous au Conseil municipal ? Nous proposons uni
quement ceci (je prie le Conseil municipal d'écouter une minute 
l'amendement que nous vous soumettons et qui me paraît, à tous 
points de vue, parfaitement acceptable) : Nous disons simplement : 
Un arrêté du Conseil municipal déterminera la représentation de la 
Ville de Genève dans la Société des émissions radio-Genève. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Simplement ceci : C'est en vertu 
d'un arrêté du Conseil municipal que seront fixées les modalités de 
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représentation de la Ville de Genève dans cette Société des émissions 
de Radio,-Genève. Il est possible que cet arrêté stipulera que le 
Conseil administratif sera souverain pour désigner cette représen
tation. Nous n'entendons pas, d'ores et déjà, vous dépouiller éven
tuellement du droit de désigner seuls les représentants au sein de cette 
société. Ce que nous voulons, c'est que — comme il y a un certain 
nombre de questions très importantes qu'il ne serait peut-être pas 
très opportun de développer publiquement ici, questions qui doivent 
être étudiées, mûries et si possible résolues avant que les délégués 
de la Ville de Genève soient désignés à cette Société des émissions 
de Radio-Genève — ce que nous voulons, c'est que vous reveniez 
devant ce Conseil municipal avec un arrêté qui déterminera de quelle 
manière la Ville se fera représenter au sein de cette société, ce qui nous 
donnera alors l'occasion de tirer au clair certaines questions demeurées 
en suspens; vous savez ce à quoi je fais allusion. S'il s'agissait, en 
outre, d'une question dans laquelle les services de la Ville ne fussent 
que modestement engagés, je comprendrais qu'on s'en rapporte 
purement et simplement au Conseil administratif quant à la dési
gnation de nos représentants au sein de la Société des émissions de 
Radio-Genève. Mais j 'at t ire votre attention sur le fait qu'il s'agit 
d'une affaire dans laquelle la Ville de Genève va devenir propriétaire 
de la moitié du capital social environ, moins quelques dizaines de 
francs, je ne sais pas exactement combien. La Ville de Genève est 
donc appelée à avoir une sorte de maîtrise sur cette affaire dont on 
trouvera trace au budget et aux comptes rendus chaque année. 
On devra nous entretenir de cette affaire périodiquement. Or, c'est 
le Conseil municipal qui vote le budget et approuve les comptes. 
Dès lors, il est logique que, dans une question où les finances de la 
Ville sont engagées au premier chef, le Conseil municipal ait son mot 
à dire sur la manière dont la Ville sera représentée au sein de cette 
société. 

Cela me paraît naturel et conforme au droit du Conseil municipal 
et je ne saisis pas pourquoi le Conseil administratif, dans le cas parti
culier, persiste à nous refuser ce droit. En le faisant, permettez-moi 
de vous le dire très sincèrement, M. Peney, vous commettez un acte 
qui n'est pas d'une très grande adresse. Vous pouvez laisser supposer 
non seulement au Conseil municipal, mais à d'autres personnes parmi 
la population, qu'on veut cacher quelque chose, qu'on ne désire pas 
que le Conseil municipal soit appelé à mettre son nez dans cette affaire. 
(Protestations sur les bancs du Conseil administratif.) Voilà le senti
ment que vous donnez par votre obstination. Je ne souhaite pas 
mieux que de me tromper et j'espère bien me tromper, mais je ne 
puis m'empêcher d'éprouver ce sentiment que j 'exprime devant vous 
en constatant votre obstination. C'est pourquoi je prie instamment 
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le Conseil municipal de ratifier l'amendement qui lui est proposé 
par l'unanimité moins une voix de la commission. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je répondrai 
à M. Dupont qu'il commet une confusion de pouvoirs. Il devrait lire 
la constitution pour savoir que le Conseil municipal n'est pas un organe 
exécutif. C'est le Conseil municipal qui vote les crédits, mais c'est le 
Conseil administratif qui gère. C'est nous, par conséquent, qui devons 
nommer les délégués. Naturellement, vous ferez ce que vous voudrez, 
mais nous formons d'ores et déjà des réserves quant à la décision 
qui pourrait être prise. 

M. Dupont : Sur ce point particulier, permettez-moi de répondre 
à M. le président Peney. Je pourrais citer un certain nombre de cas 
dans lesquels le Conseil municipal est appelé à désigner des repré
sentants (Caisse hypothécaire, Services industriels et d'autres qui 
m'échappent en ce moment). 

Vous faites une confusion en ce sens qu'il ne s'agit pas encore, 
pour l'instant, de vous dépouiller, vous Conseil administratif, du 
droit auquel vous prétendez de désigner la représentation de la Ville. 
Nous vous demandons seulement le droit pour nous, Conseil muni
cipal, de savoir qui et comment seront désignés ces représentants. 
Nous voulons, nous, Conseil municipal, avoir le droit de fixer cela 
par un arrêté. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous proposer, à 
l'heure actuelle, un amendement stipulant que le Conseil municipal 
désignera lui-même les représentants de la Ville; ce n'est pas ce qu'on 
vous propose. Vous nous faites dire ce que nous ne disons pas. Nous 
vous proposons uniquement de dire qu'un arrêté du Conseil municipal 
déterminera la représentation de la Ville de Genève. C'est dans un 
arrêté municipal qu'on dira si c'est le Conseil administratif qui sera 
seul compétent. Peut-être sera-ce le cas. A ce moment, vous aurez 
alors tout le loisir de développer votre théorie selon laquelle le Conseil 
administratif serait seul compétent. D'autres voix se feront entendre 
pour dire que le Conseil municipal a aussi un droit d'exiger des 
représentants. Nous ne savons pas ce qui se passera à ce moment. 
Il s'agit uniquement aujourd'hui d'une question préliminaire. Nous 
ne voulons pas que d'ores et déjà vous décidiez que vous serez seul 
compétent, vous Conseil administratif, pour désigner les représen
tants de la Ville. Nous vous demandons de dire que cette question 
sera résolue par un arrêté dans lequel on fixera l'autorité compétente 
pour cette désignation. C'est tout à fait naturel et cela n'anticipe 
pas sur les droits du Conseil administratif dans cette affaire. Tout 
cela me paraît d'une clarté évidente. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : M. Dupont aura 
beau développer toute sa verve, il n'arrivera pas à nous convaincre. 
La question est résolue par l'article que nous vous proposons, disant 
que le Conseil administratif désignera les représentants des autorités 
municipales. 

Je le répète, nous avons la charge d'exécuter les arrêtés, de 
surveiller les finances de la Ville. C'est la constitution qui le dit : 
« L'administration et la conservation des biens de la commune ». 
Vous avez, vous, Conseil municipal, la charge de délibérer sur le 
budget et sur toutes dépenses. Vous n'avez aucune charge adminis
trative. Vous êtes naturellement en droit de demander des explications 
au Conseil administratif sur toutes les charges dont il a la respon
sabilité, mais vous n'avez pas le droit de désigner vous-mêmes des 
représentants dans des organismes où le Conseil administratif, par 
les sommes engagées, a une responsabilité directe. 

M. Favez : Et la Caisse hypothécaire ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous avons préci
sément constaté à différentes reprises qu'il était regrettable que le 
Conseil administratif ne fût pas représenté à la Caisse hypothécaire 
parce que les intérêts de la Ville y seraient peut-être parfois mieux 
défendus. (Bruit; exclamations; protestations.) 

M. Naine : M. le conseiller administratif Peney vient de dire qu'il 
était fort regrettable que le Conseil administratif n'eût pas son mot 
à dire dans différentes questions. 

Il me semble tout aussi regrettable que le Conseil municipal n'ait 
pas son mot à dire dans différentes affaires municipales. Autant on 
peut regretter que le Conseil administratif ne siège pas de droit dans 
certains conseils où les intérêts de la Ville sont en jeu, autant pour
rait-on regretter un jour que le Conseil municipal n'eût pas son mot 
à dire dans la désignation des représentants de la Ville de Genève. 

L'argument développé par M. le conseiller administratif Peney 
que le Conseil administratif gère les fonds de la Ville, ne tient pas 
debout. Il est tout simplement ridicule de venir nous parler d'articles 
constitutionnels à propos de cette question parce qu'alors toutes les 
décisions prises quant aux capitaux de la Ville de Genève, investis 
dans les Services industriels, dans la Caisse hypothécaire ou dans 
d'autres organismes seraient anticonstitutionnelles et par conséquent 
nulles et non avenues. 

M. Dupont : On peut faire le parallèle entre la situation de la 
Ville dans l'affaire qui nous occupe et la situation de l 'Etat vis-à-vis 
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d'autres organisations où les finances publiques sont également 
engagées. J e vous citerai, par exemple, la commission administra
tive de l'Hôpital cantonal, la commission administrative de l'asile 
de Loëx, la commission administrative de la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex — et j 'en passe — dans lesquelles l 'Etat délègue 
ses propres représentants : une partie des membres de ces organismes 
est nommée par le pouvoir exécutif, donc le Conseil d 'Etat , l 'autre 
par le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Grand Conseil. Pourquoi donc, 
dans la question dont il s'agit ici, sur le plan non plus cantonal, mais 
municipal, devrait-on agir différemment? Je dis ouvertement ma 
façon de penser, tout comme M. Peney a eu le courage de le faire en 
soutenant que c'est le Conseil administratif qui est compétent et en 
déposant son amendement. J e lui dis très franchement que mes amis 
et moi-même — et certainement aussi des conseillers municipaux 
appartenant à d'autres groupes — sommes d'avis que la Ville doit 
être représentée dans ces organismes par des délégués à désigner 
les uns par le Conseil administratif, c'est entendu, mais les autres 
par le Conseil municipal, tout comme dans les commissions cantonales 
que je citais il y a un instant. Nous ne pouvons pas dire dès ce soir : 
le Conseil municipal désignera, par exemple, deux membres et le 
Conseil administratif deux; ce serait du travail ridicule parce que la 
question n'est pas encore étudiée. Nous préférons y revenir lorsque 
nous serons saisis de propositions mûrement pesées : le Conseil 
municipal aura droit de déléguer un, deux représentants et le Conseil 
administratif tant. E t alors un arrêté en règle précisera les modalités 
de la représentation. Je persiste donc dans ma façon de voir. 

M. Lederrey : Je voudrais revenir sur une affirmation de M. Peney, 
lequel s'est aventuré quelque peu témérairement en disant que les 
représentants du Conseil municipal ou les délégués municipaux 
nommés par le Conseil d 'Eta t gèrent plus ou moins négligemment les 
intérêts de la Ville au sein, par exemple, de la Caisse hypothécaire... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Mais non. 

M. Lederrey : Mais si et... 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e n'ai pas dit cela. 

M. Lederrey : C'est ce que vous avez dit, seulement vous ne vous 
souvenez pas de vos paroles. J e vous demande, une fois pour toutes, 
quand vous affirmez quelque chose, d'apporter des preuves à l'appui. 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e n'ai jamais dit 
cela. 
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M. Lederrey : Vous ne vous rappelez jamais de ee que vous dites. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous nous récla
mons de la loi constitutionnelle en présentant cet amendement. 
Au reste, le Conseil municipal fera ce qu'il voudra^ mais, nous le 
répétons, il prendra ses responsabilités. Quant à nous, nous n'en fai
sons pas une question de cabinet. Nous demandons simplement que 
la loi et la logique soient respectées. 

Le président : La parole n'est plus demandée. Je mets aux voix 
la proposition du Conseil administratif de remplacer par le texte 
suivant la seconde phrase de l'article 3 : « 11 (le Conseil administratif) 
désignera les représentants des autorités municipales dans la société 
des émissions Radio-Genève ». 

Cette proposition est repoussée par 23 voix contre 21 et l'article 4 
adopté dans le texte de la commission. 

Le projet est ainsi adopté en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 225,000 francs pour lui permettre d'apporter le concours financier 
sollicité de la Ville de Genève par la Société des émissions Radio-
Genève, en vue de l'achèvement des installations intérieures de ses 
nouveaux studios. 

Article 2. — Ce concours financier comporte : A) le versement 
d'une somme de 40,000 francs pour une prise de parts sociales, Société 
coopérative des émissions Radio-Genève — soit 800 parts de 50 francs 
nominal. B) un prêt de 185,000 francs à la dite société, pour une durée 
de dix ans et dont Radio-Genève se libérera par des annuités de 
18,500 francs. Le taux de ce prêt, révisable d'année en année, suivant 
le taux de l'argent, sera, pour la première année, de 4 %. 
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Article 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 somme de 225,000 francs. 

Article 4. — Le Conseil administratif prendra toutes dispositions 
utiles pour la sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève dans cette 
opération. Un arrêté du Conseil municipal déterminera la représen
tation de la Ville dans la Société des émissions Radio-Genève. 

7. Proposition du Conseil administratif pour la cession à la commune 
de Cologny du terrain sur lequel repose le monument du Port Noir. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF, 

Messieurs les conseillers, 

Lors de l'élargissement du quai, à la hauteur du Port Noir, le 
monument commémoratif a été momentanément isolé du lac. 

Dans l'aménagement définitif, qui vient d'être achevé à l'occasion 
du cent vingt-cinquième anniversaire du débarquement des Suisses, 
ce monument a été placé sur le piédestal qui limite l'emmarchement 
établi à l'aval du port de la Nautique. 

A l'origine, ce monument, qui figure dans les armoiries de Cologny, 
se trouvait sur le territoire de cette commune; il est, à présent, sur 
le territoire de la Ville. 

La commune de Cologny a manifesté le désir de conserver la pro
priété du sol sur lequel repose le monument. Le Conseil d 'Etat et le 
Conseil administratif ont accueilli favorablement cette demande. 

La parcelle à détacher du domaine public et à attribuer au domaine 
privé de la commune de Cologny mesure environ 15 m2. Elle est 
déterminée par l'espace qu'occupe le socle du monument. 

Le Conseil administratif vous propose, Messieurs les conseillers, 
de déférer au désir exprimé par la commune de Cologny en acceptant 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d 'Eta t et le Conseil admi
nistratif, d'une part, la commune de Cologny, d'autre part, en vue de 
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l 'attribution au domaine privé de la dite commune de remplacement, 
mesurant environ 15 m2, sur lequel repose le monument commé-
moratif du Port Noir, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif concernant la réglementation 
des constructions le long de l'avenue de France et l'élargissement 
de la rue de Lausanne. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Messieurs les conseillers, 

Le Département des travaux publics et le Conseil administratif 
ont attaché une très grande importance au parti à adopter pour le 
morcellement de la propriété du Château Banquet. 

Il importe, d'une part, de ne pas modifier le caractère de l'avenue 
de France qui donne l'impression, en quittant la route de Lausanne, 
que l'on franchit un parc pour déboucher sur le quai. 

D'autre part, il convient de dégager largement l'entrée de la rue 
de Lausanne à la croisée de l'avenue de France. 

Ce résultat sera atteint grâce au plan d'aménagement élaboré 
par le Département des travaux publics et accepté par les proprié
taires intéressés. 

Les bâtiments projetés sur la propriété du Château Banquet seront 
disposés en quatre rangées implantées à peu près parallèlement à la 
rue de Lausanne et espacées d'environ 45 mètres en moyenne. 

Les bâtiments de tête de ces rangées seront en retrait de l'avenue 
de France de manière à ménager, le long de cette avenue, une bande 
de 20 mètres de largeur pourvue de plantations qui se prolongeront 
entre les rangées de maisons. On conservera ainsi à la partie ouest 
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de l'avenue de France un aspect dégagé qui constituera une heureuse 
transition entre les parcs et les quartiers urbains. 

La rangée bordant la rue de Lausanne sera implantée dans le 
prolongement de l'alignement du parc Mon Repos, ce qui ménage 
une largeur d'environ 50 mètres entre bâtiments dans cette partie 
de la rue de Lausanne. 

En vertu de l'accord intervenu, la bande de 20 mètres de largeur, 
le long de l'avenue de France, mesurant environ 4,880 m2, est cédée 
au domaine privé de la Ville de Genève; l'emprise sur la rue de Lau
sanne, d'une surface d'environ 4,190 m2 est cédée au domaine public. 

La cession de la bande bordant l'avenue de France est consentie 
immédiatement avec prise de possession au fur et à mesure que les 
bâtiments seront construits. 

La cession du hors-ligne sur la rue de Lausanne aura lieu en deux 
périodes. La première, effectuée immédiatement, permet de porter 
la largeur de cette partie de la rue de Lausanne de 12 à 20 mètres. 
La seconde cession aura lieu lorsque les bâtiments prévus le long de la 
rue de Lausanne, sur la propriété du Château Banquet, seront édifiés. 
Elle permettra l'aménagement d'une refuge central. 

La mise en état de viabilité des hors-ligne cédés est à la charge 
de la Ville, sauf la démolition des bâtiments, pour la deuxième 
période d'élargissement de la rue de Lausanne, qui est à la charge 
des propriétaires. 

L'établissement de toutes les artères de dévestiture incombe aux 
dits propriétaires ; ces artères ne déboucheront sur l'avenue de France 
que par des passages à piétons. 

Un règlement de quartier, qui fait partie intégrante de l'accord, 
fixe les caractéristiques des bâtiments, les conditions de contruction 
et détails de l'aménagement du quartier projeté, lequel est exclusive
ment réservé à la résidence; des commerces ne seront autorisés qu'à 
front de la rue de Lausanne. 

La hauteur des bâtiments est limitée à 22 m. 80 au maximum 
pour les trois rangées supérieures et à 20 m. 10 pour la rangée infé
rieure à front de la rue Chateaubriand; le dernier étage, compris dans 
ces hauteurs, sera en retrait de 1 m. 30. 

En compensation des cessions de terrain consenties et de la 
limitation de hauteur, la Ville de Genève paiera une somme de 
80,000 francs. 

Telles sont les bases de l'accord intervenu dans le but de conser
ver à l'entrée de la ville, en venant de Suisse, l'ordonnance qui 
convient. 

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

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu avec les consorts Forget en vue de l'amé
nagement de la propriété du Château Banquet, aux termes duquel : 

1. les consorts Forget acceptent le plan et le règlement établis 
par le Département des travaux publics pour les constructions à 
édifier sur la propriété du Château Banquet; 

2. cèdent, au domaine privé de la Ville de Genève, une bande de 
terrain d'environ 4,880 m2 le long de l'avenue de France et, au domaine 
public, un hors-ligne d'environ 4,190 m2 pour l'élargissement de la 
rue de Lausanne; 

3. la Ville de Genève paie aux consorts Forget une somme de 
80,000 francs, tant pour les cessions de terrain ci-dessus que pour 
la limitation de hauteur des constructions. 

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 
80,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette opération. 

Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie 
au moyen de quatre annuités de 20,000 francs, à porter au budget 
de la Ville de Genève (service des immeubles, études et travaux) de 
1939 à 1942. 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'Eta 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 est exemptée 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux. 

La séance est suspendue à 22 h. 15. 
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La séance est reprise à 22 h. 50. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'achat d'une collection de tableaux 
destinés au Musée d'art et d'histoire.1 

M. Dupont, rapporteur : 
La commission que vous avez désignée a entendu les explications 

très circonstanciées de M. le conseiller administratif Noul, qui nous 
ont donné pleine satisfaction. M. Naville, le tout premier, a constaté 
que les renseignements qui nous étaient fournis permettaient au 
Conseil municipal d'adopter, sans l'ombre d'une hésitation, l'arrêté 
qui nous est proposé. Nous avons toutes garanties sur la valeur et 
l'authenticité des toiles qui font l'objet de cet achat. 

C'est pourquoi au nom de la commission unanime, je vous demande 
de ratifier l'arrêté qui vous est proposé. ( Voir ci-après Varrêté adopté 
sans modification.) 

Le projet est adopté en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est voté dans 

son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'acquisition de la collection d'œuvres du 
peintre F . Hodler offerte à la Ville de Genève, pour son Musée d'art 
et d'histoire, est ratifiée. 

Le Conseil administratif est invité à prendre toutes mesures utiles 
en vue de l'exécution des conditions de cette cession. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
jusqu'à concurrence de la somme de 305,000 francs représentant le 
prix de cette acquisition, les frais de timbre, de transport et divers. 

1 Rapport du Conseil administratif, 95. Projet, 96. Renvoi à une 
commission et désignation, 99. 
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Cette somme sera prélevée, jusqu'à concurrence de 270,000 francs 
sur le fonds Rapin, le solde, soit 35,000 francs, sera supporté par les 
réserves du Musée, section des beaux-arts. 

Etant donné l'heure avancée, l'examen des requêtes en natura
lisation est renvoyé à une prochaine séance. 

La séance est levée à 23 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. 

Membres présents : MM. Billy, Borel, Bornand Charles, Bornand 
Frédéric, Boujon, Burklen, Castellino, Charrot, Corboud, Cottier, 
Dedo, Dentan, Derbois, Duboule, Ducommun, Dupont, Eggli, Falk-
Vairant, Pavez, Henny, Henssler, Jaccard, Jaccoud, Kohler, Lederrey, 
Lentillon, Livache, Lorenz, Losio, Loutan, Marti, Martin-du Pan, 
Mégard, Métraux, Muller, Naville, Piguet, Pons, Raisin, Rey, Rollini, 
Scherrer, Schumacher, Sesiano, Snell, Storz, Thevenaz, Vetterli, 
Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Baudin, Boy, Caîame, Ganter, 
Guinand, Maurer, Naine, Rossire. 

Membres absents non excusés : MM. Bernoud, Corbat, Maret, 
Peray, Recoux. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, Schœ-
nau, Noul et Unger assistent à la séance, de même que M. Casaï, 
conseiller d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. 

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

Le président : Messieurs les conseillers, chers collègues. Lorsqu'il 
y a deux mois, le 7 juillet dernier, nous quittâmes cette salle pour 
cesser nos travaux durant la période des vacances, nul d'entre nous 
n'aurait songé un instant, malgré la tension européenne du moment, 
que les événements se précipiteraient au point de provoquer l'ef
froyable catastrophe qui, depuis dix jours, déferle sur nos pays 
voisins. 

Dans ces tristes conjonctures, vous comprendrez la profonde 
émotion qui m'étreint en ouvrant cette séance. Cette émotion, vous 
la partagez tous, j 'en suis bien convaincu, et la plupart d'entre nous, 
au souvenir tragique des années 1914-1918, ne pouvaient songer 
que l'Europe, comme il y a un quart de siècle, verrait à nouveau une 
partie du continent à feu et à sang. 

Songeons que le pays a besoin de toutes ses forces tant morales 
que matérielles afin de soulager les misères qui seront créées par ce 
terrible fléau qu'est la guerre. La mobilisation de notre armée s'est 
accomplie dans l'ordre, sans heurt. Rendons donc ici un hommage 
mérité à nos soldats, jeunes et vieux qui, dans un bel élan de patrio
tisme, ont répondu à l'appel de la patrie. Ils feront, nous en sommes 
certains, leur devoir afin de conserver à notre cher pays son indépen
dance et de faire respecter notre neutralité absolue. 



SÉANCE BU 1 2 SEPTEMBRE 1 9 3 9 121 

La Suisse, pays que nous aimons, défendra, comme elle le fit dans 
les temps passés, sans esprit de conquête, ses libertés séculaires. 
Nous avons le devoir aussi en ces moments tragiques — et j ' inter
prète ici nos pensées communes — d'envoyer à ces soldats, gardiens 
vigilants de notre patrimoine national, une pensée de reconnaissance 
et d'affection. Remercions aussi les familles, les mères affligées, dont 
l'esprit de sacrifice n'a jamais été un vain mot. 

Les heures graves que nous traversons ces jours nous impres
sionnent dans nos fibres les plus profondes. Gardons toutefois notre 
sang-froid en ces instants critiques et douloureux. Recherchons dans 
nos travaux futurs la plus étroite collaboration, car plus que jamais 
l'union des citoyens est nécessaire afin d'apaiser les maux dont la 
collectivité, indiscutablement, sera atteinte. 

Je n'en ajouterai pas davantage et je termine en disant simple
ment : Espérons, oui espérons, que le cataclysme qui s'est abattu 
sur l'Europe sera de brève durée et qu'un avenir meilleur pour 
l'humanité sera la vie de demain. (Applaudissements) 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif se joint de tout cœur aux déclarations qui viennent d'être 
formulées par le président du Conseil municipal. Le devoir des auto
rités de cette ville est de se pencher sur les misères et les souffrances 
qu'engendrent les événements actuels et de chercher à les soulager, 
dans la mesure des possibilités. Notre devoir est également de chercher 
à maintenir, par tous les moyens, l'activité économique, scientifique 
et artistique de la cité. 

Sachons, dans une patrie sous les armes, faire preuve d'optimisme. 
Donnons à chacun l'espoir de temps meilleurs. Unissons nos efforts 
pour sauvegarder le patrimoine économique et intellectuel de cette 
ville de Genève, qui, dans le cours des siècles, a su faire face à toutes 
les difficultés et à toutes les situations. 

Le Conseil administratif ne faillira pas à sa tâche. Il entend 
collaborer étroitement avec le Conseil municipal. Toutes les autorités 
de la cité feront leur devoir, la population peut en être certaine. 
( A pplaudissements. ) 

Le président : En votre nom, je remercie le président du Conseil 
administratif de ses excellentes paroles. 

Nous sommes en session extraordinaire; il n'y a par conséquent 
pas de propositions individuelles. Vous avez cependant la possibilité 
de poser quelques questions. 

M. Burklen : Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a 
voté un crédit de 300,000 francs pour des achats de peintures de 
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notre grand artiste Hodler. J e pense que ces œuvres sont maintenant 
en notre possession. Je demande donc au Conseil administratif de 
nous indiquer une liste des œuvres qui ont été achetées et éventuelle
ment où l'on pourrait admirer les chefs-d'œuvre. 

M. Noul, conseiller administratif. Nous sommes en possession de 
la collection que la Ville de Genève a achetée. Si donc M. Burklen 
s'intéresse aux œuvres d'art et désire en avoir le catalogue, qu'il se 
rende au Musée d'art et d'histoire et il sera satisfait. 

M. Burklen : Ce sont les nouvelles œuvres qui m'intéressent. 
Sont-elles déjà au musée? 

M. Noul, conseiller administratif : Oui. 

M. Burklen : Je vous remercie. 

M. Piguet : Je voudrais poser une question au sujet des cartes de 
ravitaillement distribuées, sauf erreur, à la Salle communale de 
Plainpalais. J e ne veux en rien critiquer l'organisation de cette 
distribution qui représente un travail considérable. 

Cependant, je ne pense pas que les barèmes aient été judicieuse
ment établis. On a pris les barèmes appliqués pour accorder les allo
cations de chômage. On ne peut pas considérer sur le même pied les 
personnes qui travaillent et celles qui chôment. Ceux qui travaillent 
dépensent davantage, usent plus qu'une personne qui est en chômage. 
On n'aurait donc pas dû admettre les mêmes barèmes pour la déli
vrance de ces cartes de ravitaillement. C'est ainsi qu'une personne 
vivant seule et gagnant 140 francs par mois, n'a pas trop avec ces 
cartes de ravitaillement bleues. Il n'est pas facile, pour elle, lorsqu'elle 
a payé ses frais généraux, de faire encore des approvisionnements. 
Pour deux personnes, le barème prévoit 210 francs. C'est également 
trop bas. 

J e sais bien que, dans quelques cas, on a fait preuve de compré
hension et marqué quelque élasticité; mais il n'en reste pas moins 
que ces normes : 140 pour une personne, 210 pour deux personnes, 
270 pour trois personnes, 310 pour quatre personnes, etc., sont trop 
faibles; ces limites sont trop restreintes pour les personnes qui tra
vaillent. 

On me dira qu'on aurait dû intervenir plus tôt. Il est vrai que 
nombre de personnes n'ont pas fait les provisions qu'elles auraient 
dû faire. Celles qui jouissent de revenus suffisants peuvent mainte
nant supporter cette période, mais les autres ne le peuvent pas et le 
barème établi est beaucoup trop sévère. Toutes les communes, quand 
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on leur téléphone au sujet de cas spécialement difficiles (car les dif
ficultés sont souvent plus grandes encore qu'en ville) répondent 
qu'elles s'en tiennent au barème qui fait règle pour la Ville de Genève. 
Cette sévérité crée des situations parfois tragiques, surtout dans les 
familles comptant des enfants, puisque, les cartes faisant défaut, il 
n 'y a plus moyen d'acheter les denrées alimentaires de première 
nécessité. 11 faudrait donc reviser ce barème dans un sens plus libéral. 
J'ignore si et quand on en viendra à la distribution générale de cartes 
alimentaires à toute la population, mais les cas pénibles qui se produi
sent maintenant devraient être réglés favorablement pour les inté
ressés. 

J'estime que la limite à adopter pour le barème revisé ne devrait 
absolument pas être inférieure à 250 francs par mois pour un ménage 
de deux personnes; c'est en effet à peu près le salaire minimum d'un 
ménage d'ouvriers. Ce chiffre devrait être porté à 300 pour une famille 
de trois personnes et augmenter proportionnellement lorsqu'elles 
sont plus nombreuses. Le barème actuel est indiscutablement trop 
sévère. On peut l'admettre à la rigueur s'agissant de chômeurs qui, 
précisément parce que chômeurs, ne sont pas forcés de payer leur 
loyer, mais non pour les citoyens qui travaillent et ne sont par consé
quent pas dispensés de cette obligation. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir revoir 
ces normes et résoudre la question au mieux des intérêts des classes 
modestes de notre population. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Il me serait facile de me 
borner à répondre que le barème a été établi par le Conseil d 'Eta t 
pour l'ensemble des communes suburbaines, mais, comme j 'a i été 
consulté lorsqu'il s'est agi de l'élaborer, je ne songe pas du tout à 
éluder mes responsabilités. 

Tout d'abord — et je pense qu'en ceci vous serez tous d'accord 
avec moi — je tiens à rendre hommage aux autorités fédérales qui 
ont su prendre, au moment opportun, les mesures qu'il fallait pour 
prévenir le retour de « runs » comme ceux auxquels nous avons 
assisté en 1914 et pour ménager aux familles à ressources modestes 
la possibilité d'acheter à des prix raisonnables les denrées alimen
taires nécessaires, ce qui n'avait pas été le cas il y a 25 ans. 

Concernant les normes de gêne fixées, qui devaient permettre 
aux bénéficiaires d'obtenir l'autorisation provisoire d'approvision
nement, nous avons dû tabler sur une distribution de 18,000 cartes 
environ, contingent accordé par Berne à la Ville de Genève. E t il 
faut croire que ce calcul n'était pas si mauvais, puisque le soir du 
troisième jour, à 18 h. 17, à la clôture des distributions régulières, 
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il en restait 600; nous avons donc bien l'impression que nous avions 
trouvé la juste mesure, 

M. Piguet nous demande de modifier les normes fixées, de reviser 
le barème. Mais actuellement nous n'avons plus de cartes et nous 
examinons pour eux-mêmes les cas dont nous sommes encore saisis; 
nous avons maintenu six bureaux de distribution qui procèdent 
avec la plus grande souplesse possible. Il faut comprendre aussi 
que les autorités fédérales ne pouvaient pas faire des différences sen
sibles entre les divers cantons. Des normes qui peuvent paraître trop 
sévères ici — qui le sont même, je l'accorde à M. Piguet — le sont 
moins pour les populations des cantons agricoles. E t où le Départe
ment de l'économie publique avait fixé des normes plus larges, une 
« limite de gêne » plus élevée, le nombre des bénéficiaires aurait aug
menté sensiblement et alors les effets des mesures prises risquaient 
d'être nuls. 

N'oublions pas non plus que seuls quelques produits tels que le 
sucre, le riz, les pâtes et quelques autres denrées, sont soumis à cette 
réglementation et que, ceux-là mis à part, on peut acheter librement 
tout ce dont on peut avoir besoin en fait de denrées alimentaires. 
Or, en 1914, deux jours après le jour de la mobilisation, il était devenu 
impossible de trouver ces marchandises dans les magasins d'épice
rie et d'alimentation à Genève. La situation est donc infiniment 
meilleure et il faut en savoir gré aux autorités qui ont pris ces mesures. 
Si les normes peuvent paraître un peu sévères, nous voulons rassurer 
ce Conseil, nous avons mis de notre côté toute la souplesse possible, 
geste du reste facilité par l'obtention d'un nombre assez élevé de 
cartes complémentaires. 

Une fois de plus, rappelons qu'il ne s'agissait que d'une mesure 
temporaire, à l'intention des familles de condition modeste et nous 
avons l'impression que ce résultat obtenu dans une large mesure 
est la meilleure réponse qui peut vous être donnée. 

M. Piguet : Tout en remerciant M. Schoenau de ses explications, 
je persiste à affirmer que la situation est très pénible dans bien des 
familles chargées d'enfants qui étaient dans l'impossibilité de faire 
des provisions, notamment en pâtes, en riz, en sucre, denrées qui 
sont d'urgente nécessité pour la nourriture des petits. 

Il est juste de reconnaître que Berne a bien fait les choses com
parativement à 1914. Il faut bien dire qu'il y a vingt-cinq ans on 
n'avait pas l'expérience d'une pareille situation. Aujourd'hui, malheu
reusement, on la possède, on a su en tirer profit pour prendre des 
mesures qui sont évidemment sages, et c'est fort bien. Mais on a 
procédé avec trop de restrictions, on a envoyé un nombre de cartes 
qui n'est pas suffisant pour une ville comme Genève ; car enfin on 
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ne peut pas comparer la situation de nos grandes cités comme Zurich, 
Bâle et Genève, avec celle des régions campagnardes. 

En matière de chômage, Berne, qui fait parfois bien les choses, 
a prévu quatre classes distinctes, correspondant à quatre degrés de 
gêne : Il y a une première catégorie pour laquelle les allocations sont 
versées à plein, puis une deuxième, une troisième, une quatrième 
avec des diminutions croissantes. Dans la question qui nous occupe 
maintenant, on aurait dû procéder de même et aussi prévoir des 
distributions proportionnellement plus larges pour les grandes villes. 
J e ne rends nullement nos autorités municipales responsables des 
difficultés, mais j'insiste encore afin que, surtout à l'égard des familles 
nombreuses — même s'il peut y avoir eu négligence de la part des 
intéressés — on agisse avec toute la libéralité possible, afin que les 
enfants n'aient pas à subir de privations. 

M. Schoenau, conseiller administratif : M. Piguet avait d'abord 
insisté sur la situation faite aux célibataires; il insiste sur celle des 
familles nombreuses. Nous pouvons le rassurer en ce qui concerne 
cette seconde catégorie : certains pouvoirs nous ont été octroyés 
pour résoudre au mieux les cas difficiles les plus dignes d'intérêt. 
Nous en avons usé et fait en sorte que satisfaction puisse être donnée 
à toutes les familles comptant plus de trois enfants dont nous avons 
jugé que la situation paraissait justifier une faveur de ce genre. 

1. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif concernant la réglementation 
des constructions le long de l'avenue de France et l'élargissement 
de la rue de Lausanne.1 

M. Borel, rapporteur : La commission des travaux, dans sa séance 
du vendredi 8 septembre, a examiné la proposition du Conseil admi
nistratif tendant à la réglementation des constructions le long de 
l'avenue de France, côté occidental, et à l'élargissement de la rue de 
Lausanne sur la propriété du Château Banquet. 

Elle a entendu les exposés de MM. Casaï, chef du Département des 
travaux publics, et de M. Unger, conseiller administratif; elle a pris 
connaissance des conventions passées entre l 'Etat, la Ville de Genève 
et les consorts Forget, ainsi que des plans annexés — affichés ici 
même. 

1 Rapport du Conseil administratif, 113. Projet, 115. Renvoi à la 
commission des travaux, 115. 
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L'accord intervenu entre les parties aboutit à un morcellement 
heureux de la propriété du Château Banquet. En effet, d'une part, 
on complète la belle ordonnance des frondaisons, pelouses et massifs 
floraux du parc Mon Repos en ménageant à l'ouest de l'avenue de 
France une zone de verdure d'une vingtaine de mètres de largeur; 
en arrivant de Suisse pour gagner le bord du lac. les usagers de la 
route auront l'impression d'entrer dans un parc dont les beautés 
naturelles paraîtront rehaussées. D'autre part, cette solution per
mettra l'élargissement de la rue de Lausanne, dangereusement 
étranglée à l'entrée de l'agglomération urbaine. 

Depuis l'ouverture des parcs qui s'étendent du B. 1. T. au quai 
Wilson sans solution de continuité et depuis l'aménagement du 
parc Mon Repos en bordure de l'avenue de France, le public et les 
hôtes de Genève connaissent et apprécient un des plus beaux sites 
de notre pays; il méritait donc une heureuse transition entre la cam
pagne et la ville par : premièrement, la cession d'une bande de verdure 
plantée d'arbres à feuillage léger au bénéfice du domaine privé de 
la Ville; deuxièmement, par l'aménagement de pelouses soigneuse
ment entretenues entre les immeubles et aux frais des propriétaires 
de ceux-ci, ainsi qu'il a été précisé en séance de la commission. 

D'ailleurs, le plan d'aménagement des constructions réservées 
strictement à la résidence, exception faite de celles qui longeront la 
rue de Lausanne, satisfait aux lois de l'harmonie qxii doit régner dans 
ce quartier. 

Quant à la cession des hors-ligne sur la route de Lausanne, elle 
s'impose. Il sera possible d'établir, il est vrai en deux étapes succes
sives, une artère suffisamment large pour comprendre un refuge 
central délimitant les deux sens de la circulation. 

L'opération dans l'ensemble aboutit à l'acquisition : par la Ville, 
d'une superficie supérieure à 48 ares; par le domaine public, d'une 
surface d'environ 42 ares; cela pour le prix global de 80,000 francs 

Etant donné les conditions de cession des différentes parcelles et 
le caractère d'utilité publique qui ressort de la proposition du Conseil 
administratif, la commission des travaux publics vous propose 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : ( Voir ci-après le texte de Var-
rêté, adopté sans modification.) 

Premier débat 

31. Loutan : Je voudrais poser une question : savoir si pour cette 
acquisition les consorts Forget exigent l'implantation et l'importance 
de ces immeubles telles qu'elles sont présentées? 
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M. Unger, conseiller administratif : Cela va de soi. Le règlement 
concernant l'aménagement de ce quartier est élaboré et enregistré 
au registre foncier. C'est une servitude au profit de l 'Etat. 

M. Loutan : Dans ce cas, je me permettrai de faire une petite 
observation. Il est regrettable que cette superbe entrée de Genève 
soit occupée entièrement, comme ce sera le cas, par des immeubles, 
si beaux soient-ils. C'est une situation unique qui fait l'admiration 
de tout le monde. 

Cette bande de 20 mètres — c'est une opinion peut-être criti
quable — est dérisoire. J e me demande si l'on ne pourrait pas 
attendre avant de décider la construction de ces immeubles. Cet 
emplacement mériterait la présence d'un monument qui parle
rait davantage à l'esprit qu'au portefeuille. Cette série d'immeubles 
coupent toute perspective, en hiver, sur le Salève et la rade. En été, 
les frondaisons cachent le Salève, mais en hiver on l'aperçoit. C'est 
un attrait de l'endroit. 

Je demande par conséquent qu'on examine cette question sur 
place avant de décider définitivement l'implantation de ces immeu
bles. 

Le président : Vous voudriez différer l'approbation de l'arrêté. 

M. Loutan : Je le propose, ou alors qu'on introduise une réserve 
quant à l'implantation, à l'importance et au nombre des immeubles 
qui seront construits. 

M. Unger, conseiller administratif : Je vous demande d'écarter 
cette proposition. Il y a deux ans que nous sommes sur cette affaire. 
La commission des travaux s'en est occupée une première fois et une 
seconde fois après renvoi du Conseil municipal. Nous nous sommes 
mis d'accord à propos de cette bande parce que nous ne voulons 
mettre que 80,000 francs dans cette affaire. Si vous voulez acheter 
toute la campagne et débourser un million et demi, vous pouvez 
le faire, évidemment. Si nous vous avions fait cette proposition, 
alors que nous avons déjà toute la campagne de Mon Repos au 
B. I. T. et que nous aurons peut-être celle qui suit, vous auriez crié 
à l'exagération. 

M. Loutan se plaint qu'en hiver, en descendant l'avenue de France, 
on ne verra pas les tours de Saint Pierre. C'est un regret qu'on peut 
formuler, mais qui est purement subjectif et personnel. Le cadre de 
verdure à l'entrée de la ville subsiste. C'est l'essentiel et c'est ce que 
nous avons voulu conserver. Nous ne pouvons pas, simplement pour 
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voir se profiler les tours de Saint Pierre, en hiver, à travers les arbres, 
mettre des sommes énormes à l'achat de toute une propriété. 

D'autre part, M. Loutan regrette la construction d'immeubles, 
si beaux soient-ils. Quant à moi, je trouve qu'un lieu habité a autant 
d'attrait qu'un lieu qui ne Test pas. Vous ne voulez pourtant pas que 
Ton considère l'habitation de l'homme comme une espèce d'horreur 
dans la nature. C'est tout à fait normal qu'il y ait des habitations. 
Ces constructions seront faites à une distance telle qu'elles laisseront 
à l'œil le plaisir de l'espace et la contemplation du lac. J e ne vois pas 
pourquoi on voudrait encore restreindre la construction; elle est 
réduite au maximum, la hauteur des immeubles aussi a été réduite. 

Je vous prie donc de repousser la proposition de M. Loutan et 
de voter le projet préparé aussi bien par le Département des travaux 
publics que par les services de la Ville de Genève. 

M. Loutan : Si la chose est irrémédiable, je dois naturellement 
m'incliner, mais s'il reste une chance d'examiner encore la question, 
je vous demande de surseoir à la décision définitive, car la construc
tion d'immeubles n'est pas nécessaire actuellement. 

M. Unger conseiller administratif : On ne les construit pas. 

M. Loutan : J e le sais, mais on acquiert. Ne pourrait-on pas faire 
une réserve ? Si on cherche un rapport dans l'achat de cette parcelle, 
on ne l'obtiendra pas immédiatement. Nous traversons actuellement 
des temps troublés. Il sera difficile de trouver un entrepreneur qui 
se charge de ces constructions. Il n'y a donc pas péril en la demeure. 
J e suis certain que les consorts Forget seraient prêts à traiter cette 
affaire en nous laissant libres de surseoir à l'exécution définitive des 
plans. C'est la proposition ferme que je fais. 

M. Unger, conseiller administratif : Je demande au Conseil 
municipal d'écarter cette proposition. 

La 'proposition de M. Loutan est repoussée. 

Le projet est adopté en premier et deuxième débats. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 

son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu avec les consorts Forget en vue de l'amé
nagement de la propriété du Château Banquet, aux termes duquel : 

1. les consorts Forget acceptent le plan et le règlement établis 
par le Département des travaux publics pour les constructions à 
édifier sur la propriété du Château Banquet; 

2. cèdent, au domaine privé de la Ville de Genève, une bande de 
terrain d'environ 4,880 m2 le long de l'avenue de France et, au domaine 
public, un hors-ligne d'environ 4,190 m2 pour l'élargissement de la 
rue de Lausanne ; 

3. la Ville de Genève paie aux consorts Forget une somme de 
80,000 francs, tant pour les cessions de terrain ci-dessus que pour 
la limitation de hauteur des constructions. 

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 
80,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette opération. 

Cette dépense fera l'objet d'un compte spécial et sera amortie 
au moyen de quatre annuités de 20,000 francs, à porter au budget 
de la Ville de Genève (service des immeubles, études et travaux) de 
1939 à 1942. 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'Etat 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 est exemptée 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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2. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la construction d'abris D. A. P. 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics a étudié, en collaboration 
avec le Département militaire, la création de plusieurs abris dans les 
communes astreintes à la défense aérienne passive. 

La Ville de Genève doit, comme d'autres municipalités, prévoir 
également la construction d'abris légers destinés à protéger la popu
lation et nous avons fait procéder, par des ingénieurs, à différentes 
études. Celles-ci ont été soumises par le Département des travaux 
publics au service fédéral de défense aérienne passive pour appro
bation afin d'obtenir les subventions fédérales et cantonales prévues 
par l'ordonnance du 24 août 1937. Ces projets ont été approuvés et 
le moment est venu de passer à l'exécution. 

Comme tous ces travaux ne peuvent pas être entrepris en même 
temps, nous vous proposons aujourd'hui ceux qui nous paraissent 
avoir un caractère d'urgence et nous nous réservons de vous demander, 
par la suite, l'ouverture de nouveaux crédits. 

Il faut que la population sache que ses autorités prennent les 
mesures nécessaires pour la mettre à l'abri en cas de besoin. 

Nous vous entretiendrons pour l'instant de l'abri prévu à la rue 
du Soleil Levant, 6, et de la préparation d'autres postes. 

Mue du Soleil Levant, 6 : L'abri sanitaire dont nous vous propo
sons la construction sera destiné à hospitaliser pendant une at taque 
aérienne les blessés et gazés et à leur donner les premiers soins en 
attendant de pouvoir les évacuer sur l'hôpital où ils seraient soignés 
jusqu'à guérison. 

En temps ordinaire, l'abri servirait à l'instruction du personnel 
sanitaire de la D. A. P. qui n'a jusqu'ici disposé d'aucun local où 
travailler dans des conditions se rapprochant de celles où il serait 
appelé à fonctionner, le cas échéant. Le service médical de la D. A. P . 
insiste avec énergie pour qu'un local approprié soit enfin mis à sa 
disposition pour exercer les sauveteurs. 

La cave du K° 6 de la rue du Soleil Levant présente plusieurs 
avantages qui nous ont amenés à en envisager l'utilisation; elle est 
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surmontée d'un autre étage de caves et les épaisseurs des murs sont 
considérables, ce qui est favorable pour la sécurité de l'abri. Les 
hauteurs étant suffisantes, il sera possible de renforcer les voûtes 
sans grandes difficultés. Enfin, l'accès par un couloir en pente douce 
peut se faire depuis la Cour de St Pierre, par une galerie passant sous la 
rue du Soleil Levant. Cette disposition est recherchée pour les abris 
sanitaires, à cause des transports de blessés sur des civières, que l'on 
ne peut faire passer aisément dans les escaliers. 

L'escalier actuel, de 5 mètres de haut, ne servira plus que de 
sortie de secours. Il existe dans ce sous-sol 8 locaux différents permet
tant d'aménager un local de douches et désinfection, une salle de 
traitement, 3 salles pour malades avec 34 lits. Au total, on trouverait 
place pour 70 personnes, dont une douzaine appartenant au personnel 
sanitaire. 

La protection que présentera l'abri ainsi aménagé ne sera pas 
absolue, en ce sens que la construction ne pourrait résister à l'explo
sion d'une bombe l'atteignant de plein fouet. Mais les occupants 
seraient garantis contre l'écroulement de la maison, l'effet indirect 
des explosions et les gaz de combat. 

Le devis se monte à 98,000 francs, y compris les frais de venti
lation, installations de douches pour désinfections, les lits, etc. 

Ces travaux seraient entièrement à la charge de la Ville, l 'Etat 
assumant entièrement les frais de construction de l'abri de commande
ment de la rue de l'Hôtel-de-Ville, 14. 

Il importe, d'autre part, de préparer le boisage de différents autres 
postes prévus. Le devis de ces travaux s'élève à environ 11,000 francs 
dont 7,000 francs à la charge de la Ville et 4,000 à la charge de l 'Etat . 

Il s'agit là de travaux qu'il est opportun d'entreprendre actuelle
ment pour profiter d'occasions favorables. 

L'aménagement de ces postes fera l'objet de demandes ultérieures 
de crédits qui seront présentées dans la mesure où les circonstances 
l'exigeront. 

Aménagement de W.-C à la Cour de St Pierre : Nous profiterions 
des travaux d'aménagement de l'abri sanitaire de la rue du Soleil 
Levant, 6 pour installer un w.-c. sous la rue du Soleil Levant. Cela 
nous permet d'obtenir, pour ce genre de construction, des prix rela
tivement peu élevés. 

Il existait autrefois à cet emplacement un urinoir qui a disparu 
lors de l'aménagement de la Cour de St Pierre. Cela nous a valu de 
nombreuses réclamations de la part du Consistoire, notamment, en 
raison du nombre élevé de visiteurs venant à St Pierre. 
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L'aménagement complet de ce W.-C. est devisé à la somme de 
15,000 francs, ce qui est peu en comparaison du coût de ' W.-C. 
édifiées auparavant. 

Le montant total du crédit présentement demandé s'élève donc à : 

Abri rue du Soleil Levant, 6 . . Fr. 98,000.— 
Boisage de divers abris » 7,000.— 
W.-C. de la Cour de St Pierre » 15,000.— 

Ensemble Fr. 120,000.— 

Nous vous demandons en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article "premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 120,000 francs en vue de l'aménagement d'un abri de D. A. P. 
rue du Soleil Levant, 6, du boisage de divers autres postes et de la 
construction de W.-C. à la Cour de St Pierre. 

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

La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie au moyen 
de 4 annuités de Fr. 24,000, à porter au budget (chapitre Immeubles, 
études et travaux) de 1939 à 1942 ; le solde figurera sur l'exercice 1943. 

Art. 3. — La préférence, pour ces travaux, sera donnée, à condi
tions égales, à toute fourniture de provenance ou de fabrication 
genevoise. 

Art. 4. — Ces travaux et les commandes en découlant seront 
soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal, du 23 décem
bre 1938, portant approbation du budget. 
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M. Unger, conseiller administratif : Il y a une année que nous 
étudions ce projet d'abris pour la D. A. P. et pendant ce temps il 
a déjà connu pas mal de transformations. En effet, la religion des 
services qui s'occupent de ces questions n'est pas encore parfaitement 
éclairée et cela se conçoit : les abris ont été mis à l'épreuve — mal
heureusement — dans plusieurs pays avec des résultats divers et 
l'on peut dire que tout cela n'est pas encore exactement au point. 
On cherche à établir des abris qui soient efficaces, en se fondant sur 
les données déjà connues et tout en souhaitant, évidemment, qu'il 
n 'y ait pas lieu d'utiliser ces constructions d'un caractère tout parti
culier. 

En corrélation avec le vote par le Grand Conseil d'un crédit 
pour l'aménagement d'un abri de commandement D. A. P. (actuel
lement en cours d'exécution) au 14 de la rue de l'Hôtel de Ville, la 
Ville a pris l'engagement de faire aménager un abri sanitaire corres
pondant, dans les caves de l'immeuble 6, rue du Soleil Levant, qui 
s'y prêtent fort bien, car elles ont deux étages de hauteur suffisante, 
de sorte que l'on pourra y installer un petit hôpital d'une trentaine 
de lits. La Confédération subventionne la construction à raison de 
20 % — sur 86,000 francs — mais non le mobilier. 

En ce qui concerne les autres abris de commandement des com
pagnies de D. A. P. à créer sur d'autres points de la ville, on procède 
actuellement à des travaux de boisage exécutés par les soins du Dépar
tement des travaux publics au moyen de bois provenant des Vernets, 
grosses poutres qui conviennent justement à cet usage. Ces travaux 
sont maintenant presque terminés, on a fait aussi un peu de maçon
nerie et percé quelques portes. Il y a là une dépense de 11,000 francs 
dont la Ville assume une part de 7,000 francs, le Département des 
travaux publics fournissant le matériel et une somme de 4,000 francs. 
Ces boisages exécutés dans les différents bâtiments dont vous voyez 
les plans affichés ici sont conformes aux désirs de l'autorité fédérale 
qui, en cette matière, nous dirige évidemment. Nous ne sommes que 
les organes d'exécution et nous sommes surtout... ceux qui payons. 

M. Loutan : J e m'excuse de reprendre la parole, mais comme l'a 
souligné l'interpellation de notre collègue M. Piguet, les temps sont 
particulièrement difficiles; nous ne savons pas exactement où nous 
allons financièrement et c'est plus que jamais le moment de ménager 
nos ressources. Or, j 'estime que, dans ces conditions, une dépense de 
15,000 francs pour des W.-C. est excessive et je n'approuve pas 
qu'on veuille faire admettre ici ce superflu en le joignant à 
une dépense qui, elle, est nécessaire. J e propose donc que ce poste 
pour les W. C. soit supprimé, cet édicule dût-il coûter davantage 
plus tard. Ce seront toujours 15,000 francs d'économisés. 
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M. Unger, conseiller administratif : L'aménagement de la cour 
de St Pierre, approuvé par le Conseil municipal, a entraîné la dispa
rition de l'édicule qui s'y trouvait. Or, non seulement son rétablis
sement nous est réclamé par le Consistoire et le conseil de paroisse, 
mais on doit bien estimer avec les habitants du quartier qu'il faut 
faire en sorte de ménager par là une... possibilité de s'arrêter... 

M. Loutan : 15,000 francs, c'est beaucoup trop ! 

M. Unger, conseiller administratif : C'est absolument indispen
sable. Or, en faisant entrer cette construction dans le programme de 
l'abri proprement dit, nous nous en tirerons avec 15,000 francs, tandis 
que plus tard l'édicule en question reviendrait à 25,000 ou 30,000 fr., 
comme cela s'est produit ailleurs. C'est donc en faisant le tout ensem
ble que nous obtiendrons une économie. Sans doute, les temps sont 
durs, mais les finances de la Ville, fort bien gérées par M. Peney, n'en 
sont tout de même pas encore à 15,000 francs près. 

M. Loutan : Nous ne sommes pas du tout sûrs qu'il en sera de 
même l'an prochain... 

M. Unger, conseiller administratif : L'année prochaine, ce serait 
beaucoup plus cher. 

M. Loutan : On a payé, dites-vous, 25,000 et 30,000 francs pour 
d'autres W. C. C'est possible, mais je prétends que c'est abusif; 
c'est un luxe inutile. 11 y a cinquante ans, les gens prenaient leurs 
précautions... (hilarité), il y avait aussi des urinoirs beaucoup plus 
simples et personne ne s'en trouvait plus malheureux. Nous risquons 
d'être contraints plus tard à de sévères économies, prenons les devants. 
Nous pouvons faire de ces 15,000 francs un bien meilleur usage. 

Le président : Si je comprends bien, vous seriez disposé à voter le 
projet si l'on supprimait le dernier poste, soit 15,000 francs pour les 
W. C. dont vous demandez la disjonction. 

M. Loutan : Oui, monsieur le président. 

M. Unger, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
maintient sa proposition. 

M. Favez : L'opposition de M. Loutan part évidemment d'un 
bon sentiment. Mais, d'autre part, le président du Conseil muni
cipal et le président du Conseil administratif ont déclaré fort 
justement au début de cette séance que l'on ne devait pas arrêter 
complètement la vie de la cité. Le projet qui nous est soumis répond 
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à une véritable nécessité, il faut le voter. J 'ai eu suffisamment l'oc
casion de discuter avec M. Unger pour savoir qu'il est, quant à lui, 
adversaire résolu des vespasiennes. S'il nous propose aujourd'hui 
de construire celle-ci, c'est que c'est indispensable dans ce quartier. 

M. Dupont : Je ne vous entretiendrai pas de la nécessité ou de la 
non-opportunité de cet édicule, je veux simplement demander au 
Conseil administratif s'il ne voudrait pas saisir l'occasion du présent 
débat pour nous donner quelques indications complémentaires au 
sujet des divers postes de D. A. P. dont il est question dans le rapport 
sous une mention générale. S'agit-il là d'abris destinés au public 
ou seulement aux membres de la D. A. P. ? Je pense, tout comme 
M. Unger, qu'il ne faut rien dramatiser, mais enfin, dans les circons
tances actuelles, les conseillers municipaux et la population en général 
seraient certainement bien aises d'être fixées sur les intentions des 
organismes responsables de la sécurité publique dans l'éventualité 
où notre ville devrait subir un bombardement. Loin de moi l'intention 
de faire ici de la surenchère; cependant, j 'a i l'impression que si l'on 
se préoccupe beaucoup d'abris destinés à la protection de la D. A. P., 
il n'en est pas de même quant à la protection des habitants de Genève. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Dupont étant député, je 
pourrais simplement, puisque le Grand Conseil doit siéger demain, 
le renvoyer à M. Picot, grand maître de la D. A. P. en sa qualité de 
chef du Département militaire cantonal. Mais M. Dupont pourrait 
penser que je me dérobe et cela me serait désagréable. J e vais donc 
m'efforcer de lui répondre. 

Les fonctionnaires chargés des problèmes de défense passive sont 
extrêmement zélés. Ils ont dressé un très copieux projet de futurs 
refuges éventuels dont l'aménagement, selon leurs calculs, doit être 
estimé à une somme de 2,318,000 francs... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Rien que pour la 
ville ! 

M. Unger, conseiller administratif: ...pour la ville seule. E t 
encore, pour ce prix-là, ne pourrait-on pas faire des abris protégés 
par cinq ou six mètres d'épaisseur de béton, capables de résister à 
l'épreuve des bombes de trois cents kilos, ni absolument étanches 
aux gaz actuellement connus. Il ne saurait s'agir que d'abris donnant 
une sécurité relative mais non point absolue. Tout est relatif et l'on 
n'en est encore, en cette matière, qu'au début du... progrès. 

Quand j ' a i vu ce plan dont l'exécution était devisée à plus de 
2 millions, je me suis dit que ce serait se moquer du Conseil municipal 
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que de venir devant lui avec un projet aussi vaste et aussi ruineux; 
j ' a i voulu en somme tâter d'abord le terrain et c'est ainsi que nous 
vous présentons un projet infiniment plus modeste, non sans souhaiter 
que nous n'ayons jamais besoin d'utiliser cette construction. Tant 
mieux si cette dépense reste finalement inutile. Nous nous bornons 
à vous demander un crédit modique pour ces quelques travaux 
de consolidation, d'amélioration de sous-sol dans certaines écoles, 
pour les besoins des compagnies de L>. A. P. qui pourraient un jour 
être appelées à entrer en service actif, ce que nous ne souhaitons 
certes pas. 

Je vois que personne ici ne cherche dans ce débat un motif d'alar
mer la population et c'est fort bien. I l n 'y a pas lieu de l'inquiéter : 
notre pays est dans une situation privilégiée; il n 'y a pas de raison 
pour qu'elle ne dure pas. Mais, à supposer que surviennent des événe
ments qui seraient une menace directe pour nous, eh bien, certaines 
mesures seront alors indiquées et, en ce qui me concerne, je sais bien 
lesquelles : j 'a i été militaire, actuellement je suis démobilisé, je pren
drai donc la pioche que j 'a i à la maison et j ' irai en face, dans la cam
pagne Geisendorf, creuser une de ces petites tranchées comme on 
l'a fait un peu partout pour s'abriter. Je rencontrerai sans doute là 
d'autres personnes, civils ou militaires, également armées de pioches 
qui feront de même et nous aurons assez vite fait d'aménager un abri 
provisoire pour le moment de l'alerte. Je pense que ceux qui ont une 
petite villa en creuseront aussi dans leur jardin. Quant à la popula
tion des quartiers du centre, je suppose que, comme ailleurs, elle 
sera évacuée. Chez nous, ce problème est relativement simple, car 
Genève est en somme une petite ville entourée de vastes terrains. 

Peut-être certains d'entre-vous ont-ils lu dans la Revue de Paris 
ou dans Y Illustration des articles consacrés aux bombardements 
de grandes villes de la Chine centrale. Ils y auront vu" que la prin
cipale mesure prise, c'est d'étendre la ville et de donner à la popula
tion la densité la plus légère possible. Il n 'y a pas d'autres moyens, 
pour l'instant, de résister d'une manière efficace aux attaques aérien
nes. J e pense qu'à Genève, les mêmes mesures seraient prises et, 
pour autant, nous n'avons pas besoin de nous alarmer. Nous devons 
faire ce qui nous est demandé par la Confédération. Cela me paraît 
sage. J'espère que ces installations ne seront jamais utilisées et j 'espère 
aussi qu'on démobilisera assez d'hommes et de camions pour que nous 
puissions faire ces constructions. Pour l'instant, il n'est pas question 
de songer à une étape plus importante des constructions. 

M. Dupont : Je remercie M. le conseiller administratif Unger des 
renseignements très circonstanciés qu'il a donnés à ce Conseil muni
cipal. La question que j 'a i posée n'était pas inutile. Nous connaissons 
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maintenant les plans financiers de la D. A. P. dans la mesure où ils 
concernent les finances de la Ville. J 'en remercie M. le conseiller 
administratif Unger et je ne doute pas que les conseillers municipaux 
ici présents se rallieront à son avis. 

M. Borel : C'est dans cet ordre d'idées qu'il convient de ne pas 
s'emballer et de ne pas attribuer à ces abris une valeur effective 
100 % — je dis valeur effective — parce qu'ils ne sont destinés qu'à 
une petite minorité de techniciens, de soldats de la D. A. P. et non 
à la population, d'autre part parce que leur efficacité technique reste 
douteuse. 

J e crois cependant, comme l'a fait pressentir M. Unger, qu'il y 
a des mesures non pas à prendre, mais à étudier en ce qui concerne 
l'évacuation de la population civile. 

Ces mesures ne devraient pas seulement être à la charge de l 'Etat , 
mais aussi des communes, par conséquent de la Ville de Genève. 

J'estime aussi qu'il y a lieu de considérer cette question en ce 
qui concerne spécialement la population enfantine. Je demande 
à M. le conseiller administratif Unger de nous dire s'il a déjà prévu 
certaines mesures d'évacuation et d'hébergement de la population 
enfantine en cas d'évacuation. Je voudrais aussi savoir si l'on envi
sage l'évacuation rapide des écoles. Quelques-unes ont des dégage
ments nettement insuffisants. J e ne demande pas qu'on fasse quelque 
chose et je partage entièrement l'avis de M. le conseiller administratif 
Unger lorsqu'il dit qu'il ne faut pas s'emballer mais s'atteler dès 
maintenant à cette étude. C'est le sens du vœu que je formule. 

M. Billy : J e voudrais reprendre les observations formulées 
par M. Loutan. Il me semble que malgré certaines critiques et objec
tions faites, l'ensemble du projet sera voté en ce qui concerne les abris, 
de la D. A. P., soit un crédit de 105,000 francs. Reste la question 
du crédit de 15,000 francs pour les W. C. On pourrait parfaitement 
dissocier les deux questions et renvoyer la question du crédit de 
15,000 francs à la commission pour une nouvelle étude. La commis
sion examinera les suggestions de M. Loutan et verra s'il y a possi
bilité d'arriver à une solution moins onéreuses pour la Ville dans les 
circonstances présentes. Je fais donc la proposition ferme suivante : 

Fixer le crédit à 105,000 francs en supprimant, pour le moment, 
la construction de W. C , renvoyant le crédit de 15,000 francs prévu 
à la commission pour nouvel examen. 

M. Unger, conseiller administratif : J e m'oppose à la proposition 
présentée par M. Billy pour les différentes raisons que j 'a i déjà 
indiquées, auxquelles j 'ajoute encore celle-ci : Il n'est pas indiqué 
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d'avoir deux chantiers successifs en sous-œuvre. Il n'est pas besoin 
d'être ferré dans la question pour se rendre compte que les frais 
augmenteraient dans des normes qui rendent cette proposition 
impossible. Nous ne pourrons pas, alors, faire ces travaux pour 
15,000 francs. C'est là un prix extrêmement bas pour des W. C. sou
terrains. Si nous avons pu l'obtenir aussi modéré, c'est précisément 
parce que nous pouvons profiter du travail entrepris pour l'abri 
construit tout à côté. 

M. Billy : J e maintiens ma proposition. La commission pourra 
examiner cette question d'ici à une toute prochaine séance du Conseil 
municipal. Cela ne retardera en rien les travaux et n'entraînera pas 
l'ouverture de deux chantiers. Si nous pouvons trouver quelques 
économies pour la Ville, ce sera quand même utile. 

La proposition de M. Billy est repoussée à la majorité. 

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 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 120,000 francs en vue de l'aménagement d'un abri de D. A. P. 
rue du Soleil Levant, 6, du boisage de divers autres postes et de la 
construction de W.-C. à la Cour de St Pierre. 

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

La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie au moyen 
de 4 annuités de Fr. 24,000, à porter au budget (chapitre Immeubles, 
études et travaux) de 1939 à 1942 ; le solde figurera sur l'exercice 1943. 

Art. 3. — La préférence, pour ces travaux, sera donnée, à condi
tions égales, à toute fourniture de provenance ou de fabrication 
genevoise. 
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Art. 4. — Ces travaux et les commandes en découlant seront 
soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal, du 23 dé
cembre 1938, portant approbation du budget. 

3. Proposition du Département des travaux publics en vue de la 
construction d'un tronçon d'égout à la rue Chauvet» 

R A P P O R T D U D É P A R T E M E N T D E S TRAVAUX PUBLICS 

Depuis un certain nombre d'années et au fur et à mesure que les 
constructions se développèrent dans le quartier, le Département des 
travaux publics a reçu des plaintes plus nombreuses et plus fréquentes 
des propriétaires des terrains avoisinant la rue Chauvet relativement 
à l'insuffisance de l'égout les desservant. 

A chaque averse un peu violente, un certain nombre d'immeubles 
des chemins de Vermont, Louis Dunant et des Mesmes sont inondés du 
fait de l'insuffisance de section des anciennes canalisations existantes. 

Au mois de mai dernier notamment, une pétition groupant de 
nombreux propriétaires du quartier est parvenue au Département 
des travaux publics signalant que du 20 octobre 1928 au mois de 
mai 1939, 13 inondations se sont produites et qu'au cours de la 
dernière, l'eau aurait atteint, dans certaines maisons, une hauteur 
de 1 m. 15. 

Aussi le Département des travaux publics a-t-il étudié, d'accord 
avec le Conseil administratif, le moyen de remédier à cette situation. 

Pour ce faire, il conviendrait de construire, dans le chemin Chauvet, 
un tronçon d'égout partant du chemin des Mesmes pour rejoindre la 
canalisation qui se déverse dans le grand collecteur de la route de 
Ferney à la place des Nations. 

Cet égout permettra de recevoir toutes les eaux de la partie supé
rieure du quartier qui s'écoulent actuellement par les canalisations 
du chemin des Mesmes et du chemin Louis Dunant; ainsi déchargées, 
ces canalisations, réduites à leur fonction d'émissaires pour les pro
priétés bordant les seuls chemins qu'elles desservent, n'auront plus 
rien à craindre des fortes chutes de pluie et les immeubles du quartier 
de Vermont seront mis à l'abri des inondations périodiques dont ils 
souffrent actuellement. 

Au point de vue technique, la canalisation projetée aura une 
section ovoïde de 60-90, à une profondeur moyenne de 3 m. 75 et 
sur une longueur de 186 m. Une cheminée de visite sera construite 
à l'intersection du chemin Louis Dunant. 

Quant à la dépense, elle est devisée à la somme de 15,400 francs, 
sur laquelle il est prévu d'appeler les propriétaires à participer, 



140 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1 9 3 9 

conformément à la loi, pour une somme de 5,587 fr. 50. Nous deman
dons cependant au Conseil municipal de voter un crédit pour la 
dépense totale, étant donné que les propriétaires appelés à participer 
peuvent recourir contre la taxation dont ils sont l'objet. Enfin, la 
subvention fédérale de chômage sera demandée. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 
Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 

15,400 francs pour l'exécution d'un tronçon d'égout au chemin 
Chauvet. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

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

Art. 3. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera portée 
au budget de la Ville de Genève (Voirie et travaux publics) sur 
l'exercice 1940. 

Art. 4. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 5. — Les travaux et les commandes en vue de la construc
tion de l'égout projeté seront soumis aux prescriptions de l'art. 3 de 
l'arrêté du 23 décembre 1938, portant approbation du budget. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1 à 3 sont adoptés. 
Article 4. 

M. Rey : Je voudrais me permettre d'émettre un vœu au sujet 
de ces travaux et des soumissions qui peuvent être faites. J e voudrais, 
à ce propos, qu'on pense à nos entrepreneurs et artisans mobilisés. 
S'ils sont sous les drapeaux, ils ne pourront pas faire des soumissions 
et ils seraient alors en état d'infériorité par rapport à ceux qui sont 
restés à la tête de leur affaire. Peut-être faudrait-il surseoir à la mise 
en soumission de certains travaux. 
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M. Unger, conseiller administratif : Nous regrettons beaucoup 
de ne pas pouvoir surseoir aux mises en soumission. Nous tenons au 
contraire à donner du travail aux ouvriers qui restent. Le chômage 
a augmenté et nous voulons que toutes les maisons puissent soumis
sionner, y compris les maisons dont les chefs sont mobilisés bien 
entendu. Je sais en particulier qu'un chef d'entreprise, qui devait 
revoir sa soumission pour l'abri de la Madeleine, a obtenu un jour de 
congé pour étudier les chiffres qui avaient été établis. C'est donc 
aux autorités militaires à licencier les chefs d'entreprises pour un 
nombre de jours nécessaires afin de leur permettre de s'occuper des 
soumissions; ce n'est pas à la Ville ou à l 'Etat d'arrêter les travaux 
jusqu'à ce que la mobilisation soit terminée. Les autorités militaires 
doivent céder les hommes et parfois les camions nécessaires qui 
souvent reposent inutilement dans quelque village lointain. 

Les articles 4 et 5 sont adoptés. 
Le projet est adopté en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
15,400 francs pour l'exécution d'un tronçon d'égout au chemin 
Chauvet. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

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

Art. 3. — La dépense incombant à la Ville de Genève sera portée 
au budget de la Ville de Genève (Voirie et travaux publics) sur 
l'exercice 1940. 

Art. 4. — La préférence sera donnée, à conditions égales, à 
toute fourniture de provenance ou de fabrication genevoise. 

Art. 5. — Les travaux et les commandes en vue de la construc
tion de l'égout projeté seront soumis aux prescriptions de l'art. 3 de 
l'arrêté du 23 décembre 1938, portant approbation du budget. 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la cession, à la commune de Cologny, 
du terrain sur lequel repose le monument du Port Noir 1. 

M. Unger, conseiller administratif : La commission des travaux, 
à qui ce projet avait été renvoyé lors de la dernière séance, a étudié 
les plans présentés par le Département des travaux publics. 

Comme vous le savez, le monument commémorant l'arrivée des 
Suisses au Port Noir, en juin 1814, a été déplacé cette année. Or, 
la commune de Cologny qui a l'image de ce monument dans ses ar
moiries tient, pour cette raison, à conserver la propriété du terrain 
sur lequel il s'élève maintenant. J e pense que la Ville fera acte de bon 
voisinage en lui donnant satisfaction par la cession de ces quelques 
mètres carrés. ( 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 voté dans son 

ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

Le Conseil municipal, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil d 'Etat et le Conseil admi
nistratif, d'une part, la commune de Cologny, d'autre part, en vue de 
l'attribution au domaine privé de la dite commune de remplacement 
mesurant environ 15 m2, sur lequel repose le monument commé-
moratif du Port Noir. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

La séance est levée à 18 h. 45. 
Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 
1 Rapport du Conseil administratif, 112. Projet, 112. Renvoi à la 

commission des travaux, 113. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Bernoud, Billy, Borel, Charles Bornand, 
Boujon, Boy, Burklen, Calame, Castellino, Charrot, Corbat, Corboud, 
Dedo, Derbois, Duboule, Ducommun, Dupont, Eggli, Falk-Vairant, 
Favez, Ganter, Henny, Henssler, Jaccard, Jaccoud, Kohler, Lederrey, 
Lentillon, Losio, Maret, Marti, Martin-du Pan, Mégard, Métraux, 
Muller, Naine, Naville, Piguet, Pons, Raisin, Rossire, Scherrer, 
Schumacher, Sesiano, Snell, Thévenaz, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Baudin, Dentan, Guinand, Rey, 
Vetterli. 

Membres absents non excusés : MM. Frédéric Bornand, Cottier, 
Loutan, Maurer, Peray, Recoux, Rollini, Storz. 

Membres démissionnaires : MM. Livache, Lorenz. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, Noul 
et Schœnau assistent à la séance, de même que M. Casaï, conseiller 
d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. M. Unger, 
conseiller administratif, s'est fait excuser. 

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

Le président : Avant de passer à l'ordre du jour, je suis certain 
d'être l'interprète de tous nos collègues pour dire encore une fois 
à M. le conseiller municipal Billy toute la sympathie que nous éprou
vons dans les cruels moments qu'il a passés il y a deux semaines au 
décès de son père. J e lui renouvelle l'expression de nos meilleurs 
sentiments; nous sommes de cœur et de pensée avec lui. 

M. Billy : J e vous remercie. 

Le président : Nous avons reçu les deux lettres de démission 
suivantes : 

Genève, le 9 octobre 1939. 
Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

J 'a i l'honneur de vous adresser ma démission de membre du 
Conseil municipal. 

Cette démission, motivée par des raisons politiques, rend inutile 
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la démarche habituelle du bureau du Conseil municipal auprès du 
démissionnaire dans le but de le faire revenir sur sa décision — déci
sion qui est ici irrévocable. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute 
considération. 

Auguste Lorenz. 

Genève, le 6 octobre 1939. 
Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 

Pour des raisons personnelles, je vous prie de bien vouloir enregis
trer ma démission de membre du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Cette décision est irrévocable et, dans ces conditions, je vous prie 
de vous abstenir des démarches d'usage qui sont faites auprès des 
démissionnaires. 

J e vous prie de croire, Monsieur le président, à ma parfaite consi
dération. 

F. Livache. 

Le président : J 'a i fait les démarches d'usage auprès de ces col
lègues, mais comme ils le disent dans leurs lettres, leur décision est 
irrévocable. Nous verrons, lors d'une prochaine séance, selon la 
tradition, à pourvoir à leur remplacement. 

Nous avons reçu d'autre part la lettre suivante de notre collègue 
M. Borel : 

Genève, le 5 octobre 1939. 
Monsieur Marcel Castellino, 

président du Conseil municipal de 
la Ville de Genève 

12, rue Micheli-du-Crest 
Genève 

Monsieur le président, 

Fermement décidé à demeurer attaché à l'idéal socialiste et aux 
organisations tant internationales que nationales ou locales qui le 
représentent, je vous demande de bien vouloir me considérer, à 
partir de ce jour, comme représentant du « Parti Socialiste de Genève », 
section reconnue du Parti socialiste suisse. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien porter cette décision à la 
connaissance de Messieurs les membres du Conseil municipal de la 



146 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1 9 3 9 

Ville de Genève, je vous remercie d'avance et vous prie de croire, 
Monsieur le président, à l'expression de ma parfaite considération. 

C. Borel, 
conseiller municipal, 

11, chemin des Colombettes 

Le président : Nous n'avons pas d'autre chose à faire qu'à enre
gistrer cette décision. 

Je vous rappelle que nous sommes en session extraordinaire et 
qu'il n 'y a, par conséquent, pas de propositions individuelles; seules 
de petites questions peuvent être posées au Conseil administratif. 

M. Naine : J e voudrais poser au Conseil administratif les deux 
petites questions suivantes : 

1) Quelles mesures ont été prises en vue de la distribution à la 
population des cartes de légitimation puis, sur le vu de ces cartes, 
de la distribution des cartes de rationnement elles-mêmes ? Le Conseil 
administratif a-t-il pris certaines mesures nécessaires de façon que 
ces distributions se fassent sans perte de temps et sans dérangements 
par trop grands pour la population? 

2) Les rations qui ont été annoncées hier soir et dans la presse 
de ce matin ne sont certes pas des rations de famine et aucun ménage 
n'aura de la peine à nouer les deux bouts pour autant que chacun 
ait encore les moyens d'acheter les rations annoncées. 

Il est toutefois un point spécial que je voudrais soulever. Il ne 
faudrait pas, comme en 1915-1919, arriver à une situation telle qu'on 
ne tienne pas compte des diverses régions du pays dont l'alimentation 
n'est pas la même. C'est ainsi que la ration de pain que nous avions 
pendant la guerre de 1914 à 1918 (225 grammes) était très suffisante 
pour nos concitoyens de Suisse allemande, mais était nettement 
insuffisante pour la Suisse romande et pour Genève en particulier. 
Il me semble que dans les quantités annoncées, il y a, par exemple 
au chapitre des farines, des quantités qui nous paraissent énormes 
pour nous, non peut-être pour nos concitoyens d'outre-Sarine. Par 
contre, en ce qui concerne le riz, la ration est largement suffisante 
pour la Suisse allemande mais n'est peut-être pas suffisante pour la 
Suisse romande et elle ne l'est certainement pas pour la Suisse ita
lienne. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il ne pense pas qu'il 
serait utile d'envisager, avec le Conseil d 'Etat , s'il ne conviendrait 
pas, avant qu'il soit trop tard, de rendre Berne attentif aux possi
bilités éventuelles de diminuer certaines denrées alimentaires et 
d'en augmenter d'autres suivant les régions du pays. Telles sont les 
questions que je désirais soulever ce soir. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Sur le premier point, 
je rappelle qu'il existe un « Office fédéral de l'économie de guerre », 
ayant désormais la haute direction des affaires économiques pour 
toute la Suisse et qui a chargé les offices cantonaux de procéder, 
selon ses directives, à l'établissement et à la distribution des cartes 
de légitimation, puis des cartes de ravitaillement. Tout sera donc, 
pour notre canton, dirigé et exécuté par la « Centrale cantonale pour 
l'économie de guerre », installée, comme vous le savez, au Bâtiment 
électoral. Nous ne savons encore si la Ville aura à intervenir dans 
cette organisation. Cela regarde l'administration cantonale, mieux 
placée que nous, d'ailleurs, pour s'en acquitter, puisqu'elle dispose 
de la documentation rassemblée au Bureau de l 'habitant sous la forme 
de dizaines de milliers de fiches indiquant le nombre et la composition 
des ménages existant dans le canton. Nous avons demandé, voici 
un mois déjà, si l'on ferait appel à nos services; on nous a répondu 
que l 'Etat se chargerait de tout. Il s'agit d'une organisation qui est 
entièrement de sa compétence, mais nous nous en étions préoccupés 
afin de ne pas risquer de nous trouver pris au dépourvu au dernier 
moment si nous avions dû être chargés d'un service aussi important. 

En ce qui concerne la seconde question, c'est-à-dire la fixation 
des rations pour les diverses denrées réglementées, elle est également 
de la compétence de l'Office fédéral de l'économie de guerre et nous 
ne pouvons que nous incliner devant les décisions prises à Berne. 
J 'a t t i re votre attention sur le fait que nous avons maintenant à 
Genève un commandant de ville, placé sous la dépendance immédiate 
du commandant du premier corps d'armée et qui a qualité pour 
donner des ordres aux autorités civiles. 

M. Naine : Je remercie M. Peney de ces quelques explications. Si 
j ' a i posé la première question, c'est parce que, aujourd'hui même, 
nous avons pu lire dans les journaux un communiqué disant que les 
communes seraient mises à contribution pour la distribution des 
cartes. M. Peney vient de nous apprendre que tel ne sera pas le cas; 
pour ma part, je le regrette, et je n'insiste pas. J e le regrette, dis-je, 
parce que j 'aurais eu plus de confiance dans les services de la ville 
pour la bonne marche des choses. J e comprends bien que ce n'est 
pas une petite affaire que de mettre sur pied une organisation pa
reille dans un délai relativement court, mais j 'a i l'impression qu'en 
haut lieu on ne s'est pas suffisamment préoccupé des vœux légitimes 
de la population. Beaucoup de personnes à Genève sont maintenant 
dans une situation difficile, on devrait donc faire en sorte que la 
distribution des cartes soit organisée dans des conditions qui leur 
simplifient les choses et leur fassent perdre le moins de temps possible. 
E t puisque nous avons le privilège de voir parmi nous ce soir un 
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représentant de l'autorité cantonale en la personne de M. Casaï, 
j 'espère qu'il voudra bien intervenir au Conseil d 'Eta t pour que le 
nouvel organisme chargé de ces questions de ravitallement soit au 
service de la population et non pas la population au service de cet 
organisme. Ainsi, je pense que l'on devrait organiser la distribution 
par arrondissements, afin que les habitants de la périphérie ne soient 
pas obligés de se rendre au Bâtiment électoral pour toucher leurs 
cartes. 

Sur le second point, je tombe d'accord avec M. Peney que nous 
sommes évidemment livrés au bon vouloir des autorités fédérales; 
c'est certain, mais je veux croire que les démarches qu'on pourrait 
faire auprès d'elles afin d'obtenir une répartition des différentes 
denrées selon les régions ne seront peut-être pas inutiles. J 'a i parlé 
du riz et c'est une question qui peut être considérée comme secon
daire, mais rien ne prouve que nous ne verrons pas surgir le même 
problème à propos du pain dans quelques mois et alors ce sera beau
coup plus important, surtout pour les ménages ouvriers. J e crois 
donc qu'on serait bien inspiré de ne pas attendre pour rendre les 
autorités fédérales attentives aux très sensibles différences d'habitudes 
alimentaires qui existent dans les diverses parties de notre pays. 

Le président : J'excuse l'absence de M. Unger, conseiller admi
nistratif, qui, légèrement blessé dans un récent accident automobile, 
comme vous le savez, se trouve encore alité. E t je suis certain d'être 
l'interprète de votre sentiment unanime en lui exprimant ici tous 
nos voeux de prompt et complet rétablissement. 

1. Proposition du Conseil administratif relative au payement des 
traitements et salaires du personnel de l'administration municipale 
mobilisé. 

6 octobre 1939 

Messieurs les conseillers, 

Les circonstances nous obligent, de même que la Confédération 
et, en dernier lieu l 'Etat de Genève, de prendre les mêmes mesures 
adoptées visant le payement des traitements et salaires du personnel 
de l'administration municipale mobilisé. 

L'arrêté que, bien à regret, nous devons vous soumettre, s'inspire 
du texte de la loi dont le Conseil d 'Eta t demande, de son côté, l'ap
probation au Grand Conseil. De ce fait, l'application de règles uni-
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formes pour le personnel de nos administrations publiques sera 
de nature à ne soulever aucune difficulté, tant sur le principe qui 
n'est pas contesté que sur la procédure. 

Il s'agit, en résumé, de réduire de 50 % les traitements et salaires 
du personnel mobilisé, célibataires sans charges, et de 25 % au maxi
mum, les rétributions de ceux ayant des charges de famille reconnues. 

Le personnel marié ne subit aucune réduction, sauf à imputer 
le 50 % du gain du conjoint. 

Les veufs et divorcés sans enfant ou sans charges de famille sont 
assimilés aux célibataires. 

En outre, et conformément aux dispositions prises antérieurement, 
il est imputé sur les traitements et salaires de tout le personnel en 
service militaire un pourcentage de la solde à partir du grade de sous-
officier supérieur, selon les taux fixés par l'arrêté fédéral en la matière. 

Les mêmes mesures sont applicables au personnel mobilisé dans 
la D. A. P. 

Le Conseil administratif espère que le Conseil municipal acceptera 
la proposition qui lui est faite et nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Vu la mobilisation de guerre, les traitements, 
salaires et rémunérations de toute nature des célibataires ayant la 
qualité de magistrat, fonctionnaire, employé, surnuméraire, ouvrier 
de tous les services municipaux, qui accomplissent une période de 
service militaire actif, sont réduits de 50 % pendant la durée de ce 
service. 

Pour les célibataires qui remplissent effectivement une obliga
tion légale d'assistance ou d'entretien, le montant payé pour l'accom
plissement de cette obligation est ajouté au traitement réduit, sans 
que ce traitement, plus l'augmentation ainsi calculée, puisse être 
supérieur au 75 % du salaire. 

Article 2. — Les traitements, salaires et rémunérations de toute 
nature, des mariés ayant la qualité de magistrat, fonctionnaire, 
employé, surnuméraire et ouvrier mobilisés, dont le conjoint réalise 
un revenu du travail, sont réduits d'une somme égale au 50 % du 
montant de ce revenu. 
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Article 3. — Les veufs ou divorcés sont assimilés aux céliba
taires. 

Article 4. — L'obligation légale d'assistance ou d'entretien se 
détermine conformément à l'article 328 C. C. S. 

Article 5. — Lorsque la personne au service de la Ville a le 
grade d'officier ou de sous-officier supérieur, les parts suivantes 
de sa solde sont imputées sur sa rétribution pendant son service 
militaire actif ou service complémentaire : 

Fourrier 10 % de la solde 
Sergent-major 12 % » » » 
Adjudant-sous-officier 14 % » » » 
Secrétaire d'Etat-major avec grade d'adjudant-

sous-officier 15 % » » » 
Lieutenant 18 % » » » 
Premier-lieutenant 20 % » » » 
Capitaine 25 % » » » 
Major 30 % » » » 
Lieutenant-colonel 45 % » » » 
Officier de grade plus élevé 50 % » » » 

Est considérée comme solde, celle du grade fixée par l'arrêté du 
Conseil fédéral du 31 août 1939, y compris, le cas échéant, les supplé
ments de solde, mais sans l'indemnité de vivres. 

Les dispositions des articles 1 et 2 demeurent réservées. 
Article 6. — Le présent arrêté s'applique également au person

nel mobilisé dans les services de la D. A. P. et les services complé
mentaires. 

Article 7. — Le présent arrêté sera applicable dès le 1 e r octobre 
1939 et restera en vigueur jusqu'à de nouvelles mesures administra
tives sur le même objet. 

Premier débat 
M. Peney, président du Conseil administratif : Vous n'ignorez 

pas que, par un arrêté du 15 septembre dernier, le Conseil fédéral 
a pris certaines mesures affectant les traitements du personnel 
fédéral pendant le service actif. Depuis, toutes les grandes villes suisses 
ont adopté des dispositions analogues à l'égard de leurs fonctionnaires, 
employés et ouvriers appelés sous les drapeaux ; même, dans des villes 
de moindre importance dont les finances sont plus ou moins bonnes, 
on a dû procéder avec plus de rigueur encore. 

Les aménagements qui vous sont proposés aujourd'hui par le 
Conseil fédéral sont exactement — ou du moins à fort peu de chose 
près — ce qui a été décidé au fédéral, et ce que le Grand Conseil de 
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Genève a voté samedi passé pour le personnel de l 'Etat. D'ores et 
déjà, il est entendu que les normes qui seront adoptées ici à l'égard 
du personnel de la Ville seront également appliquées à celui des Ser
vices industriels : les trois grandes administrations genevoises, Etat , 
Ville de Genève et Services industriels se trouvent ainsi d'accord 
pour imposer des mesures identiques. 

Nous vous demandons donc d'adopter le projet qui vous a été 
adressé, auquel nous proposons cependant quelques modifications 
déjà votées par le Grand Conseil, à savoir : 

A l'article 3, insérer la mention « ...sans obligation légale d'assis
tance ou d'entretien... », de sorte que cet article aurait la teneur 
suivante : « Les veufs ou divorcés sans obligation légale d'assistance 
ou d'entretien seront assimilés aux célibataires. 

A l'article 5, qui fixe les retenues de solde à imputer sur la rétri
bution des officiers et des sous-officiers supérieurs, nous vous pro
posons d'apporter à ces pourcentages, comme l'a fait le Grand Conseil, 
une légère augmentation en ce qui concerne les soldes afférentes au 
grade de secrétaire d'état-major adjudant sous-officier, jusqu'à celui 
de major inclusivement, c'est-à-dire : 

secrétaire d'état-major avec grade d'ad
judant sous-officier 20 % (au lieu de 15 %) 

lieutenant 25 % (au lieu de 18 %) 
premier-lieutenant 30 % (au lieu de 20 %) 
capitaine 35 % (au lieu de 25 %) 
major 40 % (au lieu de 30 %) 

Nous vous proposons enfin l'adjonction d'un dernier article 
(article 8) ainsi conçu : « L'urgence est déclarée. » 

M. Piguet : En ce qui concerne ce projet relatif aux traitements 
du personnel de l'administration municipale mobilisé, nous tenons à 
déclarer que nous n'estimons pas logique de ne pas prévoir d'échelle 
concernant cette diminution des traitements. 

Les célibataires sont touchés au 50 % de façon uniforme, qu'ils 
aient un salaire de 300 francs ou de 5 ou 600 francs. Il nous semble 
que l'on n'aurait pas dû agir de la sorte. 

Ce sont les milieux ouvriers qui ont supporté le plus gros sacrifice, 
spécialement ceux qui sont mobilisés; dans ces milieux, on n'admet 
pas que de hauts fonctionnaires puissent continuer à toucher leurs 
traitements qui se cumulent souvent avec une solde militaire assez 
élevée. C'est pour ces raisons que des mesures doivent être prises. 
Nous ne voulons pas aujourd'hui, étant donné que le Grand Conseil 
a adopté un arrêté législatif semblable à celui-ci, valable pour l'admi
nistration cantonale, faire de l'opposition irréductible à ce projet 
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qui a du bon, nous le reconnaissons, pour les hauts fonctionnaires, 
mais qui est très regrettable pour les petits fonctionnaires. Il n'est 
pas juste de retirer encore le 50 % de salaires allant jusqu'à 300 francs 
par mois, alors que les intéressés sont mobilisés, qu'ils font leur devoir 
vis-à-vis de la patrie. C'est pourquoi nous disons que les autorités 
municipales ont le devoir d'étudier la question plus à fond aboutis
sant à l'exonération d'un minimum qui ne pourrait être touché. 
Prenez le cas d'un simple soldat ou d'un sous-officier qui a une petite 
solde et qui est ouvrier à l'administration municipale ou cantonale 
au traitement de 300 francs par mois. On ne lui en laissera plus que 
150, alors que le fonctionnaire qui jouit d'un traitement de 600 francs 
en touchera encore 300 francs. 

En ce faisant, on place des hommes qui, les uns et les autres, font 
leur devoir envers le pays, sur un pied de parfaite inégalité; ce n'est 
pas admissible dans la situation actuelle. Nous avons présenté les 
mêmes observations au Grand Conseil. Nous estimons que cette 
question doit être revue plus à fond afin qu'il y ait plus de justice 
à l'égard des petits salariés. 

Nous prenons acte du fait que le Conseil administratif nous pré
sente les mêmes propositions que celles qui ont été adoptées par le 
Grand Conseil. Nous avions l'intention de faire cette proposition, 
mais puisque le Conseil administratif va au-devant de nos désirs, 
nous n'avons pas besoin de présenter cette proposition. 

Avant de terminer, je voudrais soulever un point qui concerne 
aussi les mobilisés, spécialement leurs familles. J e n'ai pas pris la 
parole aux propositions individuelles à ce sujet, c'est pourquoi je 
profite de l'occasion de la discussion de ce projet d'arrêté pour le 
faire. 

Le Grand Conseil a voté à l'unanimité un projet d'arrêté législatif 
invitant le Conseil d 'Eta t à intervenir immédiatement à Berne contre 
les normes de secours versés aux familles des mobilisés. Nous deman
dons au Conseil administratif, sans qu'il soit besoin de prendre un 
arrêté pour cela, de s'associer à la démarche qui sera faite par le 
Conseil d 'Etat , en demandant au Conseil fédéral de revoir les normes 
des secours versés aux familles des mobilisés en vertu de l'ordonnance 
fédérale du 9 janvier 1931. Je pense que le Conseil administratif 
sera unanime pour cette démarche. 

Telles sont les observations que je tenais à présenter. 

M. Borel : En ce qui me concerne, je ne puis pas accepter le projet 
tel qu'il nous est présenté et ceci pour les raisons suivantes : 

J e constate tout d'abord que la Confédération, sous le poids des 
formidables sacrifices qu'elle doit supporter en faveur de la mobilisa
tion, dépenses se chiffrant par plusieurs millions par jour, devait 
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courir au plus pressé et mettre sur pied un projet de loi très rapide
ment; de par sa rapidité même cette loi a été taillée un peu à coups 
de hache, elle n'a pas tenu compte de divers facteurs. 

Si la Confédération pouvait avoir ses raisons pour agir rapide
ment, je ne vois pas les raisons qui pourraient inciter la Ville de 
Genève à faire de même. 

M. Piguet, sur un point, a déjà fait remarquer combien ces dispo
sitions étaient mal étudiées. Pour ma part, je voudrais faire constater 
à ce Conseil municipal que cette loi est une loi d'exception : par exem
ple, elle touche des mariés où l'épouse réalise un revenu du travail 
mais ne touche pas des mariés où l'épouse réalise de gros revenus 
provenant de la fortune. C'est là, à mon sens, une très grave inégalité 
de traitement. 

D'autre part, c'est encore une loi d'exception parce qu'il se trouve 
dans l'administration municipale des ménages dont la femme est 
fonctionnaire alors que le mari ne l'est pas; ce couple ne sera pas 
atteint, tandis que si le mari est fonctionnaire et que la femme ne l'est 
pas, le mari sera atteint. Deuxième violation de la loi : article 4 de 
la Constitution fédérale décrétant l'égalité des citoyens devant la loi. 

Enfin, je me demande comment, au point de vue juridique, on 
peut arriver à cette extrémité : voir un E ta t qui, indirectement, 
prélève un traitement sur quelqu'un alors que c'est simplement parce 
que son conjoint gagne de l'argent ailleurs. 

J e fais remarquer en passant les conséquences extrêmement 
graves de cette loi et l'incitation à la fraude qui peut se produire 
entre patrons et employées, fonctionnaires ou ouvrières du commerce 
et de l'industrie privés. 

On a procédé à des calculs et Ton a découvert par exemple que 
certaines personnes ne travailleraient plus que pour 140 francs. 
I l pourrait même être démontré, théoriquement en tout cas (je 
ne sais pas si le cas existe réellement), qu'avec toutes les baisses 
qui frappent le personnel cantonal, certaines personnes donneraient 
encore de l'argent pour pouvoir travailler comme fonctionnaires. 

Comment peut-on arriver à de pareilles aberrations ? C'est fouler 
aux pieds la législation du travail, le droit au travail et à sa rémuné
ration équitable. 

Pour ma part, j 'estime qu'il y a des mesures à prendre pour faire 
face aux frais de mobilisation à la charge des communes; mais on 
parle aujourd'hui de frapper les mobilisés, alors qu'on n'a pas mobilisé 
les capitaux. J e suis d'accord que le capital, en tant qu'élément vital, 
ne peut pas être atteint, mais dans ce qu'il a d'exploiteur ou de para
sitaire, on ne propose rien pour sa mobilisation. 

J 'estime que, dans ces conditions, on sape les fondements mêmes 
de la justice et les bases de l 'Etat. 
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Le projet du Conseil administratif ne dit pas comment on va 
procéder à l'affectation de la somme recueillie. Si l'on nous disait 
que le personnel de remplacement de la Ville coûte tant et qu'ainsi 
la Ville doit supporter un sacrifice de tant, je commencerais à 
discuter pour voir de quelle façon nous pouvons boucher les trous 
provenant des dépenses nécessitées par le personnel remplaçant les 
mobilisés. Mais, pour le moment, on ne nous présente rien. 

En ce qui concerne l 'Etat, je sais pertinemment qu'on frappe 
beaucoup de fonctionnaires. Mais, dans les établissements scolaires, 
les instituteurs et institutrices donnent une journée de travail : 
leçons le matin dans une classe et l'après-midi dans une autre classe. 
J e sais que l'on a pris des retraités, à qui on n'a pas accordé de rétri
bution supplémentaire. Dans ces conditions j'aimerais beaucoup 
qu'on précise quels seront ces frais extraordinaires et ces nouveaux 
sacrifices financiers qui incombent aussi bien au Canton qu'à la Ville. 

D'autre part, pour justifier ces mesures, il faudrait alléguer que 
les fonctionnaires mobilisés, ayant leur entretien et leur solde assurés 
au service, réalisent un gain supplémentaire et qu'ils empochent en 
quelque sorte un bénéfice... Comment peut-on sérieusement préten
dre pareille chose, hors le cas des officiers supérieurs, bien en
tendu ? J 'a i causé avec beaucoup de mobilisés et la vérité est qu'ils 
doivent encore y aller de leur poche, d 'autant plus que, si les soldats 
sont fort bien reçus dans certains endroits, il n'en est malheureuse
ment pas de même ailleurs et, dans ce dernier cas, leurs mauvaises 
conditions d'entretien les entraînent forcément à des dépenses 
supplémentaires... (Manifestations d'impatience, interruptions.) 

Le président : Vous avez terminé ? 

M. Borel : Tout de suite, monsieur le président. J e remarque 
que le dernier argument qui pourrait être invoqué ne résiste donc pas 
à l'examen. Je dis que si l'on peut reconnaître à l 'Etat le droit de 
frapper en tant qu'entité sociale, les traitements du personnel comme 
tous les revenus par la voie de l'impôt sur le revenu et la fortune, 
comme patron, l 'Etat a le devoir de rétribuer son personnel selon les 
responsabilités et les fonctions, et non pas selon la situation civile 
de ses membres. Il n'est pas juste non plus que l'on touche au gain 
des fonctionnaires mobilisés, puisqu'ils ne représentent qu'une sus
pension involontaire de l'exercice de leurs fonctions. 

M. Lentillon : Les mesures qu'on nous propose m'apparaissent 
dangereuses en ce sens que le patronat privé pourra en tirer prétexte 
à une baisse générale des salaires. J e connais une industrie où la 
seule activité de la centrale patronale, depuis la mobilisation, a 
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consisté à envoyer à ses membres des circulaires les incitant à ne 
pas payer les ouvriers ou employés mobilisés. Il m'est revenu que 
dans certaines usines les dirigeants comptent s'appuyer sur les 
dispositions prises par l 'Etat et la Ville pour entreprendre une action 
visant à avilir les salaires. Voilà comment notre belle devise nationale 
est comprise par certains patrons et aussi — nous aurons l'occasion 
d'y revenir — par certains grands établissements financiers. 

Quoi qu'il en soit, afin de prévenir des abus possibles et de prouver 
que le sacrifice demandé au personnel doit être accompli au profit 
des citoyens mobilisés, je propose un article supplémentaire ainsi 
conçu : 

« Le produit de la retenue sur les traitements et salaires sera 
versé à la caisse de secours aux mobilisés. » 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e voudrais répon
dre en quelques mots aux observations et suggestions qui viennent 
d'être présentées. 

De l'intervention de M. Piguet, je retiens qu'il ne fait pas oppo
sition formelle au projet et qu'il entend surtout demander au Conseil 
administratif d'agir pour obtenir une amélioration des secours en 
faveur des familles de mobilisés. J e suis, sur ce point, entièrement 
d'accord avec lui. J 'a i été chargé d'organiser le bureau des subsides 
militaires et j ' a i eu ainsi l'occasion de voir, le 3 septembre déjà, 
l'Hôtel municipal envahi par environ cinq cents femmes dont beau
coup portaient des enfants dans leurs bras; j ' a i fait chercher immédia
tement deux cents chaises pour en faire asseoir le plus possible. 
Il va bien sans dire que les femmes et les enfants de ceux qui sont 
partis pour assurer la défense du pays méritent nos plus grands égards 
et toute notre sollicitude; si donc il est possible d'augmenter les nor
mes des secours, il faut que ce soit fait ; c'est dire que, dans le cadre 
de nos compétences — qui sont modestes —• nous ne manquerons 
pas d'intervenir auprès du Conseil d 'Etat , auquel il appartiendra 
d'agir à son tour auprès du Conseil fédéral. Il n 'y a pas d'autre voie 
à suivre. 

M. Borel, lui, a parlé de « mesures d'exceptions »... Mais, monsieur 
Borel, en période de mobilisation, en temps de guerre, tout n'est-il 
pas loi d'exception ? Car enfin nous vivons depuis un mois sous la 
menace de la guerre. Si demain ce qui n'est encore qu'une menace 
devenait réalité, si notre pays était envahi, croyez-vous que ce que 
nous discutons et décidons ici pourrait conserver force de loi? Le 
devoir immédiat de tous les Suisses serait de se porter à la défense 
de notre sol afin que la Suisse ne devienne pas à son tour un champ 
de bataille. Aux jours les plus critiques de la Révolution française, 
Mirabeau s'écriait, à la Convention : « Vous discutez et l'ennemi est 
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à nos portes ! » De même, je pense que nous devons renoncer à de 
longues discussions ici... (Très bien !), ce qu'il faut, c'est agir judicieu
sement, car les temps sont exceptionnellement graves. 

Pour en revenir aux taux des subsides militaires, nous convenons, 
encore une fois, qu'ils sont très modestes et qu'il faudrait si possible 
les relever. Mais enfin on ne peut pas dire que le sort du fonctionnaire 
célibataire, sans charge de famille qui, mobilisé, jouit encore de la 
moitié de son traitement soit tellement pénible, surtout comparati
vement à celui du mobilisé salarié de l'industrie privée. Nous estimons 
que l'homme marié ayant la chance d'avoir une femme qui travaille 
n'est pas à plaindre non plus s'il conserve plus de la moitié de son 
traitement; et moins encore, bien entendu, celui qui en conserve 
l'intégralité lorsque sa femme n'a pas de gain personnel. Ils seraient 
à plaindre, nous serions tous véritablement à plaindre le jour où 
l'ennemi envahirait la Suisse. (Très bien !) Disons-nous bien que si 
finalement la Confédération, les cantons et les communes sortent de 
cette tragique aventure avec, pour tout dommage, des dettes et des 
impôts doublés ou triplés, nous en aurons été quittes à bon compte. 
(Très bien !) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Borel : J e propose que le taux de la réduction prévue ici soit 
ramené à 30 % et, pour le cas où cette proposition serait rejetée, je 
ferai la proposition subsidiaire que les effets cumulés de la réduction 
ne dépassent pas le chiffre de 50 %. 

Le président : Vous voudrez bien remettre au bureau le texte de 
votre amendement par écrit. 

M. Muller : J e voudrais prier le président du Conseil adminis
tratif de préciser un point : Est-ce qu'en ce qui concerne le personnel 
de l 'Etat le Grand Conseil n'a pas voté, au lieu du 50 %, le 75 %, 
j 'entends : comme pourcentage du salaire maintenu ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Voici le texte de la 
loi adoptée pour le personnel de l 'Etat. J e remarque en effet qu'elle 
comporte un nouvel alinéa ainsi conçu : 
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« Cette réduction sera de 25 % si les fonctionnaires remplissent 
effectivement une obligation légale d'assistance ou d'entretien, étant 
entendu que le montant payé pour l'accomplissement de cette obli
gation est ajouté au traitement réduit sans que ce traitement, plus 
l'augmentation ainsi allouée, puisse être supérieur au 75 % du salaire.» 

Voilà ce qui a été voté au Grand Conseil. Ceux des conseillers mu
nicipaux qui sont également députés doivent s'en souvenir. 

Plusieurs voix : C'est exact. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous sommes prêts 
à accepter l'insertion de la même clause ici. Nous allons donc ainsi 
à la rencontre de M. Borel. (Approbation.) 

Le président : Dans ces conditions, M. Borel est-il d'accord de 
retirer son amendement ? 

M. Borel : D'accord. 

Le président : Je mets aux voix l'article 2, complété par un second 
alinéa ayant la teneur dont le président du Conseil administratif 
vient de donner lecture. 

L'article 2 ainsi modifié est adopté. 

Article 3. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Ainsi que je l'ai 
indiqué en premier débat, nous vous proposons la rédaction suivante : 

« Les veufs ou divorcés saris obligation légale d'assistance ou d'en
tretien sont assimilés aux célibataires. » 

M. Borel : J e proposerai d'assouplir quelque peu cette disposition, 
en faveur de ceux qui, sans y être légalement astreints, remplissent 
spontanément un devoir moral d'assistance envers des membres de 
leur famille dans le besoin. C'est un cas qui n'est pas rare chez les 
fonctionnaires et je voudrais que ceux-là fussent mis également au 
bénéfice de l'article en discussion. 

M. Duboule : C'est l'arbitraire. 

M. Pavez ; Ils auront tous des charges. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Il faudrait que M. 
Borel précisât sa proposition et présentât son amendement par écrit. 

M. Piguet : E t il devrait être bien entendu que seuls pourraient 
bénéficier de cette disposition ceux qui justifieraient avoir effective
ment rempli une telle obligation dès avant la mobilisation. Autrement, 
il y aura certainement des abus. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je tiens à préciser 
qu'en cette matière nous faisons toujours une enquête. Nous nous 
renseignons au Département des finances et contributions qui nous 
indique que tel mobilisé a telle situation et une ou plusieurs personnes 
à sa charge, car il importe de prévenir les abus. J 'a i vu le cas d'un 
mobilisé qui accusait douze personnes à sa charge... (Exclamations.) 
Je n'exagère pas. Il y en a qui ont fait venir de Fribourg, dès le 3 
septembre, leur père, leur mère, leur sœur, pour toucher des subsides 
de l 'Etat et de la Ville de Genève ! Il faut donc prendre des précautions 
afin que le bénéfice de cette disposition soit réservé à ceux-là seuls 
qui en sont dignes. 

M. Favez : Je propose qu'au second alinéa de l'article premier 
on supprime le mot « légale » et que l'on dise : « Pour les célibataires 
qui remplissent effectivement une obligation d'assistance ou d'entre
tien... », etc. 

Le président : L'article premier est déjà voté. Vous pourrez y 
revenir, le cas échéant, dans un troisième débat. 

M. Favez : ...étant entendu que nous faisons confiance au Conseil 
administratif pour appliquer cette disposition à bon escient. 

Le président : Je mets aux voix la proposition de M. Borel. 

L'amendement est repoussé. 

L'article 3 est adopté à l'unanimité contre une voix (M. Borel). 

Article 4. 

M. Borel : Ici, je reprends la déclaration qui tend à laisser tomber 
cette disposition pour assouplir la portée de la loi. 

L'amendement de M. Borel est rejeté. 

L'article 4 est adopté, de même que les articles 5 et 6. 
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Article 7. 

M. Piguet : J 'a i proposé en premier débat, étant donné que la 
durée de ce projet est fixée jusqu'au moment où de nouvelles mesures 
administratives seront prises sur cet objet, de demander au Conseil 
administratif d'examiner la possibilité d'améliorer ces dispositions, 
spécialement en faveur des petits employés et ouvriers. J'estime que 
cela doit être fait. On ne peut pas, pendant de nombreux mois, mettre 
sur le même pied les petits et les hauts fonctionnaires. 

A ce propos, je ne puis pas me rallier à ce qu'a dit M. Borel au 
début de cette séance. M. Borel est fort mal placé pour faire une propo
sition touchant l'ensemble des fonctionnaires. Quand on touche 
12 à 13,000 francs de revenus, on ne devrait pas faire de telles propo
sitions. 

M. Borel : J e ne suis pas touché. 

M. Piguet : J'estime au contraire que ceux qui cumulent des fonc
tions doivent être touchés au profit des petits employés et ouvriers. 
On ne peut pas admettre des propositions aussi égoïstes que celle 
de M. Borel. J e m'aperçois que M. André Oltramare a donné des leçons 
d'égoïsme à M. Borel. ( Vives exclamations.) 

Le président : Ne passionnez pas le débat. 

M. Piguet : J e n'envenime nullement le débat; je dis ce que j ' a i 
sur le cœur et j 'a i le droit de le dire. 

On ne pourra pas laisser cet arrêté en vigueur très longtemps 
sans l'améliorer en faveur des petites classes de fonctionnaires. 

M. Borel : Je réponds à M. Piguet que si j ' a i fait cette proposition 
en toute indépendance d'esprit c'est que très probablement je ne serai 
pas mobilisé et par conséquent pas touché. Je n'ai d'ailleurs pas de 
leçons à recevoir de M. Piguet. Par contre, je lui en donnerai une : 
Les fonctionnaires sont tous des travailleurs et, en tant que socialiste, 
je les soutiendrai. 

M. Calame : Je voudrais me permettre d'ajouter quelques obser
vations aux remarques qui viennent d'être faites. Des mesures admi
nistratives doivent être prises. Il serait cependant intéressant d'exa
miner cette proportion de 50 et 25 % qui, dans les délibérations, sem
blent avoir été jetées sans avoir été étudiées à fond; ces taux mérite
raient d'être examinés de plus près. 

Une autre question devrait aussi être envisagée, c'est celle qui 
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traite des charges de famille. L'homme marié qui n'a pas d'enfant 
et celui qui en a ne sont pas dans des conditions identiques. Il serait 
indiqué qu'on tînt compte des charges de famille. 

M. Peney, président du Conseil administratif : On verra ce que 
donnera la loi dès son application; vous avez toujours le droit de 
demander qu'on revienne sur cette question. 

L'article 7 est adopté. 

Le président : J e mets en discussion maintenant la proposition 
de M. Lentillon et qui est ainsi conçue : 

« Le produit de la retenue sur les salaires sera versé à la caisse de 
secours des mobilisés. » 

M. Peney, président du Conseil administratif : Est-ce que vous vous 
rendez compte des frais supplémentaires que la Ville aura à assumer 
du fait de la mobilisation? Rien qu'au service social, c'est 30,000 à 
40,000 francs de plus par mois. Nous aurons également les frais causés 
par la T>. A. P., les frais d'organisation de l'Office municipal pour 
l'économie de guerre, et du bureau pour les subsides militaires. 
C'est sans doute plus d'un million de frais que la mobilisation impo
sera à la Ville de Genève. Le total de retenue que nous demandons 
n'arrivera pas — et de loin — à ce chiffre. En effet, les fonctionnaires 
mariés touchent l'intégralité de leur salaire. Quelques mobilisés ont 
même, à condition qu'ils ne soient pas obligés de donner leur sang 
pour la défense de la patrie, une situation privilégiée... (Vives excla
mations et protestions sur de nombreux bancs.) Puisqu'on fait des 
déclarations ici, je dis que je préférerais cent fois être mobilisé plutôt 
que d'être obligé de résoudre toutes les questions qui se posent à 
l'arrière, et qui, dans une ville aussi importante que Genève, sont 
aussi ardues que multiples. (Nouvelles exclamations.) 

Je répète que les charges incombant à la Ville par suite de la 
mobilisation seront considérables et que l'économie que nous obtien
drons par cette retenue sera bien loin de les compenser. Pensez aussi 
à l'énorme diminution de recettes que nous aurons à supporter. Rien 
que sur les Services industriels, on parle de 2,300,000 francs. 

La proposition de M. Lentillon est rejetée par 21 voix contre 17. 

L'article 8 est adopté. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Vu la mobilisation de guerre, les traitements, 
salaires et rémunérations de toute nature des célibataires ayant la 
qualité de magistrat, fonctionnaire, employé, surnuméraire, ouvrier 
de tous les Services municipaux, qui accomplissent une période de 
service militaire actif, sont réduits de 50 % pendant la durée de ce 
service. 

Pour les célibataires qui remplissent effectivement une obligation 
légale d'assistance ou d'entretien, le montant payé pour l'accomplis
sement de cette obligation est ajouté au traitement réduit, sans que 
ce traitement, plus l'augmentation ainsi allouée, puisse être supérieur 
au 75 % du salaire. 

Art. 2. — Les traitements, salaires et rémunérations de toute 
nature, des mariés ayant la qualité de magistrat, fonctionnaire, 
employé, surnuméraire et ouvrier mobilisés, dont le conjoint réalise 
un revenu du travail, sont réduits d'une somme égale au 50 % du 
montant de ce revenu. 

Cette réduction sera de 25 % si les fonctionnaires mariés remplis
sent effectivement une obligation légale d'assistance ou d'entretien, 
étant entendu que le montant payé pour l'accomplissement de cette 
obligation est ajouté au traitement réduit, sans que ce traitement, 
plus l'augmentation ainsi allouée, puisse être supérieur au 75 % du 
salaire. 

Art. 3. — Les veufs ou divorcés sans obligation légale d'assistance 
ou d'entretien sont assimilés aux célibataires. 

Art. 4. — L'obligation légale d'assistance ou d'entretien se 
détermine conformément à l'article 328 C. C. S. 

Art. 5. — Lorsque la personne au service de la Ville a le grade 
d'officier ou de sous-officier supérieur, les parts suivantes de sa solde 
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sont imputées sur sa rétribution pendant son service militaire actif 
ou service complémentaire : 

Fourrier 10 % de la solde 
Sergent-major 12 % » » » 
Adjudant-sous-officier 14 % » •» » 
Secrétaire d'Etat-major avec grade d'adjudant-

sous-officier 20 % » » » 
Lieutenant 25 % » » » 
Premier-lieutenant 30 % » » » 
Capitaine 35 % » » » 
Major 40 % » » » 
Lieutenant-colonel 45 % » » » 
Officier de grade plus élevé 50 % » » » 

Est considérée comme solde, celle du grade fixée par l'arrêté du 
Conseil fédéral du 31 août 1939, y compris, le cas échéant, les sup
pléments de solde, mais sans l'indemnité de vivre. 

Les dispositions des articles 1 et 2 demeurent réservées. 

Art. 6. — Le présent arrêté s'applique également au personnel 
mobilisé dans les services de la D. A. P. et les services complémen
taires. 

Art. 7. — Le présent arrêté sera applicable dès le 1 e r octobre 
1939 et restera en vigueur jusqu'à de nouvelles mesures administra
tives sur le même objet. 

Art. 8. — L'urgence est déclarée. 

2. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève, pour l'exercice 1940. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Budget d'exploitation 

REMARQUES CONCERNANT LES BUDGETS DE 1940 

Les présents budgets ont été établis dans le courant du mois de 
juillet de cette année, soit avant la mobilisation générale du 1 e r sep
tembre. 
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Il est impossible de prévoir quelles seront les conséquences résul
tant de l'état de guerre d'une partie importante de l'Europe. En 
présence d'une pareille incertitude, le conseil d'administration a 
estimé qu'il serait illusoire de vouloir remanier ces budgets et il fut 
décidé de les présenter sans les modifier aux autorités dont dépendent 
les Services industriels. 

Les quelques remarques qui suivent permettront toutefois à 
celles-ci d'apprécier quelle réduction il est prudent d'apporter au 
bénéfice net prévu au compte général figurant à la page 23. 

Il convient de se demander séparément quelles seront les répercus
sions probables de la situation actuelle sur les dépenses d'exploitation, 
d'une part, et sur les recettes, d'autre part. 

Dépenses d'exploitation 

Les dépenses d'exploitation portées dans le budget de 1940 se 
décomposent comme suit : 

Administration générale Fr. 1,078,000.— 
Assurances » 637,000.— 
Service des eaux » 1,252,000.— 
Service de l'électricité » 4,860,500.— 
Service du gaz »» 3,648,000.— 

Fr. 11,475,500 — 

Elles comprennent Fr. 5,962,000.— pour les salaires (m. d'o.), 
assurances du personnel 
comprises, 

dont à déduire . . » 553,500.— hors budget, 

soit Fr, 5,408,500.— pour les salaires, 
et » 6,067,000.— pour achats et débours 

divers. 

Total égal . . . . Fr. 11,475,500.— 

La somme de 6,067,000 francs pour achats et débours divers se 
décompose elle-même en 3,135,000 francs pour des achats de mar
chandises soumises à des fluctuations éventuelles de prix et 
2,932,000 francs pour des débours ou achats dont les prix ne peuvent 
guère varier. Cette dernière somme de 2,932,000 francs comprend 
en particulier la dépense pour achat d'énergie s'élevant à 1,400,000 fr. 
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Si nous admettons qu'une hausse moyenne de 10 % se produira 
en 1940 sur le premier poste de 3,135,000 francs, nous voyons qu'il 
faut prévoir de ce fait un accroissement de dépenses s'élevant à 
313,500 francs. Il faut ajouter à cette dépense une partie importante 
de la main-d'œuvre « hors budget » portée à la page 22, car nous 
devons nous attendre à devoir faire supporter par les frais d'exploi
tation la main-d'œuvre qui devait être affectée à l'exécution de tra
vaux neufs prévus au budget de construction, mais qui devront être 
remis à plus tard. En évaluant la charge qui en résultera pour l'exploi
tation au 50 % de la main-d'œuvre hors budget, nous voyons qu'il 
convient de prévoir de ce fait une dépense de 276,750 francs environ, 
soit la moitié de 553,500 francs. 

En ce qui concerne les salaires, nous avons l'impression que le 
personnel réduit dont nous disposons encore nous permettra d'assurer 
l'exploitation des services, sauf pour l'usine à gaz, pour laquelle 
nous avons déjà dû engager des auxiliaires, entraînant une charge 
annuelle de 100,000 francs environ. 

Nous ne devons pas nous attendre d'un autre côté à réaliser des 
économies appréciables sur le personnel mobilisé. Si certaines réduc
tions de salaire sont appliquées à celui-ci, d'accord avec les autres 
administrations publiques, il est d'ores et déjà certain qu'elles devront 
être affectées à des secours à accorder aux familles dans le besoin. 

Nous sommes conduits ainsi à évaluer nos accroissements de 
charges à : 

Hausses sur achats Fr. 313,500.— 
Main-d'œuvre hors budget . . . . » 276,750.— 
Auxiliaires usine à gaz » 100,000.— 

Fr. 690,250.— 

Nous estimons d'autre part que les circonstances actuelles justi
fient une compression des dépenses à faire supporter par le Fonds 
de renouvellement, car il est certain que si la mobilisation se prolonge, 
les Services industriels ne pourront pas effectuer certains travaux 
supportés par ce compte (mises à 220 v., etc.). 

C'est pourquoi nous proposons de déduire 200,000 francs de la 
somme ci-dessus concernant nos accroissements de charges, laquelle 
serait ainsi ramenée à 490,250 francs. 

Recettes 

Un fléchissement des recettes paraît inévitable. Il se fait en effet 
déjà sentir après quelques semaines de mobilisation. Nous l'évaluons 
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sommairement au 5 % des recettes du service des eaux et au 10 % 
des recettes des Services de l'électricité et du gaz, ce qui nous conduit 
aux résultats suivants : 

Fr. Fr. Fr. 
Eaux . . . 5 % sur 2,626,100.— env. 130,000.— 
Electricité . 10% sur 13,233,000.— » 1,323,000.— 
Gaz . . . . 10% sur 6,048,000.— 605,000.— » 
Gaz à déduire pour une hausse pro

bable sur les cokes 200,000.— 
» 405,000.— 

Total 1,858,000. 

Récapitulation 

Accroissement des dépenses . . . Fr. 690,250.— 
Moins diminution de l'apport du 

Fonds de renouvellement . . . » 200,000.— 
Fr. 490,250.— 

Diminution des recettes » 1,858,000.— 

Réduction du bénéfice net Fr. 2,348,250.— 
Diminution de la réserve statutaire 5 % » 117,412.50 

Diminution de la part de bénéfices de la Ville . . Fr. 2,230,837.50 
ayant pour effet de ramener celle-ci à . . . . » 1,911,821.85 

Nous ne pouvons au sujet de ce résultat que rappeler ce que nous 
avons dit plus haut, à savoir qu'il s'agit d'estimations tout à fait 
sommaires basées sur des appréciations qu'il est impossible pour le 
moment de justifier avec quelque certitude. 

Il va de soi en effet que les conséquences financières de la mobili
sation générale de la Suisse ne seront pas les mêmes si celle-ci ne dure 
que quelques mois ou si elle se prolonge pendant toute l'année pro
chaine. 

CHAPITRE I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

A. Administration générale. 
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B. Assurances relatives au personnel. 

Pas de changements appréciables. 

CHAPITRE I I 

SERVICE DES EAUX 

Recettes 

1. Eau ménagère. 

Augmentation ordinaire provenant du développement du 
service. 

2. Eau industrielle. 

Même prévision que pour 1939, la situation générale de l'in
dustrie ne permettant pas de prévoir un accroissement des recettes. 

7. Energie électrique. 

Diminution prévue du fait que le fonctionnement des alterna
teurs sera plus restreint. 

8. Travaux pour le compte de tiers. 

Réduction justifiée par la diminution du nombre des transfor
mations de la jauge au compteur, vu que l'exécution de ces tra
vaux ordonnés par l 'Etat arrive à échéance en 1939. (En corréla
tion avec les postes No s 16 et 17 « Dépenses ».) 

Dépenses 

A. Direction, études, frais généraux 

4. Frais généraux. 

Augmentation basée sur les chiffres de 1938; elle se justifie 
en outre par le renouvellement des carnets de tournées d'index 
des compteurs. 
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7. Restitution de force aux usiniers. 

Réduction provenant d'un rachat de concession de force mo
trice aux Moulins de Sous-Terre, rachat opéré sur la base d'un 
remboursement annuel de 6,457 francs pendant dix ans dont la 
dernière annuité se termine à fin 1939. 

B. Usine et stations 

Sans changement appréciable avec l'année 1939. 

G. Réseaux, ateliers, compteurs 

a) Travaux pour le compte de tiers 

16/17. Traitements et salaires. Fournitures. 

Même observation que pour le poste N° 8, « Recettes ». 

b) Ateliers 

18/19. Traitements et salaires. Fournitures. 

Diminution basée sur les résultats de 1939. 

c) Compteurs 

20. Traitements et salaires. 

Augmentation nécessaire, attendu que l'estimation de 1939 
pour ce poste est manifestement trop faible. En outre, vu l'exten
sion du service des compteurs, cette augmentation comprend 
également l'engagement d'un quatrième releveur d'index. 

21. Fournitures. 

Réduction basée sur les résultats de 1938. 

23. Annuité pour la création d'une station de filtrage. 

Cette installation est désormais nécessaire à la bonne marche 
du service. 
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CHAPITRE I I I 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Recettes 

1. Eclairage et usages ménagers. 

2. Chauffage et cuisson. 

3. Force motrice. 
Les augmentations de ces trois postes sont basées sur les 

résultats du premier semestre 1939. 

8. Location de compteurs et appareils automatiques. 
Augmentation due à la généralisation du double tarif. 

10. Travaux pour le compte de tiers. 
Chiffre basé sur les résultats du premier semestre 1939. 

Dépenses 

Pas de modifications importantes pour les chapitres A, B et C. 

D. Réseaux et stations transformatrices 

35 et 37. Chiffres basés sur le premier semestre de 1939. 
38 et 39. Diminutions dues à la restriction des subventions. 
Pas de modifications importantes pour les chapitres E. et F . 

CHAPITRE IV 

SERVICE DU GAZ 

Recettes 

2. En diminution par suite de la baisse de prix des cokes 
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Les goudrons présentent une baisse de prix importante. 

Augmentation due à la pose des compteurs par le service 
du gaz. 

Dépenses 

B. Réseau, compteurs 

a) Réseau 

Frais généraux sortis, ils étaient jusqu'ici compris dans le. 
poste 9. 

b) Compteurs 

Frais généraux sortis, ils étaient jusqu'ici compris dans le 
poste 15. 

17. Le nombre des compteurs venant en revision périodique 
augmente, d'où plus de frais de remise en état et plus, 
de vieux compteurs à remplacer. 

c) Travaux pour le compte de tiers 

19. Concernent la pose des compteurs par le Service, consé
quence du règlement du 17 mai 1939. 

C. Usine 

En augmentation pour se rapprocher de la réalité. 

Frais généraux portés jusqu'ici au poste 22. 

Diminution du prix des houilles. 

Fabrication du gaz à l'eau carburé moins importante.. 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

1. Canalisations nouvelles. 

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de quel
ques tronçons de conduites nouvelles importantes 
et d'augmentation de diamètres devenus insuffi
sants. Une part de la somme totale est prévue pour 
satisfaire aux demandes imprévisibles pouvant 
surgir en cours d'exercice Fr. 80,000.— 

2. Achat de compteurs. 

Malgré que les transformations de la jauge au 
compteur soient bientôt terminées, il y a lieu de 
prévoir une certaine somme pour l'achat de comp
teurs neufs pour nouveaux abonnés » 15,000.— 

S. Sondages de recherches. 

Pour continuer l'étude de la nappe souterraine, 
il est indiqué de réserver une certaine somme pour 
l'exécution de sondages de recherches » 50,000.— 

Total Fr. 145,000.— 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

1. Extension des réseaux. 

Les frais de pose de canalisations nouvelles nécessitées par des 
raccordements d'immeubles et par les accroissements de la charge 
des lignes de distribution, se sont élevés ces dernières années à des 
sommes dépassant les prévisions budgétaires. 

Nous constatons que nous sommes actuellement dans une période 
où les disponibilités des transformateurs et câbles installés il y a un 
certain nombre d'années, deviennent insuffisantes pour faire face 
aux demandes nouvelles de raccordement. 
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D'après les études en cours et l'état des charges des réseaux, nous 
devons disposer d'un crédit de Fr. 750,000.— 
pour répondre complètement aux demandes qui nous seront présen
tées en 1940. 

2. Constructions nouvelles. 

a) Mise à 18,000 volts de la station Victoria Hall. 

Cette station, alimentée actuellement en courant biphasé 2,750 
volts, ne convient plus aux exigences d'exploitation. La place réser
vée aux transformateurs étant trop exiguë, il ne serait pas possible, 
dans l'état actuel, d'introduire dans cette station des transformateurs 
de plus grande puissance comme il le faudrait pour pouvoir répondre 
aux besoins d'extension de notre réseau. 

Le câble 18,000 V Centre-ville, passant devant cette station, il 
serait aisé de la raccorder au réseau 18,000 volts. 

Le coût des travaux nécessaires, soit maçonnerie, raccordement 
haute tension, équipement électrique haute et basse tension, se 
monterait à Fr. 30,000.— 

b) Station place Bel Air. 

Lors de la pose du câble triphasé 18,000 volts Centre-ville, nous 
avions envisagé d'alimenter par la suite la station de la place Bel Air 
par ce câble. Or, il sera nécessaire d'entreprendre ce travail en 1940, 
le réseau biphasé 2,750 V actuel étant très ancien et devant peu à peu 
être remplacé par celui de 18,000 volts. 

Le coût des travaux comprenant les installations provisoires, 
la maçonnerie, le raccordement sur le câble 18,000 volts existant et 
passant à proximité, ainsi que l'équipement complet haute et basse 
tension, serait de Fr. 37,000.— 

c) Station rue Calvin. 

Pour les mêmes raisons que celles indiquées pour la station de la 
place Bel Air, il serait nécessaire de remplacer l'alimentaion biphasée 
2,750 V de cette station par la tension triphasée 18,000 volts. 

Le coût des travaux comprenant les installations provisoires, la 
maçonnerie, le raccordement haute tension, l'équipement complet 
haute et basse tension, reviendrait à Fr. 26,000.— 
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d) Station rue du XXXI Décembre. 

Cette station est également alimentée actuellement par le réseau 
biphasé 2,750 volts. Son équipement assez ancien ne correspond 
plus aux exigences modernes de l'exploitation. D'autre part, ses 
transformateurs sont surchargés. 

Nous proposons donc de la modifier complètement en prévoyant 
son alimentation par le câble 18,000 volts reliant les stations Case
mates-Ecoles des Eaux-Vives, qui passe devant la station actuelle. 

Le coût des travaux comprenant les installations provisoires, 
maçonnerie, raccordement haute tension, équipement électrique 
haute et basse tension, serait de Fr. 35.000.— 

e) Station du chemin de VEscalade. 

Le quartier de Beau Séjoui-Crêts de Champel est actuellement 
assez mal desservi en énergie électrique par la station du chemin 
Dumas et le coffret du sentier du Château. Le besoin d'une station 
transformatrice s'y fait particulièrement sentir. Celle prévue près 
du chemin de l'Escalade serait raccordée sur un câble 18,000 volts 
à poser entre les stations rue de la Colline et chemin Dumas. Ce câble 
serait, par la suite, prolongé jusqu'à l'usine thermique, de façon à 
constituer ainsi une alimentation de secours en plein centre de con
sommation de la ligne Saint Georges. 

Le coût des travaux comprenant la maçonnerie, le raccordement 
haute tension, l'équipement haiite et basse tension 
serait de Fr. 80,000.— 

La récapitulation donne : 

1. Extension des réseaux Fr. 750,000.— 

2. Constructions nouvelles : 
a) Modification station Victoria Hall . . 
b) Modification station de la place Bel Air 
c) Station de la rue Calvin 
d) Station de la rue du X X X I Décembre . 
e) Station du chemin de l'Escalade . . . 

30,000. 
37,000. 
26,000. 
35,000. 
80,000. 

Total Fr. 958,000.— 
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SERVICE DU GAZ 

1. Extension et renforcement des réseaux de cana
lisations Fr. 50,000.— 

2. Réfrigérants pour condensations provenant des 
fours 1 à 10 » 8,000.— 

3. Broyeur à coke » 5,000.— 
4. Installation pour nettoyage des fosses de décan

tation au Bois des Frères » 10,000.— 

Total Fr. 73,000.— 

BUDGET DE CONSTRUCTION 1940 

Service des eaux 

1. Canalisations nouvelles Fr. 80,000.— 
2. Achat de compteurs » 15,000.— 
3. Sondages de recherches » 50,000.— 

Total Fr. 145,000.— 

Service de l'électricité 

1. Extension des réseaux Fr. 750,000.— 
2. Constructions nouvelles : 

a) Modification station Victoria Hall . . . » 30,000.— 
b) Modification station de la place Bel Air . » 37,000.— 
c) Station de la rue Calvin » 26,000.— 
d) Station de la rue du X X X I Décembre . » 35,000.— 
e) Station du chemin de l'Escalade . . . . » 80,000.— 

Total Fr. 958,000.— 

Service du gaz 

1. Extension et renforcement des réseaux de 
canalisations Fr. 50,000.— 

2. Réfrigérants pour condensations provenant 
des fours 1 à 10 » 8,000.— 
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3. Broyeur à coke Fr. 5,000.— 
4. Installation pour nettoyage des fosses de 

décantation au Bois des Frères » 10,000.— 

Total Fr. 73,000.— 

Récapitulation 

Service des eaux Fr. 145,000.— 
Service de l'électricité . . . » 958,000.— 
Service du gaz » 73,000.— 

Total Fr. 1,176,000.— 

Tour de préconsultation 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le budget présenté 
boucle par un boni de 4,142,659 fr. 35 en faveur de la Ville. Mais il 
y a, aux pages 5 et 6 de ce budget, des remarques concernant certains 
postes et qui réduisent ce bénéfice à 1,911,821 fr. 85. J'estime que 
présenter un budget de cette façon relève de la plus pure fantaisie. 

Je ne vais pas plus avant aujourd'hui dans les explications que 
je dois à ce Conseil municipal. J'espérais que les Services industriels 
auraient à cœur de donner un budget complet dont toutes les rubri
ques auraient été détaillées et précisées pour arriver à ce chiffre de 
1,911,821 fr. 85 qui a été adopté comme bénéfice pour la Ville par le 
conseil d'administration des Services industriels. 

Par ailleurs, je tiens à vous faire remarquer que si ce chiffre 
était définitivement adopté, nous serions en dessous du plafond 
prévu par la loi, dans une proportion de plus de 55 %. Etant donné 
les circonstances, le Conseil administratif sera obligé de vous demander 
d'équilibrer le budget de la Ville de Genève par des centimes addi
tionnels, ainsi que le veut la loi sur l'organisation des communes. 
Cette diminution de 2,300,000 francs sur le bénéfice des Services 
industriels correspondra à une augmentation de 30 centimes addi
tionnels. 

Le tour de préconsultation est clos. 

Le projet de budget est renvoyé à une commission dont le choix 
est laissé à la présidence qui désigne : MM. Eggli, Mùller, Lentillon, 
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Jaccard, Ducommun, Duboule, Jaccoud, Martin-du-Pan, Falk-
Vairant, Wursten, Séeiano. 

M. Peney, président du Conseil administratif : La commission 
sera convoquée très rapidement. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une 
parcelle de terrain rue Prévost-Martin et rue du Pré Jérôme. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans l'accord voté par le Conseil municipal le 13 décembre 1938, 
il a été consenti un droit de préemption, soit un droit de préférence, 
aux sociétés avec lesquelles la Ville a traité pour l'aménagement 
du mas compris entre la rue de Carouge, la rue Prévost-Martin et 
la rue du Pré Jérôme. 

Ce droit de préemption s'exerce sur la parcelle formant l'angle 
de ces deux dernières rues. La parcelle en cause porte le N° 950 A 
mesurant, sans le hors-ligne, environ 420 m2. Cette surface comprend 
environ 238 m2 utilisable à toute hauteur, à l'angle des deux rues; 
le surplus ne pourra recevoir qu'une construction à rez-de-chaussée, 
sur la rue du Pré Jérôme, en liaison avec les bâtiments bas existants. 

La proposition qui vous est soumise achèvera l'élargissement 
de la rue du Pré Jérôme et le dégagement de l'angle de cette rue et 
de la rue Prévost-Martin, opérations pour lesquelles la commune 
de Plainpalais avait acquis ces terrains. 

Le plan d'aménagement récemment adopté pour le mas compris 
entre les rues Prévost-Martin, de Carouge, Maurice Schiff et du Pré 
Jérôme sera ainsi réalisé. 

Le prix de vente de la parcelle en cause est fixé à 30,000 francs, 
démolition des bâtiments existants à la charge de l'acquéreur. 

Ce prix est en rapport avec le parti prévu et avec les prix pratiqués 
dans le voisinage. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les sociétés 
immobilières Carouge-Saint François A, B et C, aux termes duquel 
la Ville de Genève vend aux dites sociétés la partie utilisable de la 
parcelle 950 A, sise angle rues Prévost-Martin et du Pré Jérôme, 
contenant environ 420 m2, pour le prix de 30,000 francs. 

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. — Le produit de cette vente, soit 30,000 francs, sera 
porté au crédit du compte « Terrains ». 

Le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à une commis
sion. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif concernant les immeubles 
rue de la Pélisserie, Nos 5, 7 et 9. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La reconstruction des emplacements libérés par les démolitions 
faites dans la vieille ville est certainement l'opération qu'il importe 
de pouvoir entreprendre dans ce quartier. C'est celle que l'opinion 
publique réclame instamment. 

La reconstruction de l'angle rue Toutes Ames-rue de la Fontaine 
est assurée par les récentes décisions du Conseil municipal, du Conseil 
d 'Eta t et du Grand Conseil. Il convient de s'occuper des terrains 
vagues situés à l'angle de la rue Calvin et de la rue de la Pélisserie, 
pour lesquels différentes études sont en cours. 
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Mais l'utilisation de ces terrains n'est possible qu'en englobant 
dans l'opération la surface occupée par les bâtiments rue de la Pélis-
serie, 5, 7 et 9, en mauvais état, en grande partie inhabités et par
tiellement démolis intérieurement. 

Le Conseil administratif chercha, lorsqu'il fut contraint de dé
molir les maisons attenantes, à comprendre dans ces travaux la 
démolition des N o s 5, 7 et 9, ce qui aurait évité bien des difficultés 
et des frais. Mais il n 'y est pas parvenu. 

Après de longues négociations, nous avons obtenu des sociétés 
immobilières La Clé et la Cour, propriétaires de ces immeubles, 
qu'elles abandonnent ceux-ci à la Ville de Genève moyennant le 
versement, pour tenir compte de circonstances particulières, d'une 
somme de 1,000 francs, par société, à la famille de M. Fréd. deMorsier, 
créancière des sociétés. 

La Ville de Genève relèvera les dites sociétés de toutes leurs obli
gations envers la Confédération suisse, créancière hypothécaire en 
premier rang pour une somme de 100,000 francs en capital. 

Comme cette somme excède notablement la valeur des immeubles, 
nous avons, d'autre part, obtenu de la Confédération suisse que cette 
créance soit réduite à 50,000 francs, avec cette condition que si les 
terrains étaient réalisés, dans un délai de dix ans, pour un prix 
supérieur à 51,000 francs, un tiers de la différence serait versé à la 
Confédération. 

La Ville aura donc à payer pour prix total des immeubles rue de 
la Pélisserie, 5, 7 et 9, le prix de 52,000 francs. 

Ces immeubles constituent les parcelles 4849, 4851, 6199 et la 
copropriété, pour deux cinquièmes de la parcelle 4850. L'ensemble 
de cette propriété, qui ne doit être considérée que pour le terrain, 
représente une surface totale de 668,75 m2. 

L'étroitesse de la rue de la Pélisserie, profondément encaissée 
à cet endroit, fait que l'utilisation de ce terrain ne se conçoit qu'à 
la faveur d'un remaniement parcellaire s'étendant à la parcelle de 
la Ville. 

C'est dans cet ordre d'idée que le Conseil administratif vous 
propose de ratifier les accords ci-dessus mentionnés. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre : 
— le Conseil administratif et les sociétés immobilières La Clé 
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et La Cour, d'une part, 
— le Conseil administratif et la Confédération suisse, d'autre 

part, 
en vue de la cession à la Ville de Genève des immeubles rue de la 
Pélisserie, 5, 7 et 9 ainsi que de la reprise par la Ville de Genève de 
la créance hypothécaire en premier rang grevant les dits immeubles, 
le tout pour le prix total de 52,000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à convertir en acte authentique la pro
messe de cession intervenue avec les Sociétés La Clé et La Cour. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
52,000 francs, en vue de cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
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 52,000 
francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'Eta 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 est exempte 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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Mue de la J2 ôfiss erie 
i° i i10 -20 ™ -

Trait pointillé : parcelles dont rachat est proposé 
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Vue prise du point A. (Voir pian) 

A gauche : face sur rue de l ' immeuble Pélisserie 5 
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Vue prise du point 8. (Voir plan) 
A gauche : face latérale du bâtiment Pélisserie, 5 

A droite : face postérieure de l'Alhambra 
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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. 

M. Duboule : Etant donné l'heure avancée, je propose de ne pas 
passer à l'examen des requêtes en naturalisation. 

Le président : La liste qui doit passer aujourd'hui est celle qui 
aurait dû passer le 7 juillet. 

M. Duboule : Il y a la guerre. 

Le président : J e n'admets pas, personnellement, l'opinion de 
M. Duboule. Ou bien on suspend systématiquement les naturalisations 
ou alors on les examine; on ne peut pas faire attendre indéfiniment 
les candidats. 

M. Duboule : On les suspend provisoirement. 

Le président : Je consulte le Conseil municipal s'il désire passer 
maintenant à l'examen des requêtes en naturalisation. 

Le Conseil décide de passer à cet examen. 

La séance publique est levée à 18 h. 40. 

5. Requêtes en naturalisation (deuxième liste). 

Le Conseil continuant de siéger à huis clos admet à la naturalisa
tion : 

Carini Jules-Victor, 1900, compositeur-typographe, 2, rue du 
Pré-Navilie, Italie, Invorio Inferiore (Novare, Italie), marié, un enfant. 

Chatillon Elisabeth-Marie-Louise, 1893, sans profession, 28, 
boulevard Helvétique, France, Genève, célibataire. 
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Forgnone, Aldo, 1900, maçon, 40, rue du Marché, Italie, Sagliano-
Micca (Biella, Italie), marié, un enfant. 

Puglisi Ruggero-Giuseppe, 1917, dessinateur-architecte, 2, rue 
des Vieux-Grenadiers, Italie, Messine (Italie), célibataire. 

Selva Armand, 1890, représentant de commerce, 30, rue des 
Deux Ponts, Italie, Genève, marié, un enfant. 

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 17 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Baudin, Béguin, Bernoud, Billy, Borel, 
Bornand Charles, Bornand Frédéric, Boujon, Boy, Burklen, Castel-
lino, Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Dedo, Duboule, Ducommun, 
Dupont, Falk-Vairant, Favez, Ganter, Henny, Henssler, Jaccoud, 
Kohler, Lederrey, Lentillon, Losio, Loutan, Maret, Marti, Martin-
du Pan, Mégard, Métraux, Muller, Naville, Piguet, Pons, Rollini, 
Rossire, Scherrer, Schumacher, Sesiano, Snell, Storz, Thévenaz, 
Vetterli, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Calame, Dentan, Derbois, Gui-
nand, Jaccard, Maurer, Naine, Peray, Raisin, Rey. 

Membres absents non excusés : MM. Eggli, Recoux. 

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

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

Le président : Nous sommes heureux de revoir ce soir parmi 
nous M. le conseiller administratif Unger à qui nous souhaitons la 
bienvenue après l'accident dont il a été victime. Nous lui exprimons 
notre vive satisfaction de le voir complètement rétabli. 

Nous constatons malheureusement que M. Favez a, lui aussi, 
été victime d'un accident. Nous formons nos meilleurs vœux pour 
son rapide et complet rétablissement. 

Voici la lettre du Conseil d 'Eta t convoquant le Conseil municipal 
en session périodique : 
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EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 

du 13 octobre 1939 

L E CONSEIL D'ETAT, 

Vu la lettre en date du 10 octobre 1939 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 17 octobre au vendredi 17 novembre 1939. 

Certifié conforme : 
Le chancelier : M. Berger. 

1. Assermentation de MM. les conseillers municipaux Emile Wagnières 
et Alexis Béguin. 

MM. Béguin et Wagnières s'avancent devant le bureau et écou
tent, la main droite levée, la lecture du texte du serment. Ils répon
dent : « Je le promets ». 

Le président : Je vous souhaite la bienvenue et je vous prie de 
prendre place parmi vos collègues. 

2. Election d'un premier vice-président en remplacement de M. Auguste 
Lorenz, démissionnaire. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Frédéric Bornand, Bou-
jon, Falk-Vairant, Wursten. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Boy et Dédo. 
Bulletins distribués, 43 ; rentrés, 43 ; blancs, 13 ; valables, 30 ; 

majorité absolue, 16. 
M. Métraux est élu par 20 voix. (Applaudissements sur les bancs 

socialistes.) 
Obtiennent des voix : MM. Borel, 7; Kohler, 2; Dentan, 1. 
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3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président : Le Bureau vous propose de nous en tenir, pour le 
moment aux mêmes jours à 17 h. 30. (Protestations à l'extrême gauche.) 

M. Favez : Au nom du groupe socialiste, je fais opposition à la 
proposition du président. En effet, les séances de 17 h. 30 ne permet
tent pas de faire du travail sérieux. Lorsqu'on abordera la discussion 
des budgets des Services industriels et de la Ville de Genève, il ne 
sera pas possible, en une heure et demie de faire un travail conve
nable. D'autre part, j ' a i appris que nos collègues soldats avaient la 
possibilité de rejoindre leurs unités le lendemain matin. 

Je vous demande en conséquence d'en revenir à l'ancienne cou
tume de réunir le Conseil municipal à 20 h. 30 les mardis ou vendredis. 

Je comprends qu'au début de la mobilisation, le Bureau et le 
Conseil administratif aient tenu à convoquer le Conseil municipal 
pour 17 h. 30; mais, actuellement, la situation s'est quelque peu 
normalisée du fait que les territoriaux peuvent rentrer à leurs canton
nements le lendemain matin; il est donc nécessaire de reprendre nos 
séances à 20 h. 30. 

M. Thévenaz : J e regrette beaucoup, mais je ne peux pas me 
rallier à la proposition de M. Favez ni admettre ses raisons. J e dois 
lui dire que nous autres, territoriaux, n'avons pas du tout la faculté 
de rejoindre seulement le lendemain; on nous remet des permissions 
mentionnant que nous devons être de retour le soir pour 22 h. 30 et 
il faut par conséquent que nous repartions de Genève au plus tard 
par le train de 21 heures. M. Favez a la chance de ne pas faire de ser
vice militaire, mais nous qui y sommes tenus, nous avons bien le 
droit, je pense, de ne point être traités en citoyens de seconde cuvée 
et d'assister aux séances de ce Conseil municipal où nous avons été 
élus. 

M. Favez : Il n'est pas du tout question de distinguer plusieurs 
« cuvées » de citoyens et je n'ai rien dit de semblable. Mais je constate 
qu'à la dernière séance de ce Conseil, il s'est trouvé parmi nous plu
sieurs conseillers socialistes qui, en service dans les environs de Morges, 
ont pu rejoindre leur unité le lendemain; ils avaient obtenu permis
sion pour cela. 

M. Thévenaz : Ils ont de la chance, ceux-là ! 

M. Favez : Par conséquent l'objection n'est pas solidement 
fondée. 
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M. Ganter : Chacun n'a pas le privilège d'être cantonné tout près 
et j 'estime que, dans ces conditions, il est préférable de fixer les 
séances à 17 h. 30. 

Le président : L'opinion de votre président, partagée par un de 
ses vice-présidents, est qu'en raison de la situation exceptionnelle 
créée par la mobilisation, il serait bon de nous réunir, comme ces 
dernières fois, en fin d'après-midi, tout au moins durant cette période 
où nous avons parmi nous des conseillers mobilisés, quittes à revenir 
plus tard à notre ancienne pratique, soit de siéger le soir. 

M. Favez : Le groupe socialiste a pensé bien faire et agir aussi 
dans l'intérêt de nos délibérations. A la dernière séance, lorsque nous 
avons voulu aborder les requêtes en naturalisation, il y a eu des défec
tions parce que plusieurs conseillers étaient impatients de quitter la 
séance. Ou bien alors, si l'on veut absolument nous réunir en fin 
d'après-midi, il faut qu'il soit entendu qu'au besoin on prolongera 
la séance jusqu'à 20 heures ou 21 heures pour pouvoir travailler 
sérieusement et sans précipitation. On ne peut tout de même pas 
interrompre un débat important parce qu'il y en a parmi nous qui 
veulent aller dîner en famille ! 

M. Kohler : Je ne peux pas comprendre que l'on veuille persister 
à siéger encore à 17 h. 30... 

Le président : On vous en a dit le motif. 

M. Kohler : C'est un motif que je ne peux pas tenir pour valable. 
Nous avions jusqu'ici la bonne habitude de commencer à 20 h. 30 
et je pense que nous pouvons parfaitement y revenir; nous pourrons 
poursuivre notre travail jusqu'à 22 h. 30 ou 23 heures même si c'est 
nécessaire. Vous avez pu voir comme moi que, la dernière fois, au 
moment de délibérer sur les naturalisations, nous avions tout juste 
le quorum, car même certains de ceux qui veulent siéger encore à 
17 h. 30 étaient partis. E t d'ailleurs, combien avons-nous de mobi
lisés ici ce soir? Je vois tout juste trois uniformes; il y en a qui sont 
en service beaucoup trop loin pour pouvoir venir participer aux 
séances. 

Le président : Nous allons passer au vote. 

Par 23 voix contre 18, le Conseil décide de tenir désormais ses 
séances à 20 h. 30. 
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4. Propositions individuelles. 

M. Jaccoud : Une certaine émotion s'est emparée de notre popu
lation lorsqu'elle apprit que les transports de troupes sur les Chemins 
de fer fédéraux n'étaient pas accordés à titre gratuit ou tout au moins 
à des tarifs raisonnables. En effet, les militaires en congé ou démobi
lisés sont obligés de payer le demi-tarif. C'est là une mesure inadmis
sible par les temps que nous traversons. Il n'est pas juste qu'un 
militaire, cantonné à Saint-Prex, par exemple, paye pour venir à 
Genève voir sa famille, la somme de 2 fr. 65, si mes renseignements 
sont exacts alors que d'autres militaires genevois, cantonnés à Duben-
dorf, sont obligés de payer 30 francs. Ce sont là des tarifs exorbitants; 
c'est une inégalité de traitement inadmissible entre les mobilisés. 

D'autre part, étant donné les tarifs bien connus des Chemins de 
fer fédéraux, c'est rendre, dans bien des cas, un retour du militaire 
dans son foyer, absolument impossible. C'est la prime donnée à ceux 
qui possèdent suffisamment d'argent pour regagner leur foyer; 
ceux qui n'en ont pas étant obligés de rester au cantonnement. 

Ce système ne devrait pas connaître le jour dans un pays comme 
le nôtre. J e demande en conséquence au Conseil administratif de 
vouloir bien intervenir avec énergie auprès des autorités compétentes 
pour que soit accordée à tous nos militaires la gratuité sur tout le 
parcours des C. P. P . et, d'une façon générale, des transports en 
commun. 

On pourrait envisager, je le reconnais, d'établir un tarif uniforme 
extrêmement modeste sur tout le parcours des C. P. P . 

Je demande en tout cas au Conseil administratif d'intervenir de 
façon absolument énergique auprès du Conseil d 'Etat pour que 
des démarches soient entreprises dans le sens que je viens d'indiquer. 

D'autre part, je propose à ce Conseil municipal d'adopter un arrêté, 
disons un vœu, qui aurait la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal, 
sur la proposition de l'un de ses membres, 
émet le vœu que les autorités fédérales accordent le transport 

gratuit des militaires sur les Chemins de fer fédéraux et autres moyens 
de transports publics, 

invite le Conseil administratif à intervenir dans ce sens auprès du 
Conseil d 'Eta t afin que des démarches soient immédiatement entre
prises à cet effet auprès des autorités fédérales compétentes. » 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je remercie tout 
spécialement M. le conseiller municipal Jaccoud de sa proposition. 
Je tiens à lui dire que le Conseil administratif est absolument d'accord 
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avec lui. Il l'est si bien que déjà il intervint auprès du Conseil d 'Eta t 
pour lui demander de faire de pressantes démarches à Berne afin 
que la gratuité des transports soit accordée aux soldats genevois 
venant à Genève accomplir leur devoir de citoyens. J e sais que le 
Conseil d 'Eta t a fait ces démarches. Nous pouvons espérer que dans 
un avenir prochain, nous aurons gain de cause. Nous trouvons inad
missible, en effet, que les soldats genevois qui habitent à la périphérie 
du pays et sont cantonnés actuellement dans le gros de Vaud, par 
exemple, aient à payer des taxes aussi fortes pour venir à Genève. 
La population a été indignée en apprenant ces faits. Le nombre des 
votants, dimanche dernier, aurait été plus grand si l'on n'avait pas 
ainsi indisposé un certain nombre d'excellents citoyens qui accom
plissent en ce moment vaillamment leur devoir à la frontière. 

Dans ces conditions, je crois que la proposition de M. Jaccoud 
donnera plus de poids à notre demande et permettra au Conseil 
d 'Eta t d'intervenir avec plus d'efficacité à Berne. 

M. Jaccoud : Je demande au Conseil municipal de s'exprimer par 
un vote sur ma proposition. J'ajouterai que les tarifs qui sont appli
qués aux militaires le dimanche ne sont nullement des tarifs préfé
rentiels en ce sens que les militaires payent les mêmes prix que les 
civils; ils ne jouissent donc d'aucune espèce d'avantage lorsqu'ils 
voyagent le dimanche. 

Je prie donc le Bureau de soumettre au Conseil municipal le projet 
d'arrêté que j 'a i eu l'honneur de développer il y a un instant. 

M. Lentillon : Nous nous associons absolument au projet présenté 
par M. Jaccoud, proposition que nous avions l'intention de présenter 
nous-mêmes. Notre fraction, par l'intermédiaire de notre camarade 
Vincent, présentera un projet d'arrêté législatif dans ce sens au Grand 
Conseil. 

Cependant, nous pensons que la réponse donnée tout à l'heure 
par le président du Conseil administratif ne répond pas au vœu 
formulé par M. Jaccoud. Nous demandons que les soldats, — c'est dans 
ce sens que je désire développer mon interpellation — non seulement 
pour accomplir leur devoir civique, mais pour venir dans leur famille, 
aient droit aux transports gratuits. C'est un devoir pour l 'Etat et la 
collectivité. C'est dans ce sens que nous entendons appuyer le projet 
de M. Jaccoud. 

M. Cas aï, conseiller d 'Etat : J e demande qu'on veuille bien modi
fier le projet dans le sens suivant : ...« inviter le Conseil administra
tif à poursuivre ses démarches auprès du Conseil d 'Etat ». En effet, 
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le président du Conseil administratif vient de déclarer que des démar
ches avaient déjà été entreprises dans ce but. (Approbation.) 

Le projet est adopté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, émet le vœu que les 
autorités fédérales accordent le transport gratuit des militaires 
utilisant les chemins de fer fédéraux ou autres moyens de transports 
publics. 

En conséquence, le Conseil administratif est invité à poursuivre 
ses démarches dans ce sens auprès du Conseil d 'Etat , afin que satis
faction soit donnée à ce vœu répondant au désir légitime des citoyens 
suisses mobilisés domiciliés à Genève. 

M. Biirklen : Il y a quelques années déjà, des démolisseurs béné
voles nous ont fait une démonstration frappante de la façon dont il 
faut s'y prendre pour faire disparaître les taudis à Genève et, à la 
suite de cette affaire, on a démoli de vieilles maisons à la rue de 
Cornavin. Mais on n'a pas fait disparaître complètement ces masures, 
on a laissé, aux Terreaux du Temple, quatre pans de murs qui font 
encore en quelque sorte l'office d'une arcade et où un artisan continue 
son négoce; derrière, un enclos a été aménagé jusqu'à la rue de Corna-
vin où il met sa ferraille et à côté de cette sorte d'enclos, à la ruelle 
des Terreaux, on voit toujours de petits chars qui traînent. Tout cela 
sent la démolition inachevée, c'est tout ce qu'il y a d'inesthétique et 
les commerçants établis dans cette rue se plaignent de cet état de 
choses qui nuit à leurs affaires. Cela n'est que provisoire, dit-on, 
mais j 'a i l'impression que, comme dans d'autres cas, ce provisoire 
menace de devenir un état définitif. 

Je demande donc au Conseil administratif quelles sont ses inten
tions : compte-t-il faire prochainement édifier une construction à 
cet endroit? S'il n'en est pas ainsi, va-t-il bientôt faire disparaître 
ces pans de murs qui sont d'un pitoyable effet, afin de donner un peu 
d'air à cette ruelle des Terreaux? Les commerçants de l'endroit lui en 
seront infiniment reconnaissants. 

M. Unger, conseiller administratif : J e ne vois pas quel sujet de 
plainte peuvent avoir des commerçants qui n'ont plus devant leurs 
magasins les taudis d'autrefois; avant cette démolition, ils souffraient 
d'un vis-à-vis on ne peut plus désagréable; aujourd'hui, ils ont air 
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et lumière. Quant aux petits chars dont la présence offusque M. Bur-
klen, je ne prétendrai pas qu'ils mettent une note esthétique dans le 
tableau, mais enfin il ne manque pas, dans notre ville, de véhicules 
qui stationnent un peu partout et qui ne sont pas beaucoup plus 
jolis à voir. Il faut bien qu'on puisse les mettre quelque part, la 
commission cantonale de la circulation a retenu cet endroit et j 'estime 
qu'elle a été bien inspirée. Partout des voitures stationnent et c'est 
bien naturel puisque nous vivons à une époque où elles sont très 
nombreuses et la circulation très intense. Quand on a voulu interdire 
le stationnement à la Corraterie, tous les commerçants de cette artère 
se sont ligués pour protester là-contre, il faut donc croire que la pré
sence de voitures devant les magasins n'est pas une si mauvaise 
chose pour eux. A la rue de Cornavin, il paraît qu'on n'est pas de cet 
avis; sans doute, il ne s'agit que de petits chars, mais ils servent à 
des gens qui sont tout de même des clients — pas tous, mais au moins 
certains — pour les boutiquiers. Ceux-ci jouissent maintenant de l'air 
et de la lumière, ce qui est à mon avis un grand bienfait, ils voudront 
bien attendre la suite des travaux de démolition, qui, du reste, ne 
tarderont plus guère. 

M. Burklen : Tout en remerciant M. Unger de sa réponse, je dois 
remarquer qu'il a su fort habilement tourner la question. Il a insisté 
sur les petits chars, mais là n'est pas l'essentiel de l'affaire. Il s'agit 
surtout des quatre pans de mur et de l'enclos transformé en arcade 
sommaire et où un fumiste est installé. Pourquoi n'a-t-on pas rasé 
tout cela ? Pourquoi tolère-t-on encore cet enclos encombré de ferraille ? 
Les doléances des commerçants du voisinage sont tout ce qu'il y a 
de plus légitimes et il est certain que ces ventouses qu'on voit ça et là 
à Genève sont assez déplaisantes, ce sont des îlots d'aspect extrême
ment fâcheux. Le même état de choses s'est déjà présenté entre le 
bas de la rue du Perron et PAlhambra, où nous attendions que le 
dernier locataire des taudis démolis arrive à fin de bail. Cette fin de 
bail est arrivée à échéance il y a quelques mois déjà et pour une raison 
que j'ignore, on a renouvelé le bail à ce locataire de cinq ou dix ans... 
On disposait là d'un bel emplacement sur lequel on aurait pu cons
truire quelque chose de bien, une piscine, par exemple, ou faire un 
beau parc à autos. Du fait de cette ventouse, de ce bout de bâtisse, 
on a aménagé un parc à autos rétréci de moitié, ce qui est déplorable. 
J e pourrais citer d'autres exemples encore où les îlots de ruines et 
les ventouses subsistent; c'est infiniment regrettable. 

Que M. Unger se rende sur place, il verra que tout cela n'a rien de 
joli. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Burklen déplore ce qu'il 
appelle une « ventouse » — je pense qu'il a voulu dire « verrue », 
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mais il oublie une chose qui a pourtant son importance : les intérêts 
de la Ville, qui tire de cette location une recette de 2,000 francs par 
an. L'artisan dont il s'agit a ses affaires et sa clientèle là, si on lui 
fait vider les lieux, il faudra qu'il cherche ailleurs... 

M. Burklen : Il ne manque pas d'arcades vides ! 

M. JJnger% conseiller administratif : Celle-là est la nôtre et nous 
la défendons. Vous n'allez pourtant pas nous reprocher, à M. Peney 
et à moi, de nous entendre pour conserver nos locataires... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Très juste ! 

M. Unger, conseiller administratif : Pour faire face aux frais d'en
tretien, de réparation, etc., il nous faut des recettes ! Nous ne voyons 
pas la nécessité de faire déménager un artisan qui occupe sept ou 
huit ouvriers toute l'année et vingt ou trente ouvriers dans les périodes 
où l'industrie du chauffage central travaille intensément. C'est rendre 
service à cet artisan que de le laisser là, c'est aussi sauvegarder les 
intérêts de la Ville que de lui conserver le bénéfice de cette location. 
Enfin j 'ajoute — et cela doit rassurer M. Burklen — que les baux, 
dans cette zone, ne sont concédés qu'à bien plaire; quand nous pour
rons envisager là une nouvelle construction, ils seront rompus sans 
indemnité aux locataires. 

M. Burklen : Je demande la parole... (Vives protestations sur 
divers bancs.) 

Le président : Vous l'avez eue déjà deux fois. Je veux bien déroger 
exceptionnellement à la règle en vous la donnant encore, mais soyez 
bref ! 

M. Burklen : Un mot seulement. Je pense que cet artisan aurait 
fort bien pu loger son matériel ailleurs. Ce sont, encore une fois, les 
commerçants qui se plaignent d'un état de choses qui gêne le passage 
et je me suis simplement fait ici l'interprète de leurs doléances. 

M. Piguet : Lors de la première séance de ce Conseil municipal, 
j 'avais interpellé au sujet des manifestations sportives à organiser 
dans notre ville, en insistant sur ce fait que, malheureusement, Genève 
est trop souvent délaissée par les dirigeants de l'Association suisse 
de football et d'athlétisme. Dans sa réponse, M. Uhler m'avait alors 
donné l'assurance que des démarches seraient faites et il avait même 
précisé que nous aurions ici le match de football Suisse-Italie. Ce 
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n'est pas que j 'a t tache une importance capitale à cette manifestation 
en particulier, mais je relève qu'elle a été, tout dernièrement, attribuée 
à Zurich qui vient pourtant d'avoir pendant six mois l'Exposition 
nationale. Nouvelle preuve que toujours on s'arrange de façon à 
ignorer délibérément Genève et qu'on donne la préférence à des villes 
dont la situation économique est bien meilleure que la nôtre. Il faut 
pourtant considérer que les grandes rencontres sportives internatio
nales sont un élément de prospérité non négligeable; elles attirent 
généralement quelque sept ou huit mille personnes, voire dix mille, 
c'est une source de recettes pour la Ville, grâce au droit des pauvres, 
pour les restaurateurs et les cafetiers. 

Je voudrais donc connaître quelles démarches ont été faites en 
faveur de Genève par le conseiller administratif compétent, à la suite 
du changement survenu dans l'attribution du match Suisse-Italie. 

En toutes occasions, nous constatons que Genève est prétéritée. 
On l'a vu dernièrement encore dans l'affaire du sucre pour les confi
tures ; nous n'avons pas pu en obtenir alors qu'on en a accordé à 
d'autres cantons romands, sans parler de ceux de Suisse allemande. 
Pourtant les citoyens de Genève accomplissent leur devoir tout comme 
les autres et ils l'accompliront encore. 

Nous ne comprenons donc pas cette différence de traitement, 
cette discrimination qui se manifeste toujours à notre détriment et 
nous demandons au Conseil administratif de protester énergiquement 
auprès du comité qui a pris la surprenante décision de nous enlever 
la rencontre Suisse-Italie pour la passer à Zurich qui, avec ses dix 
millions de visiteurs à l'Exposition nationale, vient de connaître une 
longue période de prospérité. Nous attendons donc — et le disant, 
je suis convaincu d'exprimer un avis qui est celui de tous nos collè
gues sans distinction de parti — que des représentations énergiques 
soient faites auprès des autorités sportives qui ont la haute direction 
de ces manifestations. 

Puisque j ' a i la parole, j ' en veux profiter pour dire quelques mots 
d'une autre question qui est du ressort de M. Schoenau. 

Le service social de la Ville accorde aux indigents, aux chômeurs 
et aux vieillards des secours en charbon pendant la saison froide, à 
raison, je crois, de 100 kilos par mois et par famille et il règle leurs 
notes de gaz et d'électricité d'après un certain barème. D'autre part, 
l'Hospice général allouait aussi du combustible aux Genevois indigents 
pour qui les 100 kilos mensuels octroyés parle Service social n'étaient 
pas suffisants ou qui, pour certaines raisons, n'étaient pas assistés 
par ce service. Il vient de supprimer sans autre cette prestation à 
certaines catégories de chômeurs, de vieillards ou d'indigents qui en 
bénéficiaient jusqu'ici. 

Je me suis renseigné à bonne source et j 'ai appris qu'on avait fait 
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savoir à ces personnes qu'elles devaient maintenant s'adresser au 
service social pour obtenir ce supplément de charbon. D'un autre 
côté, on m'a dit que M. Schoenau s'était opposé à la pratique suivie 
par l'Hospice général; mais là, on nous déclare, au contraire, que 
M. Schoenau était parfaitement d'accord que le service social reprenne 
toute cette affaire. 

Ou bien vous accordez aux indigents les secours nécessaires pour 
se procurer du combustible — et c'est le service social qui le fera — 
ou bien l'Hospice général doit continuer à accorder les secours. 

La situation de l'Hospice s'est aggravée, je le reconnais; il a dû 
faire face au payement de nombreux loyers de familles de mobilisés; 
il a dû également s'occuper de la recherche de logements pour les 
Suisses revenus de l'étranger. Cependant, ces nouvelles charges ne 
doivent pas avoir pour conséquence une diminution des secours accor
dés jusqu'à présent par l'Hospice général. Dans tous les cas, l'Hospice 
général n'a pas le droit de dire à certaines personnes : Vous toucherez 
à l'office social, alors qu'il sait pertinemment que le service social 
ne pourra pas accorder d'augmentation. Je prie M. le conseiller admi
nistratif Schoenau de suivre de près cette affaire et de demander à 
l'Hospice général de faire son devoir dans ce domaine. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Je répondrai à M. Piguet 
pour ce qui concerne la deuxième partie de son interpellation. Ma 
réponse sera bien facile. M. Piguet aurait dû se renseigner auprès des 
personnes compétentes qui, depuis plusieurs années, s'occupent de 
ces questions et ont introduit, dans les prestations de la Ville, celle 
concernant le charbon. Il aurait ainsi appris les raisons pour lesquelles 
la Ville de Genève a décidé d'allouer aux familles peu aisées des 
secours sous forme de combustibles, gaz et électricité, produits des 
Services industriels. Cette décision, sauf erreur unique en Suisse, 
doit permettre à l'Hospice général d'être dégagé de ces prestations 
et d'intervenir plus efficacement dans d'autres domaines. Si M. Piguet 
pouvait assurer à l'Hospice général des revenus suffisants pour 
augmenter ses autres prestations, nous ne demanderions pas de 
diminuer les allocations accordées pour le charbon. Mais la situation 
est la suivante : actuellement, l'Hospice général ne peut pas satisfaire 
à toutes les demandes qui sont présentées; il est normal qu'il cherche 
à améliorer ses secours et laisse au Service social de la Ville de Genève 
le soin de payer le gaz, l'électricité et le charbon afin de pouvoir 
concentrer ses efforts sur les loyers et les secours en espèces et en 
nature qu'il est obligé d'accorder. 

Le Service social a des normes, mais il les applique — vous le 
reconnaîtrez — avec toute la souplesse voulue. Si des cas intéressants 
se présentent (familles nombreuses, logements insalubres), vous 
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pouvez être certains que le Service social continuera à tenir compte 
des observations qui seront présentées. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je voudrais rappeler que dans 
la séance du 7 juillet, je n'ai pas pris rengagement de faire des démar
ches pour que le match Suisse-Italie ait lieu ici cette année. Ces 
démarches avaient été faites. Je disais, le 7 juillet : « Un match inter
nations devait avoir lieu contre l'Italie le leT octobre prochain dans 
notre ville, mais il a été renvoyé au 14 avril 1940 sur demande de la 
fédération italienne. » 

Or, il y a quelque temps, le 9 octobre, j ' a i fait écrire au président 
de la Fédération suisse de football et d'athlétisme la lettre suivante : 

« Président de l'Association suisse de football et 
et d'athlétisme, Berne. 

Monsieur, 

Les grandes rencontres de football organisées à Genève par 
l'A. S. F . A. attirent un public extrêmement nombreux. Elles 
répondent au vœu de la population genevoise qui marque un 
vif intérêt pour les sports et s'intéresse grandement aux matches 
de football. 

Nous espérons que vous pourrez prévoir pour la saison 
prochaine plusieurs rencontres internationales et qu'il pourra y 
en avoir dans notre ville. 

Nous nous permettons donc de vous recommander de faire 
un effort pour répondre dans ce sens au désir de la population 
genevoise. Nous vous prions aussi de nous indiquer vos inten
tions et de nous fixer sur les dates que vous avez peut-être 
déjà arrêtées. 

Vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. » 

Voici la réponse que nous avons reçue : 

« Monsieur le président et Messieurs, 

Nous vous accusons réception de votre honorée du 9 cou
rant qui a retenu toute notre attention. 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez aux ma
nifestations que nous pourrions organiser dans votre ville et 
nous avons l'avantage de vous informer que nous prévoyons 
une de nos grandes manifestations à Genève pour le printemps 
prochain, si la situation générale le permet. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'ex
pression de nos sentiments très distinguées. 

Comité de football de l'A. S. F . A. : 
Le président : Le secrétaire : 
(s) O. Eirleer. L. Qassmann. 

Nous avons accusé réception de cette lettre en demandant de 
recevoir, en son temps, des informations. 

Nous avons écrit en même temps au président du Comité suisse 
de la Fédération Satus pour lui poser la même question. Voici la 
lettre que nous avons écrite : 

« Président du comité suisse 
de la Fédération Satus, Berne. 

Monsieur, 

« La population genevoise prend beaucoup d'intérêt pour 
tout ce qui concerne les sports et elle suit avec sympathie 
les matches de football qui sont organisés dans cette cité. 

Nous aimerions savoir si vous pensez faire disputer des 
rencontres internationales à Genève au cours de la prochaine 
saison et si peut-être même vous pensez préparer des tournois 
comportant la participation d'importantes équipes étrangères. 

Dans l 'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

E t voici la réponse qui nous est parvenue le 26 octobre : 

« Messieurs, 

Votre lettre du 9 courant adressée au président du Satus a 
été transmise à notre sous-fédération de football pour la traiter. 

Etant donné les circonstances actuelles, nous ne voyons 
aucune possibilité d'organiser d'importantes manifestations 
de football avec des équipes étrangères. L'Allemagne et 
l'Italie sont fermées à notre sport ouvrier depuis longtemps. 
La France et l'Angleterre se trouvent en état de guerre, de 
sorte qu'il nous est absolument impossible, pour une certaine 
période, d'envisager la participation d'équipes d'une certaine 
importance provenant de ces pays. 

Nous venons de prendre part à des matches contre l'équipe 
belge au mois d'août dernier, à Liège, et l'année passée à 
Bienne. 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous nous portez. 
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Dès qu'il sera possible de reprendre nos relations avec l'étran
ger, nous tiendrons volontiers compte de vos intérêts. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Président de la sous-fédération de football 
(signature illisible). 

Là aussi, nous avons accusé réception en remerciant. 
Nous avons également fait des démarches en ce qui concerne le 

Tour de Suisse. En date du 20 septembre, nous écrivions au président 
du Schweizerischer Radfahrer Bund à Zurich, la lettre suivante : 

« Monsieur, 

Le Tour de Suisse remporte chaque année un succès gran
dissant et il peut être classé au nombre des plus importantes 
manifestations sportives de notre pays. 

Nous avons pu, en août, applaudir aux succès du septième 
Tour, ainsi qu'à la victoire d'un coureur suisse. 

Les autorités de la Ville de Genève aimeraient beaucoup 
que notre ville qui, cette année, a été en dehors du parcours 
de cette grande compétition cycliste, fût choisie comme tête 
d'étape de la prochaine course. 

Aussi vous prions-nous de bien vouloir comprendre Genève 
comme ville-étape dans le programme du huitième Tour cycliste 
de Suisse. Cette désignation et ce choix seraient beaucoup 
appréciés de très nombreux cyclistes et de tous les sportifs de 
notre ville. 

Espérant vivement qu'il vous sera possible de répondre 
favorablement à notre demande, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

La réponse, en date du 27 septembre, avait la teneur suivante : 

« Nous avons bien reçu votre aimable lettre du 20 courant 
par laquelle vous manifestez le désir de voir figurer la ville de 
Genève parmi les villes d'étape du prochain Tour de Suisse. 

Nous sommes très sensibles à l'intérêt que vous témoignez 
à notre grande épreuve et c'est avec grand plaisir que nous 
examinerons, le moment venu, votre candidature. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président et Messieurs, 
l'assurance de nos sentiments très distingués. 

Union vélocipédique 
et motocycliste suisse : 

Le président : Le secrétaire général : 
(signatures illisibles). 
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Nous suivons de près la question et nous espérons bien que les 
promesses que Ton nous fait seront tenues. 

M. Piguet : Je remercie le Conseil administratif des deux réponses 
qu'il vient de me donner. 

En ce qui concerne le service social, je prends acte de la déclaration 
de M. Schoenau. Je sais que le service social est l'un des services qui 
s'occupe avec le plus de bienveillance des démarches que nous faisons. 
Je n'ai pas à m'en plaindre. Mais si aujourd'hui, on dit que l'Hospice 
général se trouve dans une situation qui ne permet plus de faire les 
secours concernant les loyers et les autres charges, comment fera-t-il 
face aux secours qu'il faudra payer l'année prochaine avec l'appli
cation de la loi sur l'aide à la vieillesse ? On nous a pourtant déclaré 
qu'il serait en mesure de le faire. Je me demande comment l'Hospice 
général tournera si, maintenant déjà, il se trouve handicapé par 
quelques livraisons de combustible à des indigents. 

En ce qui concerne les manifestations sportives, je suis heureux 
de constater que le conseiller administratif chargé de la question des 
sports a fait des démarches. Mais je voudrais, Monsieur Uhler — et 
ceci soit dit sans acrimonie — que vos démarches aient quelque chose 
de plus énergique quant à la défense des intérêts de Genève. Il n'est 
pas suffisant d'écrire une lettre. Il faut qu'elle soit énergique; il faut 
élever le ton lorsqu'il s'agit de démarches en faveur de Genève; il 
faut montrer qu'on est un peu là. Vous avez agi trop timidement. 

On ne peut pas faire une comparaison entre l'A. S. E. A. et Satus. 
L'A. S. E. A. est une organisation beaucoup plus puissante. J e mets 
de côté l'organisation de matches privés des clubs genevois. 

Au sujet du match de novembre à Zurich, je me demande pour
quoi, après avoir dit que ce match ne pourrait pas avoir lieu cet 
automne à Genève, il est fixé pour novembre à Zurich. Je crois qu'on 
aurait pu trouver à Genève des personnes compétentes qui se seraient 
chargées d'organiser cette rencontre. Je pense que l'on doit protester 
contre de tels procédés et je demande au Conseil administratif d'a
dresser une protestation énergique à ce sujet. Nous devons marquer 
notre opposition et notre volonté de protester chaque fois que Genève 
sera mise de côté de façon par trop marquée comme ce fut le cas ces 
dernières années. 

M. Uhler, conseiller administratif : J'ajouterai simplement que 
nous ferons le nécessaire pour qu'à l'avenir nous ayons à Genève des 
matches internationaux. Je répondrai d'autre part à M. Piguet que 
je n'ai malheureusement pas son organe et qu'il n'est pas dans mes 
habitudes de casser les vitres; je sais cependant mettre toute l'éner
gie nécessaire dans mes interventions. 
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M. Métraux : Je serai très bref, car j'aimerais surtout obtenir une 
décision. Vous savez que les institutions philanthropiques de Genève 
passent par une période assez tragique. La plupart ont beaucoup de 
peine à nouer les deux bouts et, par surcroît, leurs tâches augmentent 
considérablement. Il en est une qui me tient particulièrement à cœur, 
c'est le Foyer pour arriérés, à l'avenue de la Forêt, à la Servette. Ce 
foyer a déjà rendu d'immenses services. Il compte quinze internes 
et une douzaine d'externes. Pour ces douze externes, nous avons une 
maîtresse auxiliaire. L'année dernière, cette maîtresse était payée 
par l 'Etat. Etant donné la situation difficile actuelle, on nous refuse 
le payement du salaire de cette maîtresse. J e viens donc demander 
au Conseil municipal de bien vouloir appuyer ma proposition de sub
vention permettant à ce foyer de garder cette maîtresse de façon 
que les douze externes, qui viennent des différents quartiers de la 
ville et qui sont des plus prétérités de nos enfants, puissent continuer 
à bénéficier de l'atmosphère bienfaisante de ce foyer. En fixant une 
subvention de 1,000 francs, cela permettrait de garder cette maîtresse 
et de conserver cet enseignement qui est des plus précieux. J 'ajoute 
que le Département de l'instruction publique paye la directrice, les 
parents prenant à leur charge l'entretien des enfants. 

J'aimerais donc que le Conseil municipal se prononçât en renvoyant 
peut-être la question au Conseil administratif pour qu'il soit plus 
amplement informé. Nous pourrions alors lui soumettre les comptes 
de l'institution en question. 

M. Peney, président du Conseil administratif : M. le premier vice-
président de ce Conseil a certes grand cœur et je l'en félicite. Comme 
lui, nous éprouvons une vive sympathie pour les établissements 
privés, philanthropiques et humanitaires qui exercent une activité 
utile à Genève. Mais où allons-nous?... Pouvons-nous entreprendre 
le sauvetage de toutes ces institutions, que nous n'avons pas créées 
et dont les promoteurs n'ont pas pris le soin de les asseoir sur des 
bases solides et tout à fait saines? M. Métraux est déjà intervenu 
ici, il y a quelques mois, en faveur d'une autre œuvre de ce genre, 
le Foyer de Choully, pour lequel il nous a arraché 3,000 francs; à 
cette époque, nous nous sommes laissé faire, c'est vrai, mais aujour
d'hui les circonstances ne sont plus du tout les mêmes. Il y a l'état de 
guerre. Par ailleurs, je répète que nous ne pouvons pas, nous Ville 
de Genève, renflouer toutes les œuvres privées qui vont à la 
dérive. 

D'autre part, il s'agit ici spécifiquement d'un établissement qui 
relève du Département de l'instruction publique, donc de l 'Etat ; 
or, la loi de fusion est catégorique, elle dit, en son article 118 : 
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« ...les établissements spéciaux d'instruction publique, la 
police municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires à la 
surveillance des halles et des parcs), et le service des travaux 
(à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la gestion 
et de l'entretien des bâtiments et des promenades appartenant 
à la Ville) font partie de Vadministration cantonale et sont placés 
sous la direction immédiate du Conseil d'Etat. » 

Nous payons déjà bien suffisamment pour des choses qui regar
dent l 'Etat et il n'est pas question que nous puissions prendre de 
nouvelles charges dans cet ordre; l 'Etat n'a que trop tendance à 
exiger beaucoup de dépenses de la Ville et de s'en remettre à elle de 
faire les frais d'œuvres qui pourtant l'intéressent seul. 

D'autre part, nous vivons depuis quelques semaines dans une 
situation anormale; il ne faudrait pas déjà l'oublier ! Dans ces condi
tions, nous avons le devoir de rester sourd à toute demande de 
subvention nouvelle. Tant que le budget de la Ville pour 1940 n'est 
pas voté, nous ne savons pas où nous allons, surtout en ce qui concerne 
la trésorerie; nous ne savons pas si nous pourrons trouver les fonds 
nécessaires pour parer aux besoins de l'année prochaine. Je suis donc 
forcé de combattre la proposition de M. Métraux, tout en rendant 
hommage à l'esprit qui l'inspire. Je vous demande de ne pas entrer 
en matière. 

M. Métraux : Je ne méconnais pas qu'il s'agit en l'espèce d'une 
tâche relevant plutôt de l'autorité cantonale, c'est entendu. Mais, à 
l 'Etat, on nous a répondu, quand nous avons fait une démarche : 
« La situation est telle que nous ne pouvons plus faire d'allocation, 
nous pouvons seulement vous autoriser à conserver la maîtresse 
actuellement occupée dans ce foyer ». Alors, je me retourne vers la 
plus belle fille — financièrement parlant c'est la Ville — et je lui fais 
des propositions honnêtes : allouer 800 francs (pour elle, c'est peu) 
afin que cette œuvre si utile puisse poursuivre son travail; ces 800 
francs viendraient s'ajouter aux 200 francs déjà votés. Actuellement, 
nous chauffons le local où est installé le Foyer; que nous le fassions 
seulement pour quinze enfants ou bien pour vingt-sept, cela revient 
au même, mais avec les ressources présentes, nous ne pouvons pas 
confier à M l l e Reymond seule le soin de vingt-sept enfants arriérés, 
tandis que si nous avions 1,000 francs, ce serait une occasion de 
travail pour une jeune stagiaire. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Eh bien, nous 
examinerons l'affaire, mais cela, je tiens à bien le préciser, stricte-
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ment sur le terrain du service social. Nous ne pouvons pas songer un 
seul instant à nous engager dans la voie dangereuse des subventions 
nouvelles. 

M. Métraux : Je remercie le président du Conseil administratif 
et je m'en remets donc à lui. 

5. Election de neuf membres de la commission des pétitions. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence, qui désigne : MM. Quinand, Naville, Wursten, Billy, 
Charrot, Corbat, Frédéric Bornand, Pons, Béguin. 

6. Election de quinze membres de la commission chargée d'examiner 
le budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1940. 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence, qui désigne : MM. Charrot, Rollini, Boujon, Corbat, 
Snéll, Naville, Henny, Sesiano, Wursten, Frédéric Bornand, Dedo, 
Favez, Kohler, Mégard, Lederrey. 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e dois faire ici 
une brève observation. 

Vous seriez déjà en possession de ce budget si nous n'étions pas 
obligés d'attendre la fin des travaux de la commission du Conseil 
municipal qui est chargée d'examiner le budget des Services indus
triels. Celui-ci fait ressortir en faveur de la Ville un bénéfice qui est 
seulement de 1,9 million; en vous présentant plus tôt le projet de 
budget de la Ville, nous aurions dû y prévoir des centimes addition
nels élevés pour contrebalancer l'insuffisance de cette part aux 
bénéfices des Services industriels. Nous avons donc jugé préférable 
d'attendre pour pouvoir vous soumettre un budget général dans lequel 
ce poste sera grandement amélioré. 

7. Election d'un membre de la commission du tourisme en rem
placement de M. Auguste Lorenz, démissionnaire. 

Le Conseil décide de laisser le soin de ce remplacement à la prési
dence, qui désigne M. Paul Naine. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, concernant les immeubles rue de la Pélis-
serie Nos 5, 7 et 9 et démolition de ces immeubles1. 

M. Sésiano, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Vous avez renvoyé à l'examen de la commission des travaux la 
proposition du Conseil administratif concernant l'achat des immeu
bles rue de la Pélisserie No s 5, 7 et 9. 

La commission des travaux, après avoir examiné les conditions 
et modalités de cette opération et s'être transportée sur place, a 
décidé à l'unanimité de proposer l'acquisition de ces trois immeubles. 

Etant donné le rabais important consenti par l'administration 
fédérale des finances sur la créance qu'elle possède contre les sociétés 
immobilières propriétaires de ces immeubles, la Ville a intérêt à 
s'assurer la propriété de ces parcelles, attenantes à celles qu'elle 
possède déjà, ce qui lui permettra ainsi de réaliser une opération 
rationnelle de voirie et la construction de trois bâtiments sur cet 
emplacement mis en valeur pour le dégagement des abords. 

D'autre part, les immeubles en question sont dans un état de 
délabrement incontestable; ils sont désaffectés dans leur presque 
totalité et leur maintien constitue un danger public. Il y a donc lieu 
d'envisager, dès à présent et dans un but également de salubrité, 
leur démolition immédiate. 

En conséquence, la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
propose l'achat de ces parcelles pour le prix de 52,000 francs, prix 
bien inférieur à la valeur des terrains dans ce quartier, et la démoli
tion des immeubles. 

Nous vous soumettons en conséquence, Messieurs les conseillers, 
les projets d'arrêtés suivants : (voir ci-après les arrêtés votés sans 
modification). 

Les projets d'arrêtés sont adoptés en premier et second débats. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les projets sont adoptés 

dans leur ensemble. 
Les arrêtés sont ainsi conçus : 

1 R a p p o r t du Conseil administrat if , 176. Pro je t , 177. Renvo i à la commis
sion des t r a v a u x , 183. 
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ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre : 
— le Conseil administratif et les sociétés immobilières La Clé 

et La Cour, d'une part, 
— le Conseil administratif et la Confédération suisse, d'autre part, 

en vue de la cession à la Ville de Genève des immeubles rue de la 
Pélisserie, 5, 7 et 9 ainsi que de la reprise par la Ville de Genève de 
la créance hypothécaire en premier rang grevant les dits immeubles, 
le tout pour le prix total de 52,000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à convertir en acte authentique la pro
messe de cession intervenue avec les sociétés La Clé et La Cour. 

A ri. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
52,000 francs, en vue de cette opération. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
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 52,000 
francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d 'Etat 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 est exempte 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier, 

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la nécessité de procéder, par mesure de sécurité, à la démo
lition de vieux bâtiments à la rue de la Pélisserie No s 5, 7, 9; 

vu l'intérêt que présentent ces travaux pour créer une occasion 
de travail : 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 18,000 francs pour la démolition des vieux bâtiments à la rue de la 
Pélisserie 5, 7 et 9. 

Article 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, 
lequel sera crédité du montant éventuel des allocations fédérale et 
cantonale de chômage et autres recettes qui pourraient être obtenues 

Article 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux 
annuités de 9,000 francs à porter au budget de la Ville de Genève 
(service des immeubles, études et travaux) de 1940 et de 1941. 

Article 4. — L'entreprise chargée des travaux utilisera pour le 
80% les services de chômeurs qui lui seront désignés par l'Office 
cantonal du chômage (service des chantiers). 

Article 5. — Les travaux seront soumis aux prescriptions de 
l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1938, portant approbation du 
budget. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, en vue de la vente d'une parcelle de terrain, 
rue Prévost-Martin et rue du Pré Jérôme 1. 

M. Corbat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, après un examen sérieux de la pro
position de vente de la parcelle en question, confirme en tous points 
le rapport imprimé qui vous a été adressé séparément et, à l'unani
mité, a décidé de vous recommander d'approuver l'opération, sous 
réserve cependant de l'adjonction au projet d'arrêté, d'un article 
complémentaire ainsi conçu : 

Article 3. — La construction projetée devra être entre
prise dans un délai de quatorze mois dès le jour de la signature 
de l'acte de vente. 

La commission a, en particulier, tenu compte du prix convenable, 
pour la région, offert par l'acheteur, des occasions de travail que la 
construction procurera et, enfin, qu'il s'agit d'un stade de l'aména-

1 R a p p o r t du Conseil adminis t ra t i f , 175. Proje t et renvoi à la commission 
des t r a v a u x , 176. 
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gement du mas comprenant la fermeture de la rue Maurice Schiff 
récemment adopté par le Conseil municipal, aménagement qui, du 
fait de l'opération qui vous est proposée ce soir, trouvera sa réali
sation et toutes les difficultés que l'on pouvait craindre seront ainsi 
écartées. En conséquence, la commission vous propose d'adopter 
le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après Varrêté voté sans modifi
cation.) 

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 : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les sociétés 
immobilières Carouge-Saint-François A, B et C, aux termes duquel 
la Ville de Genève vend aux dites sociétés la partie utilisable de la 
parcelle 950 A, sise angle rues Prévost-Martin et du Pré Jérôme, 
contenant environ 420 m2, pour le prix de 30,000 francs. 

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. — Le produit de cette vente, soit 30,000 francs, sera 
porté au crédit du compte « Terrains ». 

Art. 3. — La construction projetée devra être entreprise dans 
un délai de quatorze mois dès le jour de la signature de l'acte de 
vente. 

M. Sésiano s'abstient au moment du vote. 

10. Présentation du budget des travaux de la Ville de Genève pour 1940. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous soumettons prévoit sur celui de 1939 
une augmentation de dépenses nette de 77,201 francs. 

Voici la justification de cette augmentation : 



208 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1 9 3 9 

Art. 
1. Dépenses pour le personnel en plus en moins 

Fr. 1,495.059.—pour 1940 
contre 

» 1,483,484.— en 1939 . . 11,575.— 
Cette augmentation de 
11,575 francs s'explique 
comme suit : 
en plus : 
augmentations légales . . . 21,206. — 
primes d'ancienneté . . . . 975.— 

22,181.— 
en moins : 
différence sur les salaires des 
cantonniers entre ceux qui ont 
quitté et ceux qui ont été en
gagés 5,906.— 
sur indemnités pr 
heures suplémen-
taires 3,000.— 
sur déplacement 
des ouvriers . . . 1,700.— 

1 0 , 6 0 6 . ^ 10,606.— 

augmentation nette . . . . 11,575.— 

2. Economat 
Fr. 263,000.— pour 1940 con

tre 
» 248,000.—en 1939 . . . 14,500.— 

Cette augmentation de 14,500 
francs s'explique comme suit : 
en plus : 
sur matériel de fêtes et déco
rations 10,000.— 
Le développement donné à la 
décoration de la Ville entraîne 
à des frais beaucoup plus 
élevés d'entretien. A l'extra
ordinaire pour compléter le 
matériel de pose et dépose des 
mâts et de réparations . . . 5,000.— 

A reporter . 15,000.— 26,075.— 
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en plus en moins 
Reports . . 15,000.— 26,075.— 

en moins : 
sur poteaux indicateurs limi
tes et signalisations . . . . 500.— 
augmentation nette . . . . 14,500.— 
Assurances 1,700.— 
Fr. 49,400.— pour 1940 con

tre 
» 47,700.— en 1939. Cette 

augmentation s'explique par 
les primes à payer. 
Travaux d'entretien 35,000.— 
Fr. 595,000.— pour 1940 con

tre 
» 560,000.— en 1939. 

Cette augmentation de 35,000 
francs s'explique comme suit : 
en plus : 
sur trottoirs et gondoles . . . 5,000.— 
les résultats des années pas
sées montrent qu'il est néces
saire d'augmenter ce crédit. 
Par contre nous avons, pour 
les mêmes raisons, diminué 
la rubrique « Refuges » de la 
même somme 
sur ponts et quais 35,000.— 
à l'extraordinaire pour le re
vêtement du tablier du pont 
du Mont Blanc, qui s'aggrave 
de jour en jour et dont la ré
fection complète s'impose à 
brève échéance. 
sur travaux neufs 5,000.— 
cette augmentation est néces
saire pour entreprendre des 
travaux en dehors de l'entre
tien ordinaire et d'importance 
relative ne nécessitant pas la 
présentation d'arrêtés pour 
crédits spéciaux. 

A reporter . 45,000.— 62.775.-
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en plus en moins 
Reports . . 45,000.— 62.775.— 

En moins : 
sur cylindrage et 
revêtements . . . 5,000.— 
sur refuges . . . . 5,000.— 

10,000. 

augmentation nette . . . . 35,000.— 

6. Loyer du boul. St-Georges 20,000.— 

7. Frais généraux 9,686. 

9. Intérêts sur solde achat de 6 camions . 696. 

11. Intérêts sur solde achat de 4 camions . 472. 

13. Intérêts sur solde achat de 2 camions . 720. 

14 Participation de la Ville pour le personnel 
ouvrier faisant partie de la C. I. A. . . . 6,000.— 

Cette augmentation s'explique par le fait 
que le chiffre du budget de 1939 était 
insuffisant. En effet, en 1938 la dépense 
a été de 19,822 fr. 75. 
Ce chiffre ira du reste en augmentant 
chaque année du fait que tous les nou
veaux ouvriers sont incorporés dans la 
C. I. A. 

88,775.— 11,574.— 

Augmentation nette sur 1939 77,201.— 

M. Peney, président du Conseil administratif : M. Casaï est en 
pleine période électorale et je voudrais ne lui faire nulle peine... 
(hilarité)... mais il me permettra de dire ceci : 

Il est certain que des abattements importants peuvent être faits 
dans ce budget où figurent des chiffres de dépenses assurément 
exagérés et qui doivent être ramenés à la réalité. J e prie donc la 
commission du budget, qui se réunira incessamment, de bien vouloir 
désigner quelques-uns de ses membres pour examiner spécialement 
ce projet. J 'ajoute qu'il faudra faire diligence, afin qu'il puisse passer 
devant ce Conseil avant le 30 novembre, comme l'exige la loi. 
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M. Favez : Naturellement, il ne saurait s'agir d'aborder mainte
nant la discussion. Le projet ne nous est parvenu que ce matin et 
aucun de nous, je pense, n'a eu le temps de l'étudier. Mais je recom
manderai au Conseil administratif de convoquer la commission du 
Conseil municipal à cette fin le plus tôt possible. J e rappelle ce qui 
s'est passé l'année dernière — je faisais partie de la commission du 
budget. La sous-commission des travaux s'est réunie plusieurs fois 
dans le bureau de M. Casaï; on a parlementé, discuté, atermoyé, si 
bien que, le travail enfin achevé, les délais étaient expirés et finale
ment nos propositions n'ont plus servi à rien. J'insiste donc pour 
qu'on fasse en sorte que la commission puisse se mettre vite à l'œuvre, 
afin que son travail ne soit pas finalement inutile. 

M. tlhler, conseiller administratif : La commission du budget 
sera convoquée pour mardi. Elle répartira entre ses membres l'exa
men des différents dicastères et, dès la semaine prochaine, peut-être 
jeudi déjà, la sous-commission des travaux pourra se mettre au 
budget des travaux. 

Le président : M. Favez est-il satisfait? 

M. Favez : Oui, Monsieur le président. 

M. Casaï, conseiller d 'Etat : Je tiens à déclarer dès maintenant que 
le Département des travaux publics est à l'entière disposition de 
la commission. Nous serions heureux de pouvoir examiner avec elle, 
l'un après l'autre, tous les postes de ce budget. Seulement, il ne suffit 
pas d'avancer d'une façon générale qu'il y a des abattements et des 
réductions à faire; dans la discussion d'un budget de cette impor
tance, il faut apporter des propositions concrètes précises, des choses 
qui se tiennent et je souhaite vivement que la commission puisse le 
faire. Ses propositions seront examinées objectivement dans l'intérêt 
de tous et je me féliciterai, moi aussi, qu'elle puisse se réunir très 
prochainement. 

La séance publique est levée à 19 heures. 

11. Requêtes en naturalisation. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation : 

Giacoletti Louis-Joseph, 1908, peintre en bâtiment, La Pomrae-
raie-Thônex, Italie, marié. 



OFFICIEL 

212 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1939 

Blaimer Ludwig, 1896, sommelier, 7, rue Jean-Jaquet, Allemagne, 
marié, deux enfants. 

Crespi Jules-Adolphe, 1920, étudiant, 32, rue du Marché, Italie, 
célibataire. 

Kirker Gaylord-Emile, 1905, ingénieur, 19, avenue de la Grenade, 
Allemagne, célibataire. 

Mann Georges, 1913, aide-magasinier, 9, rue Dassier, Allemagne, 
célibataire. 

Veratrini Jules-Valentin, 1911, contremaître maçon, 25, boulevard 
du Pont-d'Arve, Italie, marié. 

Veratrini Pietro, 1908, ferblantier-plombier, 44, rue Prévost-
Martin, Italie, marié. 

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

Adresse du mémorialiste : 55f route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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tion des Services industriels de Genève pour l'exercice 
1940 262 

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

Membres présents : MM. Baudin, Béguin, Bernoud, Billy, Bornand 
Charles, Bornand Frédéric, Boujon, Burklen, Castellino, Charrot, 
Corbat, Corboud, Cottier, Dedo, Duboule, Ducommun, Eggli, Falk-
Vairant, Favez, Henny, Henssler, Jaccard, Jaccoud, Kohler, Lederrey, 
Lentillon, Losio, Loutan, Marti, Martin-du-Pan, Mégard, Métraux, 
Muller, Naville, Peray, Piguet, Pons, Rey, Rollini, Rossire, Scherrer, 
Schumacher, Sésiano, Snell, Storz, Thévenaz, Vetterli, Wagnières, 
Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Borel, Boy, Dentan, Derbois, 
Dupont, Ganter, Guinand, Maurer, Naine, Raisin, Recoux. 

Membres absents non excusés : MM. Calame, Maret. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, 
Schoenau et Noul assistent à la séance. M. le conseiller administratif 
Unger et M. le conseiller d 'Eta t Casaï, chargé du Département des 
travaux publics, se sont fait excuser. 

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

Le président : Nous avons reçu du Parti socialiste de Genève 
la lettre suivante : 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Hôtel municipal, 
Genève. 
Monsieur le président, 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait 
que le Parti socialiste de Genève ne se trouve actuellement 
représenté que dans deux des commissions du Conseil muni
cipal : la commission scolaire et la commission des travaux. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir prendre des mesures 
pour qu'une place soit également faite à notre parti dans les 
autres principales commissions du Conseil. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, avec nos remercie
ments anticipés, l'assurance de notre haute considération. 

Parti socialiste de Genève 
(section reconnue 

du Parti socialiste suisse) 

Le secrétaire : 
Al. Berenstein. 

(Exclamations à Vextrême gauche.) 

Le président : D'autre part, nous avons reçu de M. Ramusat, 
avec en annexe une liste de pétitionnaires, la lettre suivante : 

Monsieur le président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, 
Hôtel municipal, 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

J e prends la respectueuse liberté de vous adresser la pré
sente requête, au nom des commerçants qui ont signé la péti
tion ci-annexée. 

En effet, étant donné l'époque difficile que nous traversons, 
nous estimons le moment mal choisi pour transférer le marché 
de gros à la plaine de Plainpalais, d 'autant plus que nous ne 
pouvons nullement, à l'heure actuelle, envisager la venue 
de touristes à Genève, ceci en compensation de la perte qui 
serait provoquée par suite de la suppression de ce marché. 
Vous comprendrez ainsi le préjudice qui nous serait causé, 
tout en vous provoquant d'un autre côté des frais assez élevés. 

D'autre part, les commerçants établis aux abords de la 
Plaine bénéficient déjà des marchés de détail, ainsi que de 
toutes les fêtes et manifestations qui y ont lieu. 

Vu ce qui précède, je vous serais donc très obligé de bien 
vouloir maintenir provisoirement le marché de gros au Grand 
Quai et j 'ose espérer que vous accueillerez favorablement 
cette requête. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le 
président et Messieurs, à l'assurance de ma respectueuse 
considération. 

E. Ramusat. 

(Suivent soixante et une signatures.) 
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M. Schoenau, conseiller administratif : M. Ramusat a adressé, 
en date du 17 novembre dernier, une requête ayant pour but de 
demander au Conseil administratif de surseoir au déplacement du 
marché de gros, prévu pour le 1 e r avril prochain. 

Cette démarche dont vous venez d'avoir connaissance est appuyée 
par un certain nombre de signatures. 

Nous voulons de suite remercier ces pétitionnaires de leur objec
tivité, puisque, en somme, ils ne demandent que de maintenir « provi
soirement » le marché sur son emplacement actuel, admettant ainsi 
le principe même qui dicte la décision que le Conseil administratif 
a prise à l'unanimité. 

Toutefois, il n'a pas été possible de donner aux intéressés une 
réponse favorable, cela pour des raisons que nous allons brièvement 
vous exposer. 

Nous pensons qu'il n'est pas inutile de rappeler à cette assem
blée que la question n'est pas nouvelle et qu'à la suite de nombreuses 
pétitions, parmi lesquelles nous citerons celles émanant de divers 
négociants du Grand Quai (20 juillet, 20 octobre et 29 décembre 
1932) insistant pour le transfert et une autre d'un groupe opposé 
(26 mai 1933), demandant le maintien de la situation actuelle, ces 
différentes requêtes avaient été renvoyées à la commission des 
pétitions. 

Cette dernière, après avoir examiné sur place les avantages et 
les inconvénients que le déplacement du marché de gros pourrait 
entraîner pour l'économie générale de notre cité, à l'exclusion natu
rellement des intérêts strictement particuliers, avait conclu au statu 
quo, tout en recommandant au Conseil administratif de suivre cette 
question de très près et d'envisager comme pouvant seuls convenir, 
les terrains avoisinant le Palais des expositions, tous les autres 
emplacements envisagés ayant été reconnus absolument insuffisants. 

Et cette tolérance — nous pensons que ce mot traduit bien la 
situation de ces dernières années — aurait peut-être duré quelque 
temps encore si plusieurs faits nouveaux n'étaient venus renforcer 
considérablement la thèse des partisans du transfert et rendu ce 
dernier nettement nécessaire. 

La suppression des grilles qui entouraient la promenade du Lac, 
complétée par un aménagement nouveau de fort bon goût, a eu 
pour effet de donner à cette partie de notre cité fréquentée par les 
touristes et, il faut le souligner, par de nombreux promeneurs, un 
aspect des plus heureux. 

Pourquoi faut-il que la partie ouest de cet admirable emplacement 
soit, le matin, occupée par un marché qui entraîne, malgré le désir 
de tous de les limiter au minimum possible, des mesures de propreté 
qui ne cadrent guère avec l'ensemble du site. 
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D'autre part, la circulation automobile se développant tous les 
jours, il a fallu, pendant la durée du marché au cours de laquelle la 
chaussée est spécialement encombrée, établir un mouvement giratoire 
qui oblige les usagers de la route arrivant de la rive gauche, à passer 
par la rue du Rhône, les détournant de la vue de la promenade du 
Lac. 

Un autre élément de toute importance est aussi venu se présenter 
à l'appui de cette réalisation : 

Les négociants en primeurs sont soumis, depuis que l'économie 
dirigée a pris le contrôle des importations, à un contingentement 
d'achats à l'étranger subordonné à l'obligation d'acheter une propor
tion déterminée de produits du pays. 

Or, plusieurs « primeuristes » n'ont pas l'emplacement suffisant 
pour pouvoir remplir pratiquement ces conditions et naturellement 
nous demandent d'agrandir les surfaces dont ils peuvent disposer; 
nous ne pouvons leur donner satisfaction, faute de place. 

E t enfin, par suite des restrictions apportées pour les locations 
sur les marchés de détail (avantages accordés à nos nationaux), 
nous nous trouvons aujourd'hui dans la mesure de pouvoir concen
trer le marché de la Plaine sur l'avenue située à l'est, laissant ainsi 
libre toute la partie longeant l'avenue du Mail. 

L'emplacement du marché de gros, tel qu'il se présentera dans 
quelques mois, sera donc installé sur la partie ouest, de la promenade 
de la place du Cirque à l'autre extrémité, les négociants en primeurs 
du côté nord, les maraîchers à la suite. 

Tenant compte des revendications légitimes des intéressés, un 
marché couvert de 8 mètres de large sur 275 mètres de long 
(pouvant se prolonger par la suite), possédant les installations né
cessaires, soit lumière, téléphones privés, etc., sera aménagé entre 
les deux rangées d'arbres. Une voie intérieure de 11 mètres de large 
permettra une circulation facile des camions, tandis que les clients 
emprunteront l'avenue du Mail. 

E t ainsi, le désir exprimé depuis longtemps par les intéressés 
sera réalisé et Genève possédera un marché de gros permettant 
l'exploitation normale d'une branche commerciale si nécessaire 
au ravitaillement de la population. 

Puis, cette installation aura le grand avantage de pouvoir être 
utilisée comme promenoir couvert ; on pourrait aussi disposer de cet 
emplacement à l'occasion des manifestations populaires. 

Nous n'insisterons pas aujourd'hui sur les considérations techni
ques et financières du projet, lesquelles seront examinées respecti
vement par les commissions des travaux et du budget. 

Enfin, revenant sur les quais, nous verrons avec un certain sou
lagement le Jardin anglais se prolonger jusqu'à la place du Lac, 
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faisant ainsi disparaître ce hideux emplacement colassé pour faire 
place à un ensemble qui sera certainement apprécié de tous ceux qui 
ont le souci de voir notre ville de plus en plus attrayante. 

Reste la question d'opportunité : 
A la nécessité absolue de donner des emplacements suffisants à 

nos négociants en primeurs et ainsi faciliter le ravitaillement de notre 
ville, nous ajoutons le désir des autorités municipales et des organi
sations touristiques de préparer dès maintenant la Genève de demain. 

Or, en améliorant dès aujourd'hui nos promenades et, par cela, 
en évitant que notre ville ne devienne un vaste chantier au lendemain 
de la guerre, nous avons la certitude que nous agissons au mieux 
des intérêts généraux de Genève. 

Pour clore, nous vous prions de renvoyer simplement la pétition 
au Conseil administratif. 

Plusieurs voix : Commission des pétitions. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
a inscrit au budget, rubrique « Marchés », une somme de 30,000 francs, 
première annuité pour l'installation du marché de gros à Plainpalais. 
Il appartiendra à la commission du budget, en ce qui concerne 
l'économie financière du projet, à la commission des travaux et à la 
commission des monuments et des sites en ce qui concerne l'installa
tion même du marché de gros, de se prononcer. En dernier lieu, le 
Conseil municipal aura également à se prononcer lors de l'adoption 
définitive de ce projet. 

La lettre de M. Ramusat est renvoyée au Conseil administratif. 

QUESTIONS POSÉES AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Naville : Ce n'est pas pour faire une proposition ou développer 
une interpellation que j ' a i demandé la parole, mais simplement pour 
présenter un vœu, au risque qu'on le trouve peut-être un peu naïf. 

Lors de nos dernières séances, nous avons perdu un temps consi
dérable avec des questions ou des interpellations, si bien que nous 
n'avions plus guère le loisir de discuter en toute tranquillité les objets 
autrement intéressants portés à notre ordre du jour. C'est devenu 
ici une sorte d'habitude qui présente certainement des inconvénients 
pour la bonne marche de nos travaux et plusieurs de nos collègues 
sont d'accord avec moi pour le déplorer. Nous avons à accomplir 
une tâche administrative et non politique. En effet, la plupart des 
questions développées longuement dans cette salle pourraient fort 
bien être traitées directement entre leur auteur et tels ou tels membres 
du Conseil administratif : ces messieurs nous reçoivent toujours 
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avec beaucoup d'obligeance, nous fournissent tous les renseignements 
que nous leur demandons et prêtent une oreille attentive à nos 
sollicitations, de sorte que l'on pourrait bien souvent se dispenser 
de retenir l 'attention du Conseil municipal sur ces « propositions 
individuelles ». Lorsque des questions intéressantes sont posées, 
elles sont portées à l'ordre du jour. C'est pourquoi, tout en reconnais
sant volontiers à chacun de nous le droit de poser toutes questions 
qu'il jugera utiles, je voudrais cependant, dans l'intérêt même de 
notre véritable travail, vous conjurer de faire le moins possible usage 
de cette faculté. Il ne faudrait pas qu'il y eût ici l'atmosphère du 
Grand Conseil, souvent dominé par des affaires politiques ou des 
questions de personnes. Ici, les préoccupations de parti ne doivent 
pas avoir leur place, seule doit compter la saine administration des 
affaires de la ville. Sans doute, j ' a i pris quelques minutes de votre 
temps pour exprimer ce vœu, mais je veux espérer que cela n'aura 
pas été tout à fait inutile. 

M. Rossire : Le Département des travaux publics fait procéder 
actuellement à des essais en vue de la mise en place d'une nouvelle 
statue dont on va doter les Eaux-Vives au quai Gustave Ador et 
qui représente « La Bise ». Deux solutions ont été envisagées pour 
l'érection de cette statue, l'une sur un socle bas d'un mètre de hau
teur environ, l'autre au sommet d'un grand socle que l'on pourrait 
appeler plutôt un pilier... (voix à Vextrême gauche : de style germanique ! ) 
et cette seconde solution envisagée est de nature à nous inspirer des 
craintes très sérieuses quant à l'effet monumental recherché, car il 
est certain qu'un pareil pilier — d'une section carrée de 80 centimètres 
carrés et de 8 mètres de haut environ, plus la statue — rompra de la 
façon la plus malheureuse l'harmonie du panorama magnifique 
qu'on découvre de cet endroit. L'implantation d'un obélisque au 
socle important peut se comprendre sur une place publique où le 
sujet s'harmonise avec l'architecture des immeubles, mais ce serait 
absolument inesthétique sur un emplacement comme le quai dont 
il s'agit. Je me permets donc d'appeler très sérieusement l 'attention 
du Conseil administratif sur ce point et je lui demanderai de faire 
en sorte que l'affaire soit revue avant qu'on ne passe à l'exécution. 

M. Peney, président du Conseil administratif : M. Rossire n'ignore 
pas que nous possédons, pour ce genre d'études, une commission 
des monuments et des sites qui, souvent, impose sa volonté... 

M. Rossire : Malheureusement ! 

M. Peney> président du Conseil administratif : C'est tout dire. 
Cette commission, convaincue de détenir le monopole du bon goût 
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artistique, a peut-être décidé que la statue, juchée sur un pilier, 
serait d'un très heureux effet... Quoi qu'il en soit, n 'étant pas encore 
fixés sur ce point et M. Unger étant absent, nous ne manquerons 
pas de transmettre l'observation de M. Rossire au Département des 
travaux publics qui a la haute main sur toutes ces questions, étant 
chargé de l'aménagement des voies publiques. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget des « tra
vaux de la Tille de Genève » pour 1940.x 

M. Sésanio, rapporteur. 

La commission a tenu trois séances et au cours de l'une d'elles 
elle a entendu M. Casaï, président du Département des travaux pu
blics. 

L'examen de ce budget a donné lieu aux observations et sugges
tions suivantes : 

Chapitre XIX. — Page 3. — Art. 1 : 
lettre i) Déplacement des ouvriers : 
La commission propose de réduire ce poste de 5,000 francs à 

3,000 francs. 
Art. 2 b) Economat : benzine, huiles, graisses, pneumatiques, etc. 
Réduction de 170,000 francs à 150,000 francs. 
Cette réduction est justifiée si la levée des ordures continue à 

se faire en 1940 avec l'horaire réduit de mobilisation. 

d) Poteaux indicateurs : poste réduit de 7,000 francs à 5,000 francs. 

Art. 4 : Travaux d'entretien : 
a) Routes et chaussées Fr. 120,000.— réduct. de 1 0 % = 108,000.— 
b) Trottoirs et gondoles » 55,000.— réduct. de 1 0 % = 49,500.— 
c) Refuges » 10,000.— réduct. de 1 0 % = 9,000.— 
d) Ponts et quais . . » 30,000.— réduct. de 1 0 % = 27,000.— 
e) Cylindrages et re

vêtements . . . » 170,000.— réduct. de 10 % = 153,000.— 

Fr. 385,000.— 
ramené à Fr. 346,500.— 

lettre d) Ponts et quais : Réfection du pont du Mont Blanc, 35.000 
francs. 

1 Rapport du Département des travaux publics, 207. Préconsultation, 210. 
Renvoi à la commission du budget, 211. 



SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 1939 221 

La commission demande que ce poste soit supprimé au budget 
et fasse l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 

La commission, tout en reconnaissant que le pont du Mont Blanc 
doit être restauré, estime que les travaux de cette nature et de cette 
importance doivent faire l'objet d'une étude spéciale et d'un crédit 
extraordinaire. 

Art. 8: Frais généraux : 

Comme les années précédentes, la commission renouvelle les 
objections formulées au sujet de la part des frais généraux imposée 
à la Ville de Genève. 

Elle considère que les frais réclamés sont exagérés et ne tiennent 
pas compte d'une manière absolument exacte de l'intervention du 
personnel du Département des travaux publics. 

Les éléments ayant servi de base pour déterminer la proportion 
sont erronés. 

En effet, le Département des travaux publics, selon tableau 
ci-annexé, fait entrer dans ses calculs tous les salaires payés pour le 
service de voirie. Or, il s'agit d'un service indépendant des travaux 
publics proprement dits, parfaitement organisé, ayant son personnel 
au point et pour lequel il n'est nullement besoin d'avoir recours à 
l'intervention du personnel supérieur du Département des travaux 
publics, bureau d'urbanisme, ingénieurs, secrétariat juridique, etc. 

La commission insiste pour qu'un accord intervienne entre le 
Département des travaux publics et la Ville de Genève, aux fins 
de déterminer d'une manière plus exacte la répartition de ces frais 
éventuellement sous forme d'une transaction à forfait qui tiendra 
mieux compte des intérêts de la Ville de Genève. Elle offre de fixer 
ces frais à 200,000 francs pour l'année 1940. 

M. le président du Département des travaux publics a néanmoins 
reconnu que nos objections étaient en partie fondées et il s'est 
déclaré prêt pour les années 1940, 1941 et 1942 à ramener, sous forme 
de forfait, le poste de « frais généraux » prévu pour 222,240 francs à 
200,000 francs. 

La commission prend acte de cette proposition. Elle l'accepte 
pour 1940, en laissant le soin au Conseil administratif, pour les années 
1941 et 1942, d'engager des pourparlers avec le Département pour 
mettre cette question au point et éviter le retour des discussions qui 
surgissent depuis plusieurs années lors de chaque examen du projet 
de budget. 

Les réductions proposées plus haut ont obtenu d'ailleurs l'agré
ment du chef du Département des travaux publics. 

En conséquence, le projet de budget que nous soumettons à votre 
approbation s'établit comme suit : 
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Chapitre XIX ; Becettes . . . . Fr. 940,000.— 
Dépenses budgetées Fr. 3,158,416.— 
Réduction proposée. » 119,740.— 

Total des dépenses . Fr. 3,038,676.— 

Nous soumettons à votre approbation, MM. les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l'année 1940 présenté par le Départe
ment des travaux publics, pour la voirie et les travaux publics de 
la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver le projet de budget de la voirie 
et des travaux publics de la Ville de Genève pour l'année 1940, pré
voyant : 

Aux recettes Fr. 940,000.— 

Aux dépenses : 
a) Crédits ordinaires Fr. 2,696,611.— 
b) Annuités d'amortissement des 

crédits extraordinaires . . . . » 342,065.— » 3,038,676.— 

Premier débat : 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je tiens tout d'abord 
à remercier le rapporteur et la commission qui se sont joints au Conseil 
administratif dans ses efforts en vue d'obtenir les abattements né
cessaires. J e suis heureux des résultats qui ont été ainsi acquis et 
qui se traduisent par des réductions sensibles, 

M. Piguet : J e regrette que pour la discussion du budget des tra
vaux de la Ville le chef du Département des travaux publics ne soit 
pas présent. 

M. Duboule : Pas plus d'ailleurs que M. Unger. 

M. Piguet : M. Unger est excusé pour cause de maladie et il me 
sera pourtant bien permis de déplorer, pour quelques raisons que ce 
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soit, l'absence de M. Casaï. Vous avez assez fait d'observations 
lorsqu'une fois ou l'autre M. Braillard était absent. 

M. Duboule : C'était mon rôle à l'époque. 

M. Piguet : C'est le mien aujourd'hui. 
Il y a quelque dix-huit mois, le Département des travaux publics 

a procédé à des diminutions en ce qui concerne les chômeurs occupés 
à la voirie. Je sais que cette question ne dépend pas uniquement du 
Conseil administratif ou du Conseil municipal, c'est précisément pour 
cela que je déplore l'absence de M. le conseiller d 'Eta t Casaï car, 
en son temps, il avait reçu une délégation de chômeurs — j 'en faisais 
partie — qui se plaignaient de cet état de choses. M. Casaï avait 
alors déclaré : Comment voulez-vous, avec le budget qui m'est 
imposé par la Ville, que je rétablisse l'état de choses ancien? 

Or, je sais que cela n'est pas vrai et j 'aurais voulu que devant ce 
Conseil municipal, M. Casaï s'explique à ce propos. Il est un fait 
certain : les chômeurs occupés à la voirie ont été diminués à une époque 
où les allocations de chômage ont été augmentées de 10 et même 12 %. 
Ces chômeurs de la voirie ont été ramenés, de façon scandaleuse, 
de 98 à 82 francs par quinzaine. C'est là une façon de faire inad
missible. 

Je tenais à soulever cette question. M. Casaï pourra en prendre 
connaissance dans le Mémorial et me répondre à l'occasion, à moins 
que le Conseil administratif désire me répondre immédiatement. 

M. Peney, président du Conseil administratif : M. Piguet sait 
bien qu'en ce qui concerne les travaux faits pour notre compte par 
l 'Etat, nous n'avons rien à dire. Nous payons et c'est tout. 

M. Piguet : C'est tout ce que je voulais savoir. 

Le projet de budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat : 

CHAPITRE XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Adopté. 
R E C E T T E S 
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D É P E N S E S 
Adopté. 

Le chapitre X I X est adopté. 
Le projet d'arrêté est adopté en deuxième débat. 

Le président : Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

2. Rapport de la commission chargée d!examiner les budgets d'ex
ploitation et de construction des Services industriels de Genève, 
pour l'exercice 1940 *. 

M. Sésanio, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée par le Conseil municipal, dans sa séance 
du 10 octobre 1939, composée de MM. Eggli, Muller, Lentillon, 
Jaccard , Dueommun, Duboule, Jaccoud, Martin-du Pan, Falk-
Vairant, Wursten, Sésiano, 

a désigné M. Charles-Elie Dueommun comme président et M. Hum-
bert Sésiano comme rapporteur. 

La commission a tenu huit séances plénières au cours desquelles 
elle a entendu le conseil de direction des Services industriels, ainsi 
que MM. Peney et Uhler, conseillers administratifs. 

Les projets de budget ont été établis par les Services industriels 
au cours du mois de juillet, soit antérieurement à la mobilisation 
générale du 1 e r septembre 1939. 

On pouvait donc admettre qu'il s'agissait d'un budget normal, 
s'inspirant du résultat de l'exploitation des années précédentes. 
Mais, les événements actuels pouvant avoir une fâcheuse répercussion 
sur l'année 1940, les Services industriels ont fait suivre les projets 
de budget de remarques et considérations mentionnées aux pages 
5 et 6 du rapport, ayant pour résultat de réduire considérablement 
la part de bénéfices revenant à la Ville, en ramenant celle-ci à la 
somme de Fr. 1.911,821.85. 

Ce projet, par trop pessimiste, était de nature à porter un grave 
préjudice aux intérêts de la Ville de Genève et la commission s'est 
efforcée, au cours des entretiens avec le conseil de direction des 
Services industriels, de rechercher les possibilités d'amélioration, 
tout en restant dans les limites d'une prudente réserve. 

1 R a p p o r t du conseil d ' admin i s t r a t i on des Services indust r ie ls , 162. R e n 
voi à une commission, dés ignat ion e t préconsul ta t ion 174. 
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Il est, en effet, très difficile d'évaluer exactement le résultat d'une 
exploitation aussi importante, les charges et recettes dépendant 
uniquement d'une situation économique particulièrement instable. 

Les recettes enregistrées pendant les mois de septembre et d'octo
bre 1939 ont démontré que la mobilisation aurait des effets moins 
fâcheux sur le rendement général de l'entreprise qu'on ne l'avait 
craint tout d'abord et que les recettes budgetées pouvaient êtro 
admises dans leur presque totalité. 

D'un autre côté, nous avons exposé au conseil de direction des 
Services industriels à quel point il est important pour la Ville de 
Genève de réduire le moins possible les recettes qu'elle tire de ceux-
ci, en considération des charges exceptionnelles qui vont lui être 
imposées par la mobilisation. 

Nous avons insisté pour que les dépenses qui grèvent l'exploita
tion soient limitées au minimum strictement indispensable, en procé
dant notamment à une compression extrême des frais généraux et 
en renonçant ou en renvoyant à des temps meilleurs certains amortis
sements qui ne sont pas obligatoires, qui ne découlent ni de la loi 
de fusion, ni des règlements et qui peuvent être envisagés, eu égard 
à une sage administration, à des périodes où la situation florissante 
de l'entreprise permet de faire des amortissements supplémentaires 
sans porter atteinte à son équilibre. 

Nous avons, d'autre part, rappelé qu'en vertu de la loi de fusion, 
les Services industriels, tout en sauvegardant leurs propres intérêts, 
ne doivent pas perdre de vue les obligations assumées à l'égard de la 
Ville de Genève et qu'ils ne peuvent, de leur propre initiative, porter 
atteinte aux droits de celle-ci. 

En effet, si la loi de fusion est rigide dans son essence, elle pourra 
être plus souple dans son application et ce résultat peut être obtenu 
par une meilleure compréhension des droits des parties en cause. 

Chaque année, à l'occasion du budget, la commission se trouve 
en présence des mêmes objections formulées par la Ville de Genève 
qui déplore l'état de faits actuels l'empêchant de pouvoir sauvegar
der de très près les intérêts engagés dans l'entreprise. 

Or, la commission ne peut que répéter que la Ville de Genève 
est, en fait et en droit, propriétaire des Services industriels, puisqu'elle 
en a cédé la gestion seulement à un organisme de droit public. 

Elle a donc un droit de contrôle absolu, et, si elle ne peut inter
venir dans l'administration proprement dite, elle peut néanmoins 
s'opposer à toute opération qui pourrait avoir des conséquences 
fâcheuses sur le résultat de l'exploitation et porter atteinte aux 
avantages qui lui ont été reconnus lors de la fusion. 

Il est donc à souhaiter que, par un règlement d'application 
redressant les imperfections de la loi de fusion, il soit permis à la Ville 
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de Genève de pouvoir se faire représenter de façon plus tangible 
dans l'administration des Services industriels. 

Les relations en seront plus agréables et cela évitera les critiques 
et doléances qui surgissent chaque année à l'occasion de la discussion 
du projet de budget ou des comptes rendus des Services industriels. 

Tenant compte des considérations qui précèdent et en ayant 
reconnu le bien-fondé, le conseil de direction des Services industriels 
a accepté de supprimer et d'annuler les pages 5 et 6 des projets de 
budget et d'adopter au budget d'exploitation normal les modifica
tions suivantes : 

DÉPENSES 
Accroissements probables ; 
Hausse sur les achats de marchan

dises et fournitures diverses, 
10 % portant sur Fr. 3,135,000.- Fr. 313,500.— 
y compris l'augmentation proba
ble du prix des houilles 

Mise à la charge de l'exploitation 
de 40 % environ de la main-
d'œuvre hors budget, s'élevant à 
Fr. 553,500.— (page 24). . — » 220,000.— 

" Fr. 533,500.— 
Réductions proposées : 
Mise à la charge du fonds de renou

vellement de la l r e annuité pré vue 
pour la création d'une station de 
filtrage (page 16) — Fr. 300,000.— 

Réduction de la quantité de houille 
distillée du fait du fléchissement 
de la vente du gaz » 50,000.— 

Diminution des crédits affectés à la 
propagande pour l'électricité et le 
gaz (Fr. 10,000.— au lieu de 
Fr. 20,000.—) = » 20,000.— 

Compression des frais généraux et 
des frais d'entretien des divers 
services » 50,000.— 

Diminution de la somme affectée 
au fonds de renouvellement, en la 
ramenant de Fr. 1,000,000.— à 
Fr. 800,000.— (page 23) . . . . » 200,000.— 

" » 620,000.— 

Réduction totale Fr. 86,500. 
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R E C E T T E S 

Réduction probable : 

Vente du gaz, fléchissement de 
10 % sur Fr. 4,800,000.— . . . Fr. 480,000.— 

Acroissement probable : 
Augmentation des prix de vente du 

coke et des sous-produits . . . » 240,000.— 

Réduction totale Fr. 240,000.— 

Nous arrivons ainsi au résultat définitif suivant : 

Diminution des recettes Fr. 240,000.— 
Diminution des dépenses . . . . » 86,500.— 

Diminution du bénéfice Fr. 153.500.— 

Si nous déduisons cette somme du bénéfice brut normal, prévu 
à la page 23 du budget, nous obtenons : 

Bénéfice brut prévu Fr. 4,360,694.05 
Diminution » 153,500.— 

Bénéfice brut probable Fr. 4,207,194.05 
Réserve légale 5 % » 210,359.70 

Part revenant à la Ville Fr. 3,996,834.35 

Il s'agit là de prévisions purement théoriques qui peuvent être 
influencées par la suite des événements. 

Nous demandons aux Services industriels de faire tous leurs 
efforts pour obtenir ce résultat. Nous leur demandons notamment 
de surveiller attentivement la rentrée des recettes, de telle sorte que 
si un fléchissement venait à se produire, il puisse être envisagé une 
réduction proportionnelle des dépenses. 

Dans les éléments d'actifs ayant fait l'objet d'amortissements 
sont comprises les valeurs souscrites à l 'E. O. S., prix d'achat initial 
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Fr. 3,163,000.—, sur lequel il a été amorti au 31 décembre 1938 
Fr. 650,199.70, de telle sorte que celles-ci figurent au bilan au 31 
décembre 1938 pour Fr. 2,506,800.—. Un nouvel amortissement a 
été prévu et admis pour 1939, de Fr. 103,999.95 et le même amor
tissement est envisagé sur l'exercice 1940. 

Cet amortissement doit cesser à partir de fin 1940. Il n'est pas 
obligatoire et ne doit s'inspirer uniquement que de la valeur du titre, 
de ses possibilités de rendement ou de réalisation. 

Après renseignements pris auprès des organes compétents, la 
commission estime que ces titres portés au bilan pour le 73 % de 
leur valeur initiale et prix d'achat, ne doivent pas subir d'autres 
amortissements pour le moment, à moins que des circonstances 
ultérieures ne le justifient. 

La commission a pris connaissance du rapport établi le 29 août 
1939 par la Société fiduciaire suisse à la requête de la Ville de Genève 
sur différentes questions concernant les amortissements opérés par 
les Services industriels et leur incidence sur les résultats d'exploita
tion. 

I l ne rentre pas dans les attributions de la commission nommée 
pour l'examen des budgets de 1940, de discuter et apprécier les 
conclusions de ce rapport. 

Celui-ci devra faire l'objet d'une discussion approfondie par la 
commission des comptes rendus nommée pour l'examen de l'exercice 
1939. 

Toutefois, étant donné qu'au cours des entretiens avec le comité 
de la direction des Services industriels il a été fait allusion à ce rapport, 
la commission prend acte que les Services industriels ont déclaré 
que dans le projet de budget pour 1940, tous les amortissements 
prévus sont légaux et réglementaires et rentrent dans le cadre de 
l'article 25 de la loi sur l'organisation des services industriels du 
1 e r avril 1931 et des arrêtés du Conseil municipal des 7 juillet 1933 
et 3 décembre 1937. 

La commission a pris connaissance d'une lettre et mémoire du 
28 octobre 1939 de l'Union cantonale autonome des services publics, 
concernant la situation des employés affectés à la comptabilité. 
Comme il s'agit d'une question d'administration interne dont la 
compétence est dévolue uniquement au comité de direction des 
Services industriels, la commission ne peut examiner ou commenter 
ce rapport. Elle l'a transmis au comité de direction des dits Services 
industriels, lequel a affirmé avoir déjà tenu compte de la situation 
de cette catégorie du personnel et lui a donné satisfaction en consi
dération de la capacité professionnelle des intéressés. 
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Vous trouverez ci-après l 'état des dépenses à fin 1939 de l'usine 
de Verbois. 

DÉPENSES A FIN OCTOBRE 1939 
Groupes Sommes 

1. Questions générales touchant l'ensemble 
de l'entreprise Fr. 3,703,670.41 

2. Voies d'accès à l'usine » 514,412.70 
3. Corrections du Rhône » 733,711.05 
4. Usine-barrage, station transformatrice . » 3,381,024.10 
5. Reconstruction du pont de Peney . . . » 34,749.80 
6. Logements du personnel . » 11,292.05 
7. Travaux connexes » 468,184.20 

Fr. 8,847,044.31 

Dépenses construction Fr. 5,565,653.20 
» frais d'emprunt » 837,302.83 
» intérêts sur emprunt » 1,050,000.— 
» avances à divers » 1,394,088.28 

Total égal Fr. 8,847,044.31 

Prévisions de dépenses pour l'année 1940 . . . . Fr . 6,000,000.— 

Avance à la Caisse hypothécaire par la Ville directement : 

Fr. 2,500,000.^-

CONCLUSIONS 

La commission vous propose d'accepter le projet d'arrêté ci-après 
concernant les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour 1940 : 

PROJET D 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

Vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 

de Genève du 1er a Vri l 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, 
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Arrête : 

Article premier. — A) Le projet de budget d'exploitation est 
approuvé avec les sommes suivantes, à répartir à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 1,762,403.40 
Amortissements » 3,212,426.75 
Bénéfice présumé pour la Ville . . » 3,996,834.35 

B) Le projet de construction dont le montant s'élève à 
Fr. 1,176,000.— est approuvé. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre 
au Conseil d 'Etat les projets de budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1940, accompagnés de la présente délibération. 

Premier débat : 

M. Mullor : Les membres de notre fraction, faisant partie de la 
commission, ont eu l'occasion, ce soir, de rapporter devant la séance 
de la fraction. Nous avons dû constater que les observations faites 
au sein de la commission, observations d'ordre général, admises par 
la commission dans leur grande partie, ont trouvé place dans le rap
port. Ces observations portent en particulier sur le fait que lors de 
l'étude du budget, nous n'avons pas eu le temps matériel d'examiner 
tous les postes de ce budget. Des contradictions se sont fait jour 
entre le président du Conseil administratif et la direction des Services 
industriels. Nous n'avons pas eu le temps de les approfondir. Ces 
questions seront, paraît-il, éclaircies lors de la discussion des comptes 
rendus sur l'année 1939. 

Nous devons déclarer toutefois que le mode de faire actuel ne 
donne satisfaction à personne. Les lois de fusion, nous l'avons constaté 
à maintes reprises, ne donnent en tout cas pas satisfaction au Conseil 
administratif pas plus qu'au Conseil municipal, si elles donnent 
peut-être satisfaction à la direction des Services industriels. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Très bien. 

M. Muller : En conséquence, notre fraction s'abstiendra au moment 
du vote. Nous demandons au Conseil administratif de présenter 
une loi abrogeant les lois de fusion ou tout au moins les lois d'applica
tion de façon à permettre un travail harmonieux entre le Conseil 
municipal, organe de contrôle, et la direction des Services industriels. 

Il nous manque actuellement quantité d'éléments et nous n'avons 
pas le temps matériel d'examiner tous.les chiffres. C'est ainsi que le 
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Conseil municipal a voté récemment une somme de 20 millions pour 
l'usine de Verbois. Le Conseil municipal, pas plus que le Conseil 
administratif, ne sont au courant, d'une manière détaillée, des dé
penses faites pour cette usine. 

C'est pourquoi notre fraction s'abstiendra de voter ce budget 
dans l'espoir qu'un modus vivendi sera trouvé soit par le Conseil 
administratif, soit par le Grand Conseil, permettant aux conseillers 
municipaux siégeant à la commission des Services industriels de faire 
tout leur devoir, les mettant ainsi à même de rapporter au Conseil 
municipal en toute connaissance de cause. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je puis dire à 
M. Muller qu'il entre absolument dans nos idées. Mais il faut se rendre 
compte qu'en l'état actuel on peut épiloguer à perte de vue sur les 
budgets et les comptes des Services industriels sans jamais arriver 
à une conclusion satisfaisante : car c'est tout simplement le régime 
qu'il faudrait modifier. 

En 1931, le peuple a accepté la loi de fusion qui a remis la gestion 
des Services industriels, pour le compte de la Ville — et il est heureux 
que cette mention « pour le compte de la Ville de Genève » ait été 
introduite dans la loi — à une société de droit public autonome; 
cette société, son conseil d'administration, croient évidemment 
détenir tous les droits et ils se soucient peu des besoins de la Ville. 
Pour arriver à une modification, étant donné qu'il s'agit d'une loi 
constitutionnelle, il faudrait que fût soumise au Grand Conseil une 
autre loi constitutionnelle, laquelle devrait également être ensuite 
ratifiée par le vote populaire. J e pense que le Conseil municipal, 
déjà amplement renseigné sur ces questions, pourrait, à l'occasion, 
se prononcer au sujet d'un semblable projet. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat : 
Article premier. 
Lettre A. 

Adopté 
Lettre B. 

M. Bernoud : J e n'ai rien à objecter à l'arrêté en lui-même, mais 
je dois demander une légère rectification de chiffre à la mention 
figurant en dernière ligne des « Rectifications et adjonctions », page 3, 
ceci, d'ailleurs, pour une raison qui est simplement d'ordre arithmé
tique. Il faut lire, en effet : « ... et un solde débiteur pour balance de 
215,496 fr. 90 », au lieu de 215,496 fr. 20. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Je ferai remarquer 
à M. Bernoud que cette observation vise non le budget des Services 
industriels, que nous discutons en ce moment, mais le budget de la 
Ville de Genève. 

Le président : Mais est-elle justifiée ? 

M. Peney, président du Conseil administratif : Oui. 

Le président : Alors on pourra en tenir compte. 

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

M. Piguet : Pour le vote sur l'ensemble, nous demandons qu'il 
ait lieu à l'appel nominal. (Exclamations sur les bancs delà majorité.) 
(Appuyé.) 

Le président : Nous allons donc procéder au vote par appel no
minal. Ceux d'entre vous qui entendent adopter l'arrêté répondront 
oui, ceux qui le repoussent répondront non, et ceux qui veulent 
s'abstenir répondront je m'abstiens. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président : Le projet est adopté en second débat par 27 voix, 
avec 21 abstentions. 

Ont voté oui : MM. Bernoud, Billy, Bornand Charles, Boujon, Bur-
klen, Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Duboule, Ducommun, Falk-
Vairant, Henny, Henssler, Jaccoud, Loutan, Marti, Martin-du Pan, 
Naville, Peray, Rey, Rollini, Rossire, Sesiano, Snell, Thévenaz, 
Wursten. Total 27 oui. 

Se sont abstenus : MM. Baudin, Bornand Frédéric, Dedo, Eggli, 
Pavez, Jaccard, Kohler, Lederrey, Lentillon, Béguin, Wagnières, 
Losio, Mégard, Métraux, Muller, Piguet, Pons, Scherrer, Schumacher, 
jStorz, Vetterli. Total 21 abstentions. 

Etaient absents au moment du vote : MM. Borel, Boy, Calame, 
Dentan, Derbois, Dupont, Ganter, Guinand, Maret, Maurer, Naine, 
Raisin, Recoux. Total 13 absents. 

M. Castellino, président, présidait. 

Le président : Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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3. Présentation du projet do budget de l'administration municipale 
pour l'exercice 1940. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'état de guerre est venu bouleverser complètement la politique 
financière établie et suivie par le Conseil administratif en charge. 
Alors que les résultats à fin août 1939 laissaient prévoir pour cet 
exercice un boni, la mobilisation générale, causant l'arrêt d'une bonne 
partie de l'activité économique, a jeté des perturbations sérieuses 
dans nos recettes et nos dépenses et a renversé les prévisions les plus 
solidement établies. 

Il va sans dire que nous devons tenir compte de ces éléments 
pour l'exercice 1940. Le Département cantonal des finances et 
contributions prévoit que la diminution du rendement des impôts 
directs pourra s'élever à 20% au minimum. Le Conseil administratif 
a donc procédé à une étude serrée des dépenses budgétaires, évitant 
celles qui n'auraient pas un caractère d'urgence ou de nécessité. 
Malheureusement, l 'état de guerre a obligé de prendre immédiate
ment des dispositions pour créer des services auxiliaires imposés 
par les arrêtés fédéraux. C'est ainsi qu'il a fallu instituer le bureau 
des subsides militaires, qui, en temps normal, fonctionnait à la 
comptabilité générale, celui des services économiques pour la 
distribution des cartes de légitimation, de rationnement, renseigne
ments divers, etc. 

Aux frais occasionnés par ces nouveaux services viennent s'ajou
ter ceux résultant de la mobilisation (remplacement d'une partie du 
personnel mobilisé, logements et souliers militaires, etc.). En ce qui 
concerne Pexercice 1940, le montant prévu pour ces dépenses extra
ordinaires s'élève à 300,000 francs, en plus des 50,000 francs consacrés 
à la D. A. P. 

Nous nous trouvons donc devant une augmentation de dépenses 
et une diminution de recettes, toutes deux indépendantes de notre 
volonté. 

Si nous avions conservé le même taux de centimes additionnels 
qu'en 1939, le déficit atteindrait 1,825,496 fr. 90, ce qui représente 
environ 23 centimes. 

Le Conseil administratif estime que la Ville doit se conformer à 
l'article 40 de la loi sur l'organisation des communes, qui dit que 
celles-ci ont l'obligation d'équilibrer leur budget au moyen des centi
mes additionnels. 

Voici, par ailleurs, la teneur précise de cet article 40 : 
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« Les budgets des communes sont définitivement arrêtés 
par le Conseil d 'Etat , auquel ils doivent être soumis le 30 
novembre de chaque année au plus tard. 

Lorsque les dépenses d'une commune excèdent ses recettes 
ordinaires, le Conseil municipal doit voter la somme nécessaire 
pour pourvoir à ces dépenses sous forme de centimes confor
mément à l'art. 293 de la loi sur les contributions publiques 
du 24 mars 1923 et ses modifications ultérieures. 

Lorsqu'une dépense qu'une loi rend obligatoire pour une 
commune a été omise dans son budget, le Conseil d 'Eta t 
adresse au Conseil municipal la demande qu'elle y soit portée. 

En cas de refus, le Conseil d 'Eta t doit l'y porter d'office. 
Il pourvoit, dans ce cas, à la dépense obligatoire omise, 

en réduisant lui-même les autres articles de dépense qui lui 
paraissent susceptibles de réduction ou en proposant au 
Grand Conseil d'imposer à la commune des centimes addi
tionnels. » 

D'autre part, la trésorerie de la Ville ne saurait supporter un 
déficit aussi important. Elle aura déjà à faire face aux frais de la 
nouvelle construction de l'asile de la vieillesse à Vessy (800,000 francs) 
et à d'autres dépenses extraordinaires de l'ordre de grandeur de 
800,000 francs également. 

Il est donc absolument indispensable d'obtenir, à peu de chose 
près, l'équilibre du budget. C'est pourquoi le Conseil administratif 
vous propose de porter les centimes additionnels à 65% du principal 
de l 'Etat. 

Rappelons que le taux des centimes additionnels s'élevait : 
en 1924 à 0.70; en 1925 à 0.65; en 1926 à 0.60; en 1927-1928 à 0.40; 
de 1929 à 1931 inclus à 0.35; de 1932 à 1939 à 0.45; plus, depuis 
1936, 1 centime supplémentaire pour la construction du quai Turret-
tini; ce centime disparaîtra en 1942. 

La récente loi sur l'aide à la vieillesse, votée par le Grand Conseil, 
nous oblige de prévoir encore 5 centimes additionnels uniquement 
destinés à cette institution. 

Le Conseil administratif regrette évidemment de vous proposer 
de telles mesures financières. Mais les événements dominent les 
hommes. Aussi bien, si Genève, comme toute la Suisse, échappe à 
l'impôt le plus dur de tous — l'impôt du sang, qui ferait de notre pays 
un champ de bataille où tout serait dévasté et ruiné — notre popu
lation pourra dire que le sacrifice qui lui est imposé en raison des 
circonstances est le moindre de tous ceux qui sont acceptés par les 
autres nations de l'Europe. 
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Plus loin, comme de coutume, nous vous donnons, par chapitre 
et par article, les justificatifs des sommes portées pour 1940, compa
rées à celles de 1939. 

Le poste « chauffage » dans l'ensemble des articles subit une 
augmentation résultant du prix plus élevé du combustible. 

Chapitre II 

FINANCES 

C. Impôts municipaux 

RECETTES 

ART. 2. — Diminution probable du rendement de la taxe pro
fessionnelle fixe. 

ART. 3 et 4. — Diminution de la valeur présumée du centime 
additionne], suivant renseignements du Département des finances. 

A. Comptabilité générale 

DÉPENSES 

ART. 11. — Dépenses compensées aux recettes, art. 1. Nou
veaux contrats relatifs aux assurances : bris de glaces, dégâts d'eau 
et responsabilité civile. 

C. Impôts municipaux 

DÉPENSES 

ART. 29. — Chiffre basé sur les dépenses de 1938. 

D. Dépenses extraordinaires causées par l'état de guerre 

ART. 1 et 2. — Dépenses extraordinaires occasionnées par la 
mobilisation du personnel régulier, pour la distribution des cartes de 
ravitaillement, pour le payement des subsides militaires, etc. 
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E. Loyers et redevances 

RECETTES 

ART. 1 et 3. — Chiffre conforme aux locations en cours à fin 
juillet 1939 et tenant compte des loyers impayés en raison de la 
situation économique. 

ART. 2. — Les intérêts non payés depuis plusieurs années par 
des sociétés immobilières en difficultés à la suite de la crise dans 
cette branche ne sont pas compris dans le montant indiqué. La 
situation de ces sociétés est examinée en ce moment par le Conseil 
administratif et la solution envisagée donnera satisfaction. 

ART. 4. — Chiffre conforme aux locations. 

ART. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. — Basés sur les locations à fin juillet 1939. 

ART. 12. — Basé sur le résultat des recettes en 1938 et à fin 
juillet 1939. 

ART. 14 à 20, 24, 25. — Chiffres donnés par le Département des 
travaux publics, voir tableau. 

ART. 21. — Basé sur les recettes en 1938; perception effectuée 
par le Département de justice et police. 

ART. 26. — Loyer et chauffage fixés à 1,500 francs, l'exploitation 
de cet établissement étant des plus difficiles. 

ART. 30 et 40. — Conformes aux locations en cours. 

ART. 31, 33, 34, 35 et 36. — Les sociétés ayant dû suspendre leur 
activité par suite des événements, les locations sont très fortement 
réduites; les rubriques ont donc été adaptées à ces circonstances. 

ART. 36 b. — Loyer réduit par suite des circonstances. 

ART. 37. — Basé sur les recettes à fin juillet 1939. 

ART. 38 a. — Basé sur le résultat de l'exercice 1939 et compte 
tenu d'une saison meilleure que la précédente. 

ART. 38 b. — Loyer suivant convention. 

ART. 41. — Chiffre conforme aux contrats en cours en 1939. 

ART. 42. -— Chiffre conforme aux rôles de 1939. 

ART. 43- -— Augmentation de loyer suivant bail. 

ART. 46. — Nouvelle rubrique. 
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DÉPENSES 

ART. 8, 9, 11, 25, 29, 30, 45. — Basés sur les dépenses de 1938 
et premier semestre 1939. 

ART. 10. — Variable. 

ART. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. — 
Les sociétés ayant dû suspendre leur activité par suite des événements, 
les locations sont très fortement réduites, les rubriques ont donc été 
adaptées à ces circonstances. 

ART. 47. — Nouvelle rubrique. 

F . Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

ART. 5. — Attribution de titres du portefeuille à la caisse d'as
surance du personnel et au Fonds Brunswicket, d'autre part, dimi
nution du taux des intérêts. 

ART. 6 et 9. — Diminution du taux des intérêts. 

DÉPENSES 

ART. 13. — Très variable; dépend de l 'état futur des disponi
bilités de trésorerie et des montants dus aux diverses fondations 
par suite des titres sortant au tirage. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

ART. 2. — Nouveau mode de perception. 
ART. 4. — Le chiffre de 1939 concerne deux exercices. 

DÉPENSES 

ART. 10. — Diminution de dépenses en rapport avec celles des 
recettes de l'art. 2. 

ART. 11. — Selon indication du Département du travail, hygiène 
et assistance publique. 
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Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

RECETTES 

ART. 3 et 5. — Augmentations basées sur les recettes de 1938 
et 1939. 

DÉPENSES 

ART. 16. — Variable du fait que les parties d'uniformes auxquels 
ont droit les agents ne sont pas en même quantité chaque année. 

ART. 21. — Les dépenses des deux dernières années permettent 
d'abaisser les prévisions de 1940. 

ART. 25. —• Cette première annuité de dépenses concerne le 
transfert du marché de gros (primeurs et maraîchers) sur la plaine 
de Plainpalais, en bordure de l'avenue du Mail (dépenses compensées 
en forte partie par l'augmentation du nombre des places). 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

DÉPENSES 

ART. 6. — Suppléance du personnel du P. C. pendant les congés 
ou autres absences au cours de la mobilisation. 

ART. 14. — Compression des dépenses. 

ART. 17. — Diminution des effectifs. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A. Intérêts de fondations 

RECETTES 

ART. 1. — Diminution des revenus du Fonds Galland pour le 
développement de l'art musical. 
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DÉPENSES 

ART. 7. — Allocation extraordinaire de 10,000 francs. 

B. Grand Théâtre 

RECETTES 

ART. 2. — Prévisions pour 1939 trop faibles. 

DÉPENSES 

ART. 12. — Augmentation de la subvention à la Société romande 
de spectacles, organisatrice de la saison lyrique. 

ART. 16. — D'indispensables travaux de réfection doivent être 
entrepris. 

ART. — Pension à un ancien employé : Un ancien biblio
thécaire qui bénéficiait d'une petite pension est décédé. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES ET SALLES DE LECTURE 

A. Bibliothèque moderne 

RECETTES 

ART. 1. — Chiffre basé sur les recettes de 1938 et 1939. 

ART. 3. —- Diminution des revenus du Fonds Brunswick. 

DÉPENSES 

ART. 6. —• En rapport avec la diminution des recettes de l'art. 3. 

B. Bibliothèques circulantes 

RECETTES 

ART. 1. — Diminution des revenus du Fonds Brunswick. 

DÉPENSES 

ART. 2 et 3. — L'augmentation de l'art. 3 est compensée par la 
diminution de l'art. 2. 

ART. 8. — En rapport avec la diminution des recettes de l'art. 1. 
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Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

ART. 1. — Diminution des revenus. 

DÉPENSES 

ART. 15. — Augmentation de la surveillance temporaire due à 
l'ouverture du musée le soir. 

ART. 17 et 28. — Comprennent l'ancien art. 17. 

ART. 18. — Frais nouveaux résultant de l'installation de la 
collection de tableaux de F . Hodler et de remise en état de salles à 
la suite de l'exposition d'art espagnol. 

ART. 19 et 20. — Restauration des œuvres et des cadres de la 
collection de E. Hodler et de divers tableaux à la suite de leurs trans
ferts avant et après l'exposition d'art espagnol. 

ART. 26. — Ouverture du musée certains soirs. 

ART. 27. — En rapport avec la diminution des recettes de 
l'art. 1. 

B. Musée Rath 

RECETTES 

Le musée est provisoirement inutilisable par suite d'incendie. 
Sera probablement affecté à l'agence internationale des prisonniers 
de guerre. 

DÉPENSES 

ART. 4. — Réduction du fait de la suppression des expositions. 

C. Ariana 

RECETTES 

ART. 4. — Diminution des revenus de la Fondation Revilliod. 
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D. Musée d'ethnographie 

RECETTES 

ART. 3. — L 'Eta t supporte les frais de chauffage du bâtiment 
pour la partie de l'édifice occupée par le laboratoire d'anthropologie. 

DÉPENSES 

ART. 3 et 4. — Le concierge de l'ancien bâtiment d'école du 
boulevard Cari Vogt reste dans cet édifice. Le concierge du musée 
de Mon Repos passe surveillant-préparateur-nettoyeur au nouveau 
Musée d'ethnographie. Ces deux employés sont logésrl 'un au boule
vard Cari Vogt, l'autre à Mon Repos. 

ART. 6, 7 et 9. — Les locaux beaucoup plus vastes exigent de 
plus gros frais d'entretien. 

ART. 8. — Accroissement un peu plus en rapport avec l'impor
tance du musée. 

ART. — Frais de remplacement du concierge : Deux employés 
fixes devant être dans ce bâtiment, il est naturel de supprimer les 
frais de remplacement. 

E. Muséum d'histoire naturelle 

RECETTES 

ART. 1. — Diminution des revenus. 

DÉPENSES 

ART. 9. — Le garçon de laboratoire-menuisier, remplaçant un 
autre employé retraité, débute au minimum de la catégorie. 

ART. 17. — En rapport avec la diminution des recettes de 
l'art. 1. 

ART. 20. — Prévisions pour 1939 insuffisantes. 

F . Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

ART. 7. — Retraite d'un jardinier et engagement d'un rempla
çant au minimum de sa catégorie. 
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Chapitre XII 

ÉCOLES 

DÉPENSES 

ART. 31. — Augmentation des travaux demandés par le Départe
ment de l'instruction publique. 

Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

ART. 4. — Diminution du revenu du portefeuille de la Fondation 
Plantamour. 

DÉPENSES 

ART. 2. — Remplacement d'un commis principal décédé par un 
commis de première classe. 

ART. 4. — Jardiniers supplémentaires nécessaires par suite 
du développement considérable des décorations et surfaces à entre
tenir. 

ART. 7. — Décorations sans cesse plus nombreuses, entretien 
plus important et participation au concours de balcons fleuris. 

ART. 8. — Emploi des trois camions et mise en service de deux 
grosses tondeuses à moteur. 

ART. 12. — Installation de onze balançoires. 

ART. 13. — Augmentation conséquente à celle du développe
ment de nos parcs. 

ART. 14. ;— Augmentation causée par l'achat d'une tondeuse à 
gazon « Atco » et d'un niveau avec mise et trépied. 

ART. 16. — Ce supplément de dépenses est dû à la nécessité 
de refaire en entier le revêtement de la promenade des Crêts de 
Saconnex. 

ART. 20. — Achat et pose de bordurettes en roche du Valais et 
réfection complète des bandes de gazon, des Charmilles au pont du 
chemin de fer. 

ART. 21. — Aménagement de l'entrée côté place Neuve et enga-
zonnement rue de la Croix Rouge. 



SÉANCE DU 2 8 NOVEMBRE 1 9 3 9 2 4 3 

Chapitre XV 

POMPES FUNÈBRES 

RECETTES 

ART. 1 et 4. — Augmentation en rapport avec la moyenne du 
chiffre d'affaires de ces dernières années. 

DÉPENSES 

ART. 4. — Augmentation nécessaire, pour éviter un dépassement 
de crédit. Les salaires payés aux porteurs s'élèveront, pour 1939, à 
plus de 24,000 francs. 

ART. 5 et 9. — Augmentation nécessaire à l'équilibre de nos 
dépenses. 

ART. 12. — Augmentation prévue pour réparations aux fours. 
ART. 13. — Augmentation en rapport avec celle des services 

d'orgue. 
ART. 17. — Traitement augmenté du fait de la suppression du 

logement. 
ART. 19. — Ce poste est notoirement insuffisant et comporte 

chaque année des dépassements considérables, d 'autant plus que les 
transformations apportées dans la décoration et l'entretien des 
cimetières nécessitent un personnel saisonnier plus nombreux. 

ART. 23. — Augmentation en rapport avec le nombre des exhu
mations. 

ART. 25. — Un pensionné de plus. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 

RECETTES 

ART. 2. — Un locataire de plus. 

ART. 4. — Un locataire (glacières) a diminué son emplacement. 

DÉPENSES 

ART. 14. — Hausse du prix du combustible. 
ART. 24. — Exercices précédents favorables permettent de 

diminuer la prévision. 
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Chapitre XVIII 

IMMEUBLES, ÉTUDES ET TRAVAUX 

DÉPENSES 

ART. 20. — Augmentation du crédit qui était insuffisant pour 
faire face aux travaux qui s'imposent. 

Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Voir rapport spécial présenté par le Département des travaux 
publics. 

Chapitre XX 

DÉPENSES DIVERSES 

ART. 4. — Crédit pour la propagande en faveur de Genève, 
réduit de 60,000 francs. 

Tour de préconsultation 

M. Piguet : Au nom de la fraction à laquelle j ' a i l'honneur d'appar
tenir, j 'avise ce conseil qu'en ce qui nous concerne nous nous oppo
serons aux centimes additionnels nouveaux qui sont proposés par 
le Conseil administratif. Nous approuvons les 5 centimes additionnels 
qui doivent servir à financer l'aide à la vieillesse, mais nous ne pouvons 
pas accepter les 20 centimes prévus pour les autres dépenses et notre 
opposition se fonde sur les considérations suivantes : 

D'une part, le rendement de ces 20 centimes se trouvera plus élevé 
qu'il n'est prévu, en raison même de l'augmentation des centimes 
additionnels cantonaux, puisqu'il y aura certainement aussi aug
mentation des impôts au cantonal. 

D'autre part, en parcourant ce projet de budget, on s'aperçoit 
que le Conseil administratif a cru devoir procéder à certains déclasse
ments qui, dans la situation actuelle, sont absolument inadmissibles. 
En un temps où de lourds sacrifices sont exigés de l'ensemble de la 
population, et surtout des classes les plus prétéritées, on n'a pas le 
droit de procéder de la sorte. 
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Enfin, aucune proposition de réduction ne nous est faite au chapitre 
des intérêts de la dette qui représentent pourtant la forte somme de 
6,5 millions; ainsi, les riches, les banquiers, les possédants, continue
raient à occuper la même place dans ce budget. Pour ces diverses 
raisons, nous nous opposons à ces centimes additionnels et nous 
demandons à la commission de s'inspirer de nos observations. De 
plus, M. Peney l'a dit, il reviendrait à la Ville, de la part des Services 
industriels, une somme de 1,9 million. 

Or, ce montant est largement dépassé. Malgré cela, le budget ne 
reflète pas la situation. 

Il est nécessaire de relever aussi la différence de conception si 
l'on discute avec les représentants des sociétés immobilières ou avec 
les contribuables en général. Ne lit-on pas, en effet, à la page 4 du 
rapport du Conseil administratif, les lignes suivantes : 

« Les intérêts non payés depuis plusieurs années par des sociétés 
immobilières en difficultés à la suite de la crise dans cette branche 
ne sont pas compris dans le montant indiqué. La situation de ces 
sociétés est examinée en ce moment par le Conseil administratif 
et la solution envisagée donnera satisfaction. » 

Cela prouve la sollicitude du Conseil administratif à l'égard des 
sociétés immobilières, mais non à l'égard de l'ensemble des contri
buables. 

Ceci dit, je répète la déclaration du groupe socialiste, savoir qu'il 
s'oppose aux 20 centimes additionnels supplémentaires mais qu'il 
approuve les 5 centimes additionnels prévus pour l'aide à la vieillesse. 

M. Peney, président du Conseil administratif : L'exercice 1938 
a bouclé par un bénéfice très intéressant. L'exercice 1939 devait 
boucler également par un boni et le budget pour 1940 devait être 
présenté en équilibre, sans aucune augmentation d'impôts. Telle 
était la situation fin août dernier. Malheureusement est survenu 
l 'état de guerre européen, la mobilisation en Suisse. De ce fait, toutes 
les recettes ont diminué de 25 % et les dépenses ont considérablement 
augmenté. 

Le Conseil administratif est toutefois dans l'obligation de deman
der l'équilibre complet du budget pour l'année prochaine. Vous pouvez 
l'obtenir de deux façons : ou bien réduire les dépenses de 1,800,000 
francs, ou accepter les 20 centimes additionnels. J e ne parle pas des 
5 centimes additionnels qui nous sont imposés, à nous Ville de Genève 
comme à toutes les communes, pour l'aide à la vieillesse. Le Grand 
Conseil a voté une loi contre laquelle aucun référendum n'a été lancé. 
Nous ne réclamons donc, en Ville, que 20 centimes supplémentaires. 

J e répète que le dilemme qui se pose est le suivant : ou bien dimi
nuer les dépenses de 1,800,000 francs, ou adopter les 20 centimes 
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additionnels supplémentaires. Si vous voulez diminuer les dépenses, 
il faudra se résoudre à des coupes sombres. Il faudra supprimer, 
par exemple, tous les travaux que la Ville fait exécuter; la Ville ne 
fera alors aucun effort en faveur de la main-d'œuvre. J e vous lirai 
tout à l'heure une lettre de la F . O. B. B. à ce sujet et vous verrez 
quelle est l'opinion de cette fédération. Mais si nous n'avons pas les 
moyens de payer ces dépenses pourtant productives, nous les suppri
merons. Vous pourrez aussi faire disparaître les subventions à toutes 
les sociétés; de même pour tout ce qui concerne le tourisme; vous 
fermerez le Théâtre et la Comédie ; vous supprimerez tous les budgets 
des musées, de la Bibliothèque publique et universitaire. Vous serez 
fatalement obligés de procéder à des coupes sombres pour trouver 
ces 1,800,000 francs d'économies. Les sociétés ne toucheront plus un 
sou, mais vous ne viendrez pas vous plaindre. Si c'est là votre inten
tion, veuillez le dire et le Conseil administratif s'inclinera. Nous 
voulons un budget en équilibre et nous ne ferons pas un centime de 
dépense dont nous n'ayons le correspectif aux recettes; il faut bien 
vous mettre cela dans l'idée. Nous ne voulons pas retrouver la situa
tion de 1935, où j ' a i hérité de mon prédécesseur d'un budget bouclant 
par 4 ou 5 millions de déficit. C'est moi qui ai reçu les coups quand 
je cherchais de l'argent pour parer à cette carence. En aucune façon 
le Conseil administratif n'acceptera un budget en déséquilibre. 
C'est au Conseil municipal qu'il appartiendra de prendre ses respon
sabilités et de dire s'il veut ou diminuer les dépenses ou accepter 
les centimes additionnels supplémentaires que nous demandons. 

Je répondrai très brièvement à M. Piguet qui s'est opposé aux 
déclassements. Actuellement, dans l'administration municipale seule, 
140 fonctionnaires sont mobilisés ; quelques-uns sont rentrés ces 
derniers jours. Mais de nombreux fonctionnaires sont encore dans 
l'élite qui ne rentrera pas de sitôt, parce qu'elle ne sera jamais dé
mobilisée... (Vives exclamations sur divers bancs)... vous m'avez 
parfaitement compris, je veux dire que l'élite ne sera pas démobilisée 
avant la fin des hostilités. On accordera sans doute de larges congés, 
je l'espère en tout cas. 

M. Piguet parle des intérêts de la dette. Ce sont là des obligations 
contractuelles. Le jour où la Ville ne payera plus les intérêts de sa 
dette, prévus dans les conventions d'emprunts, son crédit sera com
plètement ruiné. E t alors, où trouverez-vous l'argent qui sera 
nécessaire au payement des dépenses que vous proposez constam
ment ? 

On parle aussi des sociétés immobilières. Certaines ne payent 
plus d'intérêts. Nous n'aurions qu'une chose à faire, ce serait de les 
mettre en faillite. E t cela nous avancerait bien ! Si nous le faisons, 
nous perdrions non seulement les intérêts mais la totalité de nos créan-
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ces. Non, Messieurs, nous ne devons pas discuter de cette façon-là. 
Si nous ne mettons pas les sociétés immobilières en faillite, c'est 
parce que nous conservons l'espoir de les voir revenir à un régime 
normal leur permettant de payer les intérêts de leur dette et de nous 
rembourser notre capital. Les arguments de M. Piguet ne tiennent 
pas debout. Ce qu'il faut actuellement, c'est un budget en équilibre, 
afin que le crédit de la Ville ne soit pas atteint. Le Conseil adminis
tratif, en ce qui le concerne, y tiendra la main. C'est pourquoi vous 
n'avez pas d'autre solution : ou des coupes sombres dans le budget, 
ou les 20 centimes additionnels. Il n 'y a pas de milieu; nous n'accep
terons rien d'autre. N'oubliez pas, enfin, que le Conseil administratif 
n'est pas obligé de faire les dépenses que vous votez. S'il n 'a pas 
d'argent, il ne peut évidemment pas les acquitter. 

M. Billy : Je comprends le souci du Conseil administratif de vou
loir un budget en équilibre; mais je ne suis pas tout à fait d'accord 
avec notre ministre des finances quant aux méthodes à employer, 
je le lui dis très amicalement. 

Il serait bien mal venu pour la Ville de Genève de se présenter 
devant l'opinion publique en demandant aux contribuables de nou
veaux centimes additionnels, sans proposer une réduction sensible 
des dépenses. Les contribuables eux-mêmes doivent faire des écono
mies; eux aussi ont leurs déficits; ils n'ont plus les recettes d'antan 
et ils n'ont personne pour équilibrer leurs budgets. E t vous demande
riez encore à ces contribuables un effort supplémentaire pour que la 
Ville de Genève puisse maintenir le train de vie qu'elle menait en 
temps de paix ! I l me semble que c'est anormal et que le dilemme 
posé par M. Peney est spécieux. 

En tout cas, la commission — je n'ai pas étudié la question à 
fond et je ne puis pas donner aujourd'hui d'autres précisions — 
devra vouer une attention particulière à toutes les rubriques qui 
pourraient être revues et examiner le budget très à fond. 

Ne s'est-il pas produit, au Grand Conseil, le fait que tel budget 
fut refusé, ce qui eut pour conséquence une présentation d'un nouveau 
budget dans un temps fort limité. Des coupes sombres, comme vous 
les appelez, de plusieurs centaines de mille francs avaient pu être 
ainsi opérées sans grande difficulté. J e ne sais ce que notre commission 
municipale pourra faire comme coupes sombres, mais je pense qu'elle 
en fera, qu'elle doit en faire. C'est une nécessité vis-à-vis de l'opinion 
publique et de nos concitoyens ; un effort considérable doit être 
accompli pour arriver par une réduction des dépenses à l'équilibre du 
budget que nous souhaitons tous. (Très bien et applaudissements sur 
divers bancs.) 
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M. Peney, président du Conseil administratif : C'est très beau 
de discuter comme le fait M. Billy. J e lui répondrai: «M. Josse, 
vous êtes orfèvre ! » (Rires.) Veuillez m'indiquer les économies que 
vous entendez réaliser. J e vous attends... 

M. Billy : Je suis persuadé qu'on en trouvera. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous vous avons pré
senté un budget qui n'entrave en rien la vie économique, artistique, 
scientifique et touristique de la cité. Si vous voulez supprimer tout 
cela, libre à vous. Vous en prendrez la responsabilité. 

Par ailleurs, je fais remarquer à ce Conseil que les villes de Berne, 
de Bâle, de Zurich, de Lausanne même ont des impôts plus élevés 
que chez nous; elles en ont considérablement augmenté le taux à 
la suite de la mobilisation. Les communes voisines de Carouge et 
de Lancy vont aussi porter leurs centimes additionnels jusqu'à 0,70. 
Zurich réclame des centimes additionnels de 200 %, Berne et Bâle 
160 à 175 %. Comparez ces chiffres à ceux que nous demandons ! 
Voulez-vous que Genève arrête son essor ? Une ville qui reste inerte 
n 'a plus le droit de vivre. I l faut quand même, pour une cité comme 
Genève, faire quelques dépenses d'embellissement afin d'y attirer 
toujours plus l'étranger. Voulez-vous réduire Genève au rang d'une 
sou s-préfecture de quatorzième rang? Si c'est ce que vous désirez, 
je m'incline. Mais le dilemme est posé. Nous sommes heureux que la 
commission commence ses travaux. Nous attendons qu'elle trouve 
des économies sans toucher à ce qui fait partie intégrante de la vie 
de la cité. 

M. Bernoud : A l'observation que vient de faire M. Billy, M. le 
président du Conseil administratif répond, en somme : « Indiquez-
nous des économies ! » 

Tout d'abord, il est permis de se demander si tel est bien le rôle 
du Conseil municipal, alors qu'il n 'a pas connaissance aussi complète
ment que le Conseil administratif des détails de l'administration. 
Quoi qu'il en soit, en entendant M. Peney sinon nous lancer un défi, 
du moins nous signifier que ce serait notre droit et même notre devoir 
de lui signaler des économies possibles, je me suis reporté au projet 
de budget que j 'a i étudié il y a déjà quelques jours et mes yeux sont 
tombés, page 21, sur la rubrique suivante: «Halles et marchés, 
enquêtes et surveillance, traitement de 7 gardes de promenades, 
dépenses 32,560 francs. » Un peu plus loin, on lit que nous payons 
à l 'Etat 850,000 francs pour la surveillance à l'intérieur de la ville 
par la gendarmerie. Est-ce que les gendarmes ne pourraient pas être 
également chargés de la surveillance des promenades ? Je sais bien 
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que Ton ne pourrait pas pour cela licencier du jour au lendemain 
les 7 gardes qui ont été nommés par contrat; on ne pourrait pas 
non plus, du point de vue humain, les jeter à la rue pour économiser 
32,000 francs, mais je pense qu'ils pourraient être virés à un autre 
service. M. Peney nous d i t : «Indiquez-nous des économies...» Eh 
bien, je lui signale celle-ci en passant. 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e suis bien fâché, 
mais ce n'en est pas une. 

M. Favey : J'estime que M. Bernoud a raison : ce n'est pas au 
Conseil municipal d'indiquer les économies possibles. Le Conseil 
administratif a la charge de l'administration de la Ville; à lui de 
signaler à la commission de notre conseil quelles compressions lui 
paraissent réalisables. E t il doit y en avoir, car enfin, surtout par les 
temps actuels, on peut affirmer que le train de vie de la Ville de Genève 
est trop coûteux; elle s'offre le luxe de certaines dépenses point du 
tout indispensables et qui devraient disparaître enfin. Nous estimons 
en particulier que dans les circonstances présentes, le Conseil admi
nistratif a eu grand tort, au moins moralement, vis-à-vis de la popu
lation, de déclasser certains chefs de service et hauts fonctionnaires; 
ce n'est pas le moment d'accorder des privilèges à des gens qui sont 
déjà à leur aise, alors que tant d'autres sont forcés de se serrer la 
ceinture. 

D'autre part, dans notre discussion, il ne faut pas se limiter 
au cadre strict des charges communales. Nous devons nous attendre, 
en effet, très prochainement, à une avalanche d'impôts nouveaux : 
sur le terrain fédéral on va doubler la contribution de crise, doubler 
aussi la taxe militaire et nous allons être gratifiés d'un impôt fédéral 
sur le chiffre d'affaires qui se répercutera évidemment sur le consom
mateur. Par ailleurs, l'augmentation certaine des centimes addi
tionnels de l 'Etat aura pour conséquence un plus fort rendement 
des centimes additionnels municipaux. Il faut tenir un juste compte 
de tout cela et nous persistons à affirmer qu'il y a dans le ménage 
de la Ville des économies possibles ; il faut les rechercher et les décider 
avant d'adopter la solution d'un énorme relèvement des centimes 
additionnels. C'est ce que nous recommandons à la commission 
de faire avec toute l'attention qui s'impose. 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e tiens à insister 
d'emblée sur ceci — et ce faisant je réponds aux observations des 
2 honorables préopinants — : Nous n'avons laissé subsister au budget 
que les dépenses strictement nécessaires pour que la Ville puisse 
vivre. Mais si vous estimez que c'est trop, vous ferez des coupes som
bres dont vous prendrez la responsabilité. 
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Sur ce qui touche plus particulièrement le point signalé par 
M. Bernoud, je rappelle que les 850,000 francs de dépenses dont il 
a fait état trouvent leur correspectif dans un poste « Recettes » de 
même montant, sous la rubrique « Part de l 'Etat pour l'entretien 
des artères principales ». Il y a là une sorte de jeu d'écritures que je 
ne puis pas expliquer ici. D'autre part, je vous ferai remarquer que 
nos budgets étaient jadis de l'ordre de 25 millions, alors que nous 
n'arrivons pas à 22 millions aujourd'hui, y compris les amortissements; 
c'est dire que nous avons réalisé des économies considérables. Mais 
nous estimons être allés à l'extrême limite dans cette voie. Cependant, 
si le Conseil municipal trouve encore d'autres compressions possibles, 
nous nous en féliciterons. 

En ce qui concerne les déclassements, je rappelle aussi que nous 
avons 140 employés mobilisés; ceux qui nous sont restés doivent 
faire face à un travail énorme... 

M. Piguet ; Cela n'a aucun importance. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Vous vous imaginez 
qu'on remplace 140 employés aussi facilement ? Ceux qui sont restés 
font des heures supplémentaires et ils se donnent beaucoup de peine. 
Nous estimons donc justifiés les déclassements proposés par nous; 
si vous n'êtes pas de cet avis, vous les annulerez, mais c'est nous qui 
avons toute la charge de l'administration et lorsque le personnel 
est mécontent à juste titre, c'est nous qui en supportons les consé
quences. 

M. Schoenau, conseiller administratif : permettez-moi de revenir 
à l'obervation de M. Bernoud pour préciser l'effort qui a été accompli 
dans ce département. 

Au moment de notre entrée en fonction, il comptait 63 fonction
naires, actuellement, il n 'en a plus que 42, soit une compression 
des effectifs de l'ordre de plus de 30 % ; peut-on en dire autant du 
nombre des agents cantonaux, dont le budget a été voté sans oppo
sition par M. Bernoud il y a quelques mois ? Voici, toujours à propos 
des promenades, un passage de la lettre que nous avons reçue du 
Conseil d 'Etat concernant l'application de la loi de fusion : 

« La surveillance des parcs, des promenades, en général, 
de toutes les plantations, y compris la plaine de Plainpalais 
et les jetées, appartient à la Ville. Il en est de même en cas 
de concerts, réceptions, etc., dans les parcs et promenades, 
mais à l'exclusion du service de la circulation sur la voie 
publique. » 
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Telles sont donc les décisions du Conseil d 'Etat . Nous, nous sommes 
là non pour les discuter, mais simplement pour les appliquer. Nous 
avons 7 gardes pour la surveillance de 28 emplacements, soit parcs, 
monuments et divers. Ces deux chiffres sont là pour témoigner 
qu'il n'y a certainement pas erreur quant au nombre. Ces gardes ont 
leur bicyclette, ils se déplacent sans cesse pour assurer convenable
ment leur lourd service et je puis affirmer qu'ils font le maximum 
d'effort qu'on peut demander à des fonctionnaires consciencieux. 

M. Bernoud : Il ne faut pas déplacer la question. Je ne prétends 
pas que le Conseil administratif n'ait rien fait pour trouver des écono
mies. Du moment que le chiffre des budgets a diminué, il y a moins 
de fonctionnaires qu'auparavant, il y a eu des compressions de dé
penses, et même des économies considérables, c'est évident, et nous 
en tombons tous d'accord, sans distinction de parti. Mais... nous 
sommes maintenant en temps de guerre et il nous demande 20 cen
times additionnels supplémentaires, voilà le fait brutal, au moment 
où nous avons déjà énormément de peine à payer les précédents 
45 centimes. C'est donc au nom des contribuables que nous exhortons 
le Conseil administratif à faire un nouvel effort pour alléger cette 
charge énorme. Il alléguera qu'il a fait ce qu'il a pu... nous disons 
que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin. Et j 'ajoute que, 
selon moi, ce doit être possible, je n'en veux pour preuve que le cas 
des gardes de promenades, que j 'a i cité. M. Schceriau nous a lu un 
passage d'instruction du Conseil d 'Etat . Oui mais sans doute cela 
date-t-il d'avant le mois de septembre, cela remonte même au début 
de l'application des lois de fusion ; c'était une solution admissible 
en temps de paix où l'on pouvait dépenser davantage, mais nous 
n'en sommes malheureusement plus là. En ce qui concerne les 850,000 
francs pour la gendarmerie, je connais les motifs du jeu d'écritures 
dont a parlé M. Peney, mais lorsque le Conseil d 'Eta t a voulu renfor
cer les corps de police, il alléguait la nécessité d'exercer une plus 
grande vigilance autour des assemblées de la Société des nations, 
d'assurer mieux la sécurité des diplomates en séjour dans notre ville. 
Ce temps est révolu, les assemblées de la Société des nations ont 
disparu de notre horizon et, dans ces conditions, on peut penser 
qu'il y a des gendarmes en nombre plus que suffisant. On pourrait 
donc fort bien, me semble-t-il, faire appel à leurs services pour la 
surveillance de nos promenades. On nous dit que les 7 gardes qui 
en sont actuellement chargés surveillent 28 emplacements différents, 
soit 4 par homme, qu'ils se donnent infiniment de peine pour aller 
de l'un à l'autre en vélo... tout cela est fort bien; mais la question 
est tout autre : vous demandez 20 centimes additionnels nouveaux 
dont une partie servira à l'entretien de ces agents, alors qu'on pourrait 
faire exercer cette surveillance autrement. 
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M. Poney, président du Conseil administratif : Je ne veux pas 
allonger ce débat; cependant, pour discuter en toute objectivité, 
il faut que le Conseil municipal soit au courant de tout ce qui se passe. 
J 'at t ire spécialement l'attention de la fraction socialiste sur une lettre 
que j 'a i reçue de la F. O. B. B. en date du 25 septembre; elle est signée 
par Lucien Tronchet. La voici : 

« Monsieur le Président et Messieurs, 
La présente pour attirer votre attention sur la sensible 

aggravation du chômage dans les industries du bois et du 
bâtiment. 

Depuis le début des hostilités, les affaires du bâtiment 
ont été suspendues en grande partie et, d'après les renseigne
ments concordants qui nous parviennent, il appert que les pers
pectives sont très sombres. 

Nous estimons que, dans des périodes telles que celle 
que nous traversons, il est indispensable que les administra
tions publiques se substituent à l'initiative privée qui fait 
défaut. Car il n'est pas possible que la « vie » continue lorsque 
toute l'activité est paralysée. Comme il serait vain de maintenir 
un moral de résistance chez les civils et les soldats si le travail 
n'est pas exécuté à l'arrière. D'ailleurs, peut-on assurer les 
soldats que leur place est réservée au retour si les emplois 
ont disparu ? 

Pour toutes ces raisons, nous nous permettons d'insister 
auprès du Conseil administratif de la Ville de Genève afin 
qu'il prenne l'initiative de nouvelles occasions de travail. 

C'est ainsi qu'à notre avis des mesures devraient être 
prises pour augmenter le nombre des ouvriers sur les chantiers 
de Vessy, nombre qui se monte à une douzaine. 

Nous aimerions voir la mise en œuvre de l'usine d'inciné
ration des ordures, dont on a tant parlé il y a de nombreux 
mois déjà. 

Enfin, il nous paraît que la Ville devrait pouvoir prendre 
les initiatives pour la reconstruction de Saint Gervais et aussi 
pour la destruction d'autres îlots insalubres. 

Nous sommes certains que lorsque les pouvoirs publics 
seront convaincus de la nécessité de « faire construire », il sera 
possible de sortir du marasme et de soulager de prof ondes misères. 

En insistant pour que nos demandes soient prises en 
considération, nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent et Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour la F . O. B. B. : 
Le président : L. Tronchet. » 
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Comment voudriez-vous que nous continuions à faire travailler 
si nous n'avons plus les recettes nécessaires ? Nous ne pourrons pas 
répondre aux vœux légitimes, je dois le dire, qui sont exprimés dans 
cette lettre. Il est évident que plus on fait travailler, plus la misère 
diminue. Mais comment voulez-vous que nous encouragions la main-
d'œuvre si nous n'avons pas un sou devant nous? Nous serons au 
contraire obligés de supprimer tous les travaux, même les plus 
ordinaires. 

Dans ces conditions, j 'espère que le Conseil municipal réfléchira 
et prendra les mesures qui s'imposent pour donner à la Ville les 
ressources nécessaires lui permettant ainsi de faire travailler, l'année 
prochaine, un certain nombre d'ouvriers qui, sans cela, tomberaient 
au chômage ou dans la misère. 

M. Martin-du Pan : M. Bernoud a dit à peu près ce que j 'avais 
l'intention de dire. Le budget de la Ville a été élaboré avant septem
bre, je pense. On pourra donc probablement trouver des économies, 
du fait que la situation s'est profondément modifiée depuis septembre 
dernier. 

M. Peney nous dit que le Conseil administratif a fait toutes les 
économies possibles. Cela était le cas au moment où le budget a été 
établi, mais alors la situation n'était pas la même qu'actuellement. 
Dans la situation difficile actuelle, il me semble possible de trouver 
encore quelques économies. Nous ne devons pas maintenir en temps 
de guerre le train de vie que nous menions en temps de paix. Il est 
de notre devoir de réaliser de substantielles économies. 

M. Piguet : J e ne puis vraiment pas admettre la position prise 
ce soir par M. Peney, président du Conseil administratif. Il nous dit 
que c'est à nous qu'il appartient d'indiquer les économies à réaliser. 
Il annonce, d'autre part, qu'il procédera à des coupes sombres dans 
les travaux effectués par la Ville. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Si l'on n'a pas 
d'argent, c'est l'évidence même. 

M. Piguet : C'est du véritable "chantage. Parce que nous deman
dons au Conseil administratif de revoir le budget pour une somme 
de 1,800,000 francs, on nous répond que les travaux seront abandonnés 
et que la Ville ne fera plus travailler, même pour les plus petits t ravaux. 
C'est inadmissible. Nous n'acceptons pas que l'on prévoie, comme 
seul moyen de rétablissement budgétaire, ou bien des impôts nouveaux 
ou bien la suppression des travaux. 
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M. Bernoud a soulevé la question des gardes de promenades. 
Il me semble que dans cette question, la Ville aurait pu supprimer 
complètement les gardes municipaux; la loi de fusion le lui permettait. 
Toute la police était, en effet, remise à l'administration cantonale. 
D'ailleurs, le canton a pris ce prétexte pour augmenter ses effectifs 
de la gendarmerie. Malgré cela, la Ville a conservé une importante 
dépense. 

D'un autre côté, on nous déclare que les fonctionnaires ont dû 
faire des heures supplémentaires et que c'est pour cette raison qu'on 
a procédé à des déclassements. Je voudrais bien savoir si tous les 
fonctionnaires qui ont eu à assurer un travail supplémentaire du fait 
de la mobilisation vont être déclassés. J e ne le pense pas. Il s'agit 
plutôt de quelque chefs de service qui seront déclassés alors que ce 
sont précisément ceux qui font le moins de travail. Il ne faut pas 
parler de la mobilisation pour déclasser quelques privilégiés. Si 
vous avez des petits fonctionnaires qui ne peuvent pas vivre avec 
leurs salaires, déclassez-les, mais ne déclassez pas ceux qui jouissent 
déjà d'un traitement supérieur. 

Il est un autre domaine aussi où des modifications s'imposent. 
J 'en ai parlé au Grand Conseil et M. le conseiller d 'Etat Anken m'a 
conseillé de m'adresser directement à la Ville. Il s'agit de la distri
bution des cartes. Qui donc occupez-vous à cette distribution? Y 
occupez-vous des chômeurs, puisque vous prétendez vouloir en 
abaisser le nombre et vous intéresser à leur sort? Non. On y a occupé 
des parents, des amis de personnes qui avaient déjà des situations 
privilégiées. C'est ainsi que le sous-brigadier garde rural Dupraz 
y a placé sa femme et sa fille. (Protestations sur les bancs du Conseil 
administratif.) Si elles n'y travaillent plus, elles y ont en tout cas 
travaillé. Un autre fonctionnaire, inspecteur de gymnastique, 
M. Bouffard, pour ne pas le nommer, qui touche déjà un traitement 
intéressant, y a placé sa fille. A-t-on cherché à y occuper ceux qui 
véritablement avaient besoin de travailler ? Pas du tout. 

Voilà pourquoi j 'aimerais que le Conseil administratif étudiât 
la question. Il faut occuper à ces travaux ceux qui en ont besoin. Mal
gré vos signes de protestation, monsieur Peney, je prétends qu'il y a 
dans la population beaucoup de critiques à ce sujet. 

Il faut donc revoir l'ensemblç de la question. Je n'admets pas 
qu'ici on nous parle de suppression des travaux alors qu'on ne parle 
pas de suspension du payement des intérêts de la dette. Il en est 
qui devront faire des sacrifices. Ces sacrifices, la population qui 
travaille les fait déjà suffisamment; elle les supportera encore dans 
une large mesure à l'avenir. Vous serez bien obligés, à un moment 
donné, d'envisager la question et ceux qui n'auront pas voulu aban
donner une partie de leurs avantages seront peut-être bien obligés 
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de tout perdre. J e reconnais que la Ville ne peut pas prendre une 
mesure semblable; mais elle doit travailler dans ce sens avec les 
autorités cantonales et fédérales. Il s'agit de sommes importantes, 
puisque le payement des intérêts de la dette de l 'Etat exige une somme 
de 11 millions et de 7 millions pour la Ville. Il faut examiner ce pro
blème et je répète que ceux qui ne veulent pas faire le sacrifice 
d'une partie de leurs intérêts seront peut-être amenés, un jour, 
par la force même des événements, à perdre la totalité de leurs biens. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. Lederrey : M. Peney nous dit que le budget doit être équilibré. 
On le conçoit parfaitement en temps de paix, mais en temps de crise, 
à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles également. 
Il n'est pas normal que vous fassiez supporter à la seule génération 
actuelle la totalité des frais de mobilisation et des autres dépenses 
qui découlent de la situation actuelle. Il n'est pas juste que le contri
buable actuel doive supporter la totalité de ces dépenses. 20 centimes 
additionnels pour l'équilibre du budget, plus 5 centimes additionnels 
pour l'assistance à la vieillesse, cela fait 25 centimes, plus les 45 que 
les contribuables payent déjà maintenant, nous arrivons à un total 
de 70 centimes additionnels, sans compter les impôts fédéraux et 
le reste. Ce n'est pas parce que Zurich paye 200 % que Genève doit 
suivre ce mouvement, si cela n'est pas nécessaire. 

La parole n'est plus demandée dans le tour de préconsultation. 

Le projet de budget est renvoyé à la commission du budget. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de deux 
immeubles rue du Grand Pré. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
L'entrée en possession d'une partie du domaine de Beaulieu 

devait nous permettre d'aborder la question de l'élargissement des
rues du Port Barreau et du Grand Pré. 

C'est dès lors à cette tâche que se sont attachés le Département 
des travaux publics et le Conseil administratif. 

La rue de la Servette, qui dessert la région de Saconnex et conduit 
dans la direction de Lyon, par l'avenue de Villars, est encombrée 
par une double ligne de tramways. 

Cette rue est en outre très étroite sur des tronçons qu'il sera bien» 
difficile d'élargir. 
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Il en est de même, à bien des égards, pour la rue de Lyon. 
Aussi est-il nécessaire de doter la Ville d'une grande artère, 

partant de la place Comavin et doublant la rue de la Servette. 
Le Département des travaux publics a tracé le plan de cette 

artère, qui emprunte le parcours des rues du Fort Barreau et du 
Grand Pré, tandis que le Conseil administratif a entrepris les démar
ches en vue des emprises prévues sur les propriétés riveraines. 

Ces démarches ont été, d'une manière générale, bien accueillies; 
les derniers accords ne tarderont pas à intervenir. 

L'essentiel de ces emprises atteint le domaine de Beaulieu et le 
parc des Cropettes. 

Mais, outre ces hors ligne, le projet implique l'achat de trois 
propriétés comportant des bâtiments dont la démolition s'impose. 

Hâtons-nous de dire qu'une fois la rectification opérée, il subsis
tera des parcelles utilisables à front du nouvel alignement; la plus 
grande partie de la dépense investie dans les achats des propriétés 
en cause pourra dès lors être récupérée. 

L'une de ces propriétés est située rue du Fort Barreau, 13 bis 
et rue Jacob Spon, 8. La parcelle (n° 86, mesurant 419 m2) est occupée 
par un groupe de trois bâtiments de caractère rural. 

La rue du Fort Barreau forme, à cet endroit, un fort saillant 
que le nouveau plan rectifie. 

La seconde propriété, dont nous vous proposons l'achat, est 
située à l'angle de la rue du Grand Pré et du chemin Chauvet, sur 
lequel elle porte le numéro 2. 

Le bâtiment principal, bien connu des automobilistes, masque 
toute visibilité depuis la rue du Grand Pré et depuis la rue Chauvet. 
Cet obstacle a souvent provoqué des réclamations dont nous avons 
entendu les échos au Conseil municipal. 

La parcelle (n° 10,321, mesurant 579 m2) est occupée par trois 
bâtiments. 

Les accords intervenus, basés sur les évaluations auxquelles nous 
avons fait procéder, ont été conclus pour les prix suivants : 

Bue du Fort Barreau, 13 bis et rue Jacob Spon, 8, Fr. 30,000. 
Bue du Grand Pré et rue Chauvet, 8, Fr. 44,000. 
Ces prix représentent, respectivement, 71 fr. 50 et 76 francs le m2. 
Ces conditions nous paraissent favorables et nous les soumettons 

à votre approbation. 
I l est indiqué de procéder d'ores et déjà à ces achats en raison 

des dispositions à prendre durant que les autres pourparlers se pour
suivent. I l s'agit de préparer des travaux pouvant être entrepris 
immédiatement si la démobilisation des troupes devait accroître 
le chômage. 
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Nous soumettons en conséquent à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, les projets d'arrêtés ci-après. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Charles-
Gabriel Bâtard en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le prix 
de 30,000 francs, de l'immeuble rue du Fort Barreau, 13 bis, et rue 
Jacob Spon, 8, soit la parcelle 86, feuille 58 du cadastre de la commune 
de Genève (Cité) contenant 419 m2; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Le sus dit accord est approuvé et le Conseil 

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

30,000 francs, 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 « Percements 
et élargissements de rues ». 
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Art. S. — 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 30,000 francs. 

Art. 4. —-Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Eta 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. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mm e Rose-
Victoria Lance, née Borghèse, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix de 44,000 francs, de l'immeuble angle rues du Grand 
Pré et Chauvet, soit la parcelle 10321, feuille 26 du cadastre de la 
commune de Genève (Petit-Saconnex) contenant 579 m2; 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Le sus dit 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 
44,000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de reve
nus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la sus dite somme de 44,000 
francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, 
le Conseil d 'Eta 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'enrigistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

5. Proposition du Conseil administratif pour la modification de la 
convention intervenue entre le Conseil d'Etat et le Conseil admi
nistratif, approuvée par le Conseil municipal le 31 mars 1931, 
au sujet de la cession à l'Etat d'établissements spéciaux d'instruc
tion publique. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La loi constitutionnelle du 22 mars 1930 a transféré dans l'admi
nistration cantonale les établissements d'instruction publique qui 
relevaient jusque là de l'administration municipale. En exécution 
de ces dispositions légales, la Ville a cédé à l 'Etat le bâtiment d'école 
de la rue Necker dans lequel devaient être installées les classes de 
l'Académie professionnelle transférées dans l'administration canto
nale. 
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Mais le Département de l'instruction publique ne put pas libérer 
le bâtiment de la rue Necker des classes primaires qui l'occupaient. 
Aussi l'Académie professionnelle fut-elle installée dans l'école mixte 
de la rue de Berne, devenue disponible et que la Ville offrit à l 'Etat . 

Ce bâtiment est, depuis quelques années, entièrement occupé 
par des classes dépendant de l'administration cantonale et il répond 
parfaitement à cette affectation. 

Aussi, le Conseil administratif, d'accord avec le Conseil d 'Etat , 
vous propose-t-il de céder ce bâtiment à l 'Etat en lieu et place de 
l'école de la rue Necker qui est restée affectée à l'enseignement pri
maire. 

Ce dernier bâtiment devra être rétrocédé à la Ville, attendu que 
son transfert avait été opéré par la convention du 31 mars 1931, 
conclue en exécution de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, 
ci-dessus rappelée. 

La cession de l'école mixte de la rue de Berne sera opérée aux 
clauses et conditions stipulées dans la convention du 31 mars 1931 
passée entre l 'Etat et la Ville en ce sens que les clauses de la dite 
convention concernant l'école de la rue Necker s'appliqueront à 
l'école mixte de la rue de Berne. 

La proposition que nous vous soumettons régularise la situation 
existante. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930; 
vu la convention du 31 mars 1931, concernant le transfert dans 

l'administration cantonale de l'école d'horlogerie, de l'école des 
Beaux Arts et de l'Académie professionnelle; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil d 'Eta t et le Conseil admi
nistratif en vue de la cession à l 'Etat de l'école mixte de la rue de 
Berne, en lieu et place de l'école de la rue Necker; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Tour de préconsultation 

M. Uhler, conseiller administratif : Notre proposition a essen
tiellement pour but de régulariser la situation de fait. 

En vertu des dispositions de la fusion, la Ville a cédé à l 'Eta t 
le bâtiment d'école de la rue Necker pour y placer les classes de 
l'académie professionnelle, affectée à l'administration cantonale. 
Mais ce bâtiment ne put pas être libéré des classes primaires qui s'y 
trouvaient jusque là et l'académie professionnelle fut logée à l'école 
mixte de la rue de Berne, que nous avons offerte à l 'Etat. Il s'agit 
donc maintenant de mettre l'affaire en ordre administrativement 
et de prier le Registre foncier, d'une part, de supprimer l'inscription 
du bâtiment de la rue Necker comme propriété de l 'Etat pour le 
transférer à celle de la Ville; d'autre part, d'inscrire celui de la rue 
de Berne comme propriété de l 'Etat. Etant donné qu'il s'agit d'une 
simple régularisation, un renvoi à une commission n'est peut-être 
pas indispensable, mais je vous proposerai cependant d'en saisir 
la commission scolaire qui pourra rapporter dans la prochaine séance. 
(Approbation. ) 

Le projet est renvoyé à la commission scolaire. 

La séance est suspendue à 21 h. 55. 

6. Troisième débat sur le budget des travaux de la Ville de Genève 
pour 1940. i 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l'année 1940 présenté par le Départe
ment des travaux publics, pour la voirie et les t ravaux publics de 
la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget, 

1 R a p p o r t du D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics , 207. Tour de préeonsul-
t a t i on , 210. R e n v o i à la commission d u budge t , 211 . Son r appor t , 220. P r e 
mier déba t , 222. Deuxième déba t , 223. 
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Arrête : 
Article unique. — D'approuver le projet de budget de la voirie 

et des travaux publics de la Ville de Genève pour l'année 1940, pré
voyant : 

Aux recettes . . . . Fr. 940,000.— 
Aux dépenses : 

a) Crédits ordinaires Fr. 2,696,611.— 
b) Annuités d'amortissement des 

crédits extraordinaires . . . » 342,065.— » 3,038,676.— 

7. Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1940.x 

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 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 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
sur la proposition de la commission chargée de l'examen des 

projets de budgets des Services industriels de Genève, 
Arrête : 

Article premier. — A) Le projet de budget d'exploitation est 
approuvé avec les sommes suivantes, à répartir à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 1,762,403.40 
Amortissements » 3,212,426.75 
Bénéfice présumé pour la Ville . . » 3,996,834.35 

B) Le projet de construction dont le montant s'élève à 
Fr. 1,176,000.— est approuvé. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre 
au Conseil d 'Eta t les projets de budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1940, accompagnés de la présente délibération. 

La séance est levée à 22 h. 05. 
Le mémorialiste-sténo graphe : 

S. P E R R E T . 
Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 

1 R a p p o r t du conseil d ' admin i s t ra t ion des Services industr iels , 162. Ren
voi à une commission e t t ou r de préconsul ta t ion , 174. Son r a p p o r t , 224. P re 
mier d é b a t , 230. Deuxième déba t , 231. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Baudin, Béguin, Bernoud, Billy, Borel, 
Bornand Charles, Bornand Frédéric, Boujon, Calame, Castellino, 
Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Dedo, Dentan, Derbois, Duboule, 
Ducommun, Eggli, Falk-Vairant, Henny, Jaccard, Jaccoud, Kohler, 
Lentillon, Losio, Loutan, Marti, Métraux, Muller, Naville, Peray, 
Piguet, Raisin, Rey, Rollini, Rossire, Scherrer, Sesiano, Snell, Storz, 
Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Boy, Favez, Ganter, Guinand, 
Léderrey, Maret, Mégard, Naine, Pons, Recoux, Vetterli. 

Membres absents non excusés : MM. Burklen, Henssler, Martin-
du-Pan, Maurer, Schumacher. 

Membre démissionnaire : M. Dupont. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, 
Schoenau et Unger assistent à la séance de même que M. Casaï, 
conseiller d 'Etat , chargé du Département des travaux publics. 
M. Noul, conseiller administratif, s'est fait excuser. 

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

Le président : En excusant l'absence de plusieurs conseillers 
municipaux malades, entre autres, M. Recoux, retenu par la maladie 
depuis plusieurs mois, et M. le conseiller administratif Noul, je saisis 
cette occasion pour leur exprimer nos vœux de prompt et complet 
rétablissement. 

Nous avons reçu du Syndicat des typographes la lettre suivante : 

Syndicat des typographes de Genève 

Genève, le 28 novembre 1939. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Il nous revient de différents côtés que l'administration 
de la Ville de Genève donne des travaux d'impression à des. 
maisons non signataires des contrats collectifs. 
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Nous référant à l'arrêté pris par votre conseil à ce sujet, 
nous vous demandons de bien vouloir examiner la chose et, 
le cas échéant, lui donner la suite qu'elle comporte. 

Dans l 'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président et messieurs les conseillers municipaux, nos saluta
tions respectueuses. 

Fédération suisse des typographes 
(section de Genève) 

Le secrétaire : Blanchard. 

Société suisse des maîtres 
imprimeurs, 

Le secrétaire : Ch. Grolimond. 

M. Peney, président du Conseil administratif ; J e suis très étonné 
de ces affirmations. La Ville ne donne des travaux qu'aux maisons 
qui ont accepté les contrats collectifs. (Exclamations à Vextrême 
gauche.) 

M. Dedo : E t le Mémorial*. 

Le 'président : Le Mémorial est actuellement imprimé par les 
Imprimeries populaires. 

J e vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil administratif. 
( A ppro bation. ) 

Nous avons reçu de M. Décosterd la lettre suivante : 

En campagne, le 28.11.39. 

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

Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 

J e viens par la présente vous remercier, vous et vos col
lègues, des indications au sujet de démarches collectives sur 
la suspension des naturalisations. J e vous remercie encore au 
nom des signataires mobilisés du Gr. mot. can. ld. 13 de 
votre compréhension à ce sujet. Vous comprenez sans doute 
nos soucis, sachant qu'un grand nombre d'étrangers occupent 
actuellement nos places. Nous sommes persuadés que vous 
ne laisserez pas là la question et que vous ferez suivre notre 
protestation à l'autorité compétente. 

En vous remerciant de tout cœur de ce que vous voudrez 
bien faire pour nous aider à maintenir un bon moral dans la 
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troupe, je vous prie de recevoir, Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers, mes salutations patriotiques. 

Albert Décosterd 
Gr. mot. can. ld. 13 E. M. 

Le 'président : Il est pris acte de cette lettre. 
Nous avons reçu, d'autre part, de la Chambre de commerce de 

Genève, la lettre suivante : 

Chambre de commerce 
de Genève 

Genève, le 18 décembre 1939. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour 1940 présenté par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et notamment la propo
sition de porter de 46 à 71 les centimes additionnels a causé 
dans les milieux économiques de notre cité une véritable 
émotion et l'annonce subséquente d'une réduction de cette 
augmentation à 60 centimes n'a calmé qu'imparfaitement 
cette pénible impression. 

Dans les entreprises privées de toutes sortes que nous 
avons l'honneur de représenter, on ne voit pas sans anxiété 
les diverses augmentations d'impôts actuellement à l'étude. 
Il n'est pas possible, en effet, d'envisager la question des 
impôts communaux sans considérer en même temps les projets 
fiscaux du canton et de la Confédération. Or, chacun sait que 
les dépenses énormes de la mobilisation se traduiront par des 
augmentations d'impôts de toutes sortes, dont l'une, le double
ment du taux de l'impôt dit de crise, est déjà annoncée. Dans 
le domaine cantonal, le déficit du budget de 1940, au sujet 
duquel nous ne manquerons pas de demander instamment 
la réduction des dépenses, occasionnera de toutes façons une 
augmentation sensible des centimes additionnels cantonaux. 

En face de semblables perspectives, les chefs des diverses 
entreprises de notre canton, dont beaucoup accusent un 
ralentissement d'affaires marqué, se demandent avec angoisse 
comment ils pourront faire face aux charges fiscales diverses 
qui se préparent pour 1940. 

C'est donc forcément sous l'angle de cet ensemble de projets 
fiscaux que nous considérons la question des centimes addi
tionnels municipaux et, tout en appréciant les efforts déjà 
faits par le Conseil municipal et par le Conseil administratif 
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en vue d'une réduction du chiffre des dépenses prévues au 
budget, nous nous permettons d'insister pour que de nouvelles 
compressions des dites dépenses soient encore réalisées, parti
culièrement pour celles d'entre elles qui n'ont pas un caractère 
productif. 

En écrivant ce qui précède, nous n'ignorons pas les diffi
cultés de ceux qui ont la charge de diriger le ménage municipal 
dans les circonstances difficiles que nous traversons et nous 
ne perdons pas de vue les charges supplémentaires qui incom
bent aux communes, notamment dans le domaine social. 
Mais nous ne saurions approuver que, précisément dans les 
circonstances actuelles, les dépenses ordinaires prévues au 
budget soient maintenues à leur niveau précédent, voire aug
mentées. Nous sommes persuadés que si nos autorités sont 
pénétrées de la nécessité absolue de réduire les charges, elles 
réiissiront à distinguer les dépenses indispensables de celles 
qui, légitimes et nécessaires en temps normal, ne se justifient 
plus aujourd'hui. En procédant ainsi, elles contribueront 
pour leur part à maintenir l'effort fiscal total demandé aux 
contribuables dans la limite de ce qui est supportable. 

Nous nous excusons, Monsieur le président et Messieurs 
les conseillers, d'avoir pris la liberté de vous exposer en toute 
franchise nos vues sur l'importante question dont il s'agit 
et nous vous prions d'agréer l'assurance de notre considéra
tion très distinguée. 

Au nom de la Chambre de commerce de Genève, 
Le président : L'Huillier. 

Le secrétaire : E. Nussbaum. 

Le président : Cette lettre a déjà été soumise à la commission du 
budget. 

Nous avons reçu également de l'Union cantonale autonome des 
services publics la lettre suivante : 

U. C. A. S. P. 
Union cantonale autonome 

des services publics 
Genève, le 28 décembre 1939. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Dans le débat qui s'est institué et se poursuit autour du 
budget de l'administration municipale pour 1940, la question 
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des « déclassements » du personnel a pris une assez large place. 
Cette question étant de l'ordre des préoccupations des groupe
ments d'employés, nous nous permettons d'intervenir à ce 
sujet auprès de votre Conseil. 

Nous avons enregistré avec satisfaction les paroles pro
noncées à votre séance du 28 novembre dernier et inscrites 
au Mémorial, paroles prononcées par M. le président du Conseil 
administratif de la Ville de Genève et par quelques-uns de vos 
membres appartenant à différents partis politiques. Selon les 
déclarations faites, il apparaissait que malgré les exigences 
du temps — exigences que nous ne voulons pas méconnaître — 
les autorités municipales ne rejetteraient pas, par principe, 
les modifications de classement du personnel portées au 
budget pour 1940. Ce sont ces déclarations que nous avons 
rappelées par lettres au Conseil administratif et à la com
mission du budget, en exprimant l'espoir qu'ainsi les change
ments de classe absolument motivés ne seraient pas combattus. 

Or, en prenant connaissance du rapport de la commission 
et que vous allez discuter ce soir-même, nous avons le regret 
de constater que ce rapport indique que toutes les propositions 
de déclassements sont abandonnées pour 1940. 

Il nous semble que si une telle décision devait être sanc
tionnée par votre Conseil, une atteinte aux droits du personnel 
serait commise. Ces droits sont prescrits au statut qui est le 
contrat collectif des employés et ouvriers de la Ville de Genève 
et en rendre certaines dispositions inopérantes par un refus 
de principe d'examiner toutes modifications de classement du 
personnel est une violation de ce contrat. A l'heure où de 
pathétiques appels sont lancés par les pays à régime démo
cratique pour que la notion du droit soit restaurée partout, 
nous osons croire que ce n'est pas une administration publique 
qui mettra cette notion en faillite. 

Les circonstances actuelles et les difficultés budgétaires 
conséquentes ne doivent pas, à notre sens, servir une fausse 
morale qui consiste à dire que chacun aujourd'hui doit s'en 
tenir aux ressources qu'il a. C'est précisément parce que ces 
ressources sont réparties sans aucun souci d'équité, sans tenir 
aucun compte de la vraie morale, que nous connaissons les 
difficultés et les circonstances présentes. 

Nous estimons donc être notre devoir de recourir contre 
l'opinion qui voudrait que l'administration municipale re
nonçât à tout changement de situation dans le personnel 
pour l'an prochain. Il nous est impossible de souscrire à la 
façon dont le problème fut posé et résolu à la commission du 
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budget, soit accepter ou refuser en bloc toutes les demandes 
de déclassements. Le droit d'apprécier ces demandes entre 
justement dans les compétences d'un tel organisme et nous 
croyons que sacrifier les demandes légitimes dans la crainte 
de devoir céder à celles qui ne le seraient pas est une erreur. 
Il est des cas, d'ailleurs, où il est fort impropre de parler de 
« déclassements », ce terme étant trop souvent compris dans 
un sens trop avantageux, synonyme de faveur; il s'agit plutôt 
alors de « reclassements », certains employés n 'ayant pas été, 
lors de leur engagement, admis dans la catégorie correspon
dant à leurs fonctions ou celles-ci ayant été changées. 

Ce sont ces cas, conformes aux prévisions du statut du 
personnel que nous vous demandons instamment de réserver 
en permettant au Conseil administratif d'user de ses préroga
tives en matière de classement du personnel par l'inscription 
au budget des crédits nécessaires. 

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

Pour le comité : 
Le président : M. Bertin. Le secrétaire : Guidon. 

Le Résident : Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. ( A ppro bation. ) 

Enfin, de M. Dupont, nous avons reçu la lettre de démission 
suivante : 

Genève, le 12 décembre 1939. 

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

Ville de Genève, 
Monsieur le président et 
Messieurs les conseillers municipaux, 

J 'a i l'honneur de vous adresser ma démission de conseiller 
municipal. 

Les raisons de cette décision sont suffisamment connues 
pour que je me dispense de les rappeler ici. 

En désaccord avec le parti socialiste genevois sur son 
attitude à l'égard de la situation internationale et plus parti
culièrement de l'agression stalinienne contre la Finlande, 
j ' a i dû, avec regret, me séparer de lui. 

Comme je tiens mon mandat de conseiller municipal du 
parti socialiste genevois, j 'a i le devoir de démissionner, ce 
dont je vous prie de bien vouloir prendre acte. 



270 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1939 

Ma décision étant irrévocable, il est inutile de tenter auprès 
de moi la démarche d'usage. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Albert Dupont, avocat. 

Le président : La démarche d'usage a été faite. M. Dupont a 
maintenu sa décision. Nous regrettons le départ de M. Dupont qui 
était un conseiller municipal extrêmement éclairé et toujours parfai
tement courtois. 

Son remplaçant sera appelé à prêter serment lors de la prochaine 
séance. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de l'administration municipale pour l'exercice 1940 K 

M. Corbat, président de la commission du budget, et M. Sésiano, 
rapporteur, prennent place au bureau. 

M. Sésiano, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du vendredi 3 novembre 1939, le Conseil municipal 

a désigné les membres appelés à faire partie de la commission chargée 
d'examiner le projet de budget déposé par le Conseil administratif 
pour l'exercice 1940. M. Corbat a été nommé président et M. Sésiano, 
rapporteur général. 

Les sous-commissions ont été formées comme suit, au cours de 
la première séance de la commission, le mardi 7 novembre 1939. 

Département de M. le président J. Peney : 
MM. Dédo, Mégard, Favez, Charrot, Boujon, Naville, Wursten. 
Président-rapporteur : M. Boujon. 

Département de M. J. Uhler : 
MM. Frédéric Bornand, Lederrey, Rollini, Corbat, Na ville, 

Sésiano. 
Président-rapporteur : M. Corbat. 

1 Rapport du Conseil administratif, 233. Tour de préconsultation, 244. 
Renvoi à la commission du budget, 255. 
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Département de M. H. Schoenau : 
MM. Dédo, Kohler, Boujon, Snell, Henny, Wursten. 
Président-rapporteur : M. Henny. 

Département de M. Noul : 
MM. Frédéric Bornand, Lederrey, Charrot, Snell, Naville, Wursten. 
Président-rapporteur : M. Snell. 

Département de M. E. Unger : 
MM. Kohler, Mégard, Favez, Corbat, Rollini, Henny, Sesiano. 
Président-rapporteur : M. Sesiano. 

Les sous-commissions ont eu ensuite plusieurs entrevues avec 
chacun des conseillers administratifs et ont examiné chaque poète 
du budget, demandé des explications et présenté des suggestions 
dont quelques-unes ont été retenues. 

La commission s'est réunie en séances plénières avec le Conseil 
administratif, les 7 novembre, 5 et 22 décembre. 

A cette dernière séance, les conseillers administratifs, à l'excep
tion de M. Noul, empêché par la maladie, étaient présents. Enfin, 
la commission s'est réunie le mardi 26 décembre pour entendre la 
lecture du rapport présenté par le rapporteur général. 

Voici les observations des sous-commissions : 

Département de M. le président Jules Peney 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. — FINANCES 

Après avoir examiné les postes d'une façon approfondie, la sous-
commission s'est spécialement attachée à la recherche de l'équilibre 
budgétaire sans augmentation des centimes additionnels. 

Le Conseil administratif a présenté un nouveau tableau compor
tant des économies et des diminutions de dépenses pour un montant 
total de 664,290 francs et une augmentation de recettes de 125,000 
francs. 

Malheureusement, les événements ont obligé le Conseil adminis
tratif à présenter de nouvelles demandes de dépenses extraordinaires 
en raison de l'état de guerre et se chiffrant à 665,000 francs se décom
posant comme suit : aide aux mobilisés 500,000 francs; supplément 
pour aide aux indigents 120,000 francs; supplément pour partici
pation à l'aide à la vieillesse 40,000 francs et 5,000 francs pour diver
ses dépenses. 
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En effet, depuis la mobilisation, les frais du Service social ont 
considérablement augmenté. D'autre part, la création de caisses de 
compensation pour les mobilisés ayant perdu leurs salaires et une 
nouvelle aide pour paiement des loyers des dits mobilisés, frais qui 
seront mis partiellement à la charge des communes, nécessitent une 
dépense évaluée à 500,000 francs. Cette somme paraît même faible 
si Ton considère que plus de 5,000 familles de mobilisés ont touché 
en Ville le subside militaire. 

Enfin, aux recettes, il faut signaler que le Département cantonal 
des finances a fixé une nouvelle estimation du centime additionnel 
basée sur les rentrées d'octobre et de novembre 1939, soit 88,000 
francs au lieu de 80,000 francs. 

Dans son nouveau projet, le Conseil administratif abandonne donc 
sa. première proposition de fixer à 75 les centimes additionnels du 
principal de l 'Etat et demande actuellement 60 centimes additionnels 
se décomposant comme suit : 

45 centimes additionnels ordinaires . . . = Fr. 3,960,000.— 
1 centime additionnel pour les travaux du quai 

Turrettini (voté par le Conseil municipal, 
le 22 septembre 1936) = » 88,000.— 

5 centimes additionnels pour l'aide à la vieil
lesse (Loi votée par le Grand Conseil, le 
7 octobre 1939) = » 440,000.— 

9 centimes additionnels pour l'aide aux mobi
lisés et frais de mobilisation . . . = » 792,000.— 

Total Fr. 5,280,000.— 

D'autre part, les prévisions de la taxe municipale ont été élevées 
de 100,000 francs. 

Nous arrivons ainsi à des prévisions de recettes 
s'élevant à Fr. 18,051,572.55 
et à des prévisions de dépenses s'élevant à . . . . » 18,473,052.55 
faisant apparaître un excédent de dépenses admi
nistratives de Fr. 421,480.— 

Les amortissements s'élèvent à Fr. 3,274,153.65 
desquels il y a lieu de déduire les 
amortissements effectués par les 
Services industriels » 3,212,426.75 

soit une différence de » 61,726.90 

et un solde débiteur pour balance de Fr. 483*206.90 

Ainsi donc, malgré l'augmentation de 9 centimes additionnels, le 
budget boucle par un déficit d'environ % million. 
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Tl paraît difficile de faire mieux dans les circonstances actuelles, 
alors que d'importantes dépenses supplémentaires doivent être effec
tuées. 

La sous-commission aidée par le Conseil administratif a cherché 
par tous les moyens à obtenir l'équilibre budgétaire sans trop charger 
les contribuables. C'est ainsi que le Conseil administratif a accepté 
de supprimer tous les déclassements de fonctionnaires ou employés 
pour 1940. 

En ce qui concerne les frais généraux, nettoyages, entretiens, etc., 
la sous-commission a formulé le vœu que le Conseil administratif 
continue à vouer une grande attention aux économies qu'il serait 
encore possible de réaliser sur ces différents postes. 

La sous-commission des finances vous propose l'acceptation du 
dit budget. 

Département de M. Schoenau 

CHAPITRE I I I . — SERVICE SOCIAL 

Page 18. Recettes. — N° 3. D'accord avec le conseiller adminis
tratif délégué, la recette est portée de Fr. 65,000.— à Fr. 90,000.— et 
le total du chapitre à Fr. 106,300.—. 

Page 19. Dépenses. — N° 7. En raison de la suppression des 
déclassements, le traitement d'une dactylographe est ramené à 
Fr. 3,600.—, soit, en moins, Fr. 120.—. 

N° 11. Aide aux indigents Fr. 360,000.— au lieu de Fr. 240,000.—. 
Augmentation prévue selon les dépenses du mois de novembre 1939. 
Nous souhaitons que si la guerre ne dure pas toute l'année 1940, 
ce poste du budget soit ramené à de moindres proportions. (Exemple : 
le grésillon fourni par l'usine à gaz a passé de Fr. 2.90 à Fr. 3.80 les 
100 kilos.) 

N° 13. Devient un nouvel article : Participation à l'aide pour la 
vieillesse, a) produit de 5 centimes additionnels . Fr. 440,000.— 

b) rétrocession de l'équivalence des pres
tations du chômage à la charge des 
communes antérieurement au 31 dé
cembre 1939 (20% des charges nettes 
assumées par le canton) » 100,000.— 

Le total du chapitre ascende à Fr. 1,129,520.—, soit une aug
mentation de Fr. 509,880.—. Par contre, il est prévu une recette de 
Fr. 440,000.— qui sera portée à la page 8. 
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CHAPITRE IV. — HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

Page 21. Dépenses. — Suppression des déclassements, soit : 

N° 1. Fr. 9,000.— au lieu de Fr. 9,500.— diminut. de Fr. . 500.— 
N° 4. » 6,850.— au lieu de » 6,985.— diminut. de » 135.— 
N° 5. » 20,550.—au lieu de » 20,955.— diminut .de »» 405.— 
N° 8. » 4,200.— au lieu de »» 4,500.— diminut. de »» 300.— 

Total des diminutions Fr. 1,340.— 

N° 25. La somme de Fr. 30,000.— est supprimée. 

Le total du chapitre ascende à Fr. 286,655.— soit, en moins 
Fr. 31,340.—. 

CHAPITRE V. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Page 23. Dépenses. — JV° 18. Fr. 3,000.— au lieu de Fr. 3,500.—, 
en moins Fr. 500.—. Total du chapitre Fr. 210,090.—. 

Département de M. Noul 

Dans le budget de ce département, on ne peut espérer réaliser de 
notables compressions de dépenses. 

En effet, celles-ci ne comprennent en majeure partie que des 
salaires, de l'entretien et des frais généraux. 

Aux recettes, on ne doit pas raisonnablement supputer des aug
mentations. Par ailleurs, il faut constater avec regret la diminution 
du revenu des portefeuilles des legs, cette baisse étant due aux cir
constances actuelles. 

Un commissaire a émis le vœu que, lors du compte rendu, on 
examine avec un soin tout particulier, pour les années à venir, les 
postes de dépenses frais d'ustensiles et divers. 

CHAPITRE VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Page 25. N° 1. — déclassement supprimé. 

N° 2. — Lire commis de troisième classe au lieu d'aide de bureau 
(nommé en 1939). 

http://diminut.de
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A. Théâtre de la Comédie 

A la majorité, la sous-commission propose de maintenir la subven
tion de Fr. 20,000.— et estime que la somme à Vextraordinaire de 
Fr. 10,000.— doit être supprimée. 

N° 7. — Comédie, subvention réduite de Fr. 30,000.— à 
Fr. 20,000.—. 

Aux dépenses : prévu Fr. 145,830.— 
à déduire » 10,150.— 

Le total de ce service est réduit à Fr. 135,680.— 

B. Grand Théâtre 

Page 27. N° 15. — Entretien et confections des décors, réduit de 
Fr. 10,000.— à Fr. 8,000.—. 

N° 16. — Entretien die la scène et de la machinerie, réduit de 
Fr. 2,600.— à Fr. 1,600.—. 

Aux dépenses : prévu Fr. 177,095.— 
à déduire » 3,000.— 

Le total de ce service est réduit à Fr. 174,095.— 

Total du chapitre VI : 

Aux dépenses : prévu Fr. 355,330.— 
à déduire » 13,150.— 

le total de ce chapitre est réduit à Fr. 342,180.— 

CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Page 31. N° 4. — Traitement d'un sous-bibliothécaire (hors cadre) 
maintenu. 

AT° 5. — Lire traitement d'un assistant, par suite du départ d'un 
employé, le chiffre est ramené à Fr. 5,220.—. 

iV° 10. — Traitement de trois commis de deuxième classe réduit de 
Fr. 14,820.— à Fr. 14,560.—. 

N° 17. — Acquisitions et reliures : part de la Ville réduite de 
Fr. 25,000.— à Fr. 20,000.—. Total de ce poste réduit de Fr. 45,000.— 
à Fr. 40,000.—. 



276 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1939 

Total du chapitre VII. 
Aux dépenses : prévu Fr. 203,680.— 

à déduire » 11,530.— 
Le total de ce chapitre est réduit à Fr. 192,150.— 

CHAPITRE VIII . — BIBLIOTHÈQUES ET SALLES DE LECTURE 

A. Bibliothèque moderne 

Page 33 JV° 6. — Abonnements, acquisitions et reliures : part de la 
Ville réduite de Fr. 17,400.— à Fr. 14,400.— ; le total de ce poste 
est réduit de Fr. 21,100.— à Fr. 18,100.—. 

Aux dépenses : prévu Fr. 40,899.95 
à déduire » 3,000.— 

Le total de ce service est réduit à Fr. 37,899.95 

B. Bibliothèques circulantes 

Page 35. N° 8. — Abonnements et acquisitions : part de la Ville 
réduite de Fr. 10,000.— à Fr. 8,000.—, le total de ce poste est réduit 
de Fr. 15,700.— à Fr. 13,700.—. 

Aux dépenses : prévu Fr. 90,105.05 
à déduire » 2,000.— 

Le total de ce service est réduit à Fr. 88,105.05 

Total du chapitre VIII . 

Aux dépenses : prévu Fr. 131,005.— 
à déduire » 5,000.— 

Le total de ce chapitre est réduit à Fr. 126,005.— 

CHAPITRE IX. — MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

Page 37. N° 26. — Les visites du musée le soir étant supprimées, 
le poste éclairage est réduit de Fr. 5,000.— à Fr. 1,000.—. 

Aux dépenses : prévu Fr. 215,125.— 
à déduire » 4,000.— 

Le total de ce service est réduit à Fr. 211,125.— 
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D. Musée d'ethnographie 

Page 41. N° 2. — Déclassement supprimé. Poste réduit de 
Fr. 3,600.— à Fr. 2,400.—. 

Aux dépenses : prévu Fr. 27,650.— 
à déduire » 1,200.— 

Le total de ce service est réduit à Fr. 26,450.— 

E. Muséum d'histoire naturelle 

Page 43. N° 2. — Dans les modifications proposées, le Conseil 
administratif supprime les trois quarts du traitement du sous-direc
teur, M. Cari, celui-ci étant atteint par la limite d'âge et devant pren
dre sa retraite au cours de l'année 1940, en vertu du statut du per
sonnel. Certains estiment prématuré le départ d'un savant qui a 
valu à Genève une réputation mondiale dans la science entomolo-
gique. 

Nous avons 7,400 cadres avec un seul professeur, alors que Bâle, 
qui n'a que 2,400 cadres, possède un professeur et un assistant. 

Nous avons accepté des legs, des dons de collections fameuses à 
charge par nous de les entretenir, de les augmenter et de les com
pléter. 

Il est donc de toute importance de ne pas supprimer un poste qui 
se révélerait par la suite absolument indispensable. Nous n'avons 
pas le droit, sous le prétexte d'une maigre économie, de compromettre 
la valeur et l'avenir d'un trésor scientifique. Pour ces raisons, la 
sous-commission, à la majorité, propose de maintenir le poste de 
Fr. 8,500.—. 

Page 43. N° 6. — Le préparateur devant travailler toute la journée, 
le poste est portée de Fr. 4,000.— à Fr. 7,500.—. 

N° 7. — Compensation partielle de l'art. 6. Le poste d'aide pré
parateur est supprimé. 

N° 18. — Frais de préparation et d'entretien : la part de la Ville 
est réduite de Fr. 4,000.— à Fr. 3,000.—. 

Aux dépenses : prévu Fr. 106,376.25 
à ajouter » 3,500.— 

Fr. 109,876.25 
à déduire » 6,220.— 

Le total de ce service est réduit à Fr. 103,656.25 
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Total du chapitre IX. 
Aux dépenses ; prévu . 

à ajouter 

à déduire . . . 

Le total de ce chapitre est réduit à 

Remarques générales 
Théâtre de la Comédie 

La société qui vient de reprendre ce théâtre se nomme Société 
nouvelle d'exploitation du Théâtre de la Comédie de Genève. La direc
tion actuelle a fait un réel effort artistique. Les premiers spectacles 
de la saison semblent avoir obtenu la faveur du public. 

Grand Théâtre 
Dans la subvention de Fr. 60,000.—, il y a Fr. 23,000.— qui vont 

à l'Orchestre de la Suisse romande. La Société romande de spectacles 
a réclamé la suppression du bordereau, soit environ Fr. 14,000.— 
par an. Le Conseil administratif a refusé. Par contre, pour favoriser 
les échanges de spectacles artistiques entre villes suisses, il a été 
prévu au budget de 1940 une augmentation de subvention de 
Fr. 3,000.—. Ainsi, au début de janvier, la troupe complète du 
Théâtre de Zurich viendra donner à Genève des représentations des 
Noces de Figaro de Mozart. 

Musée d'art et d'histoire 
La collection Hodler sera installée dans la galerie des Beaux 

Arts. Quatre essais ont déjà été tentés pour la mise en place de ces 
œuvres magnifiques, mais aucun, pour le moment, n'a donné un 
résultat satisfaisant. La présentation au public de ces tableaux néces
sitera certains frais qui ont été prévus au poste 19 (entretien des 
collections). 

Département de M. Uhler 

CHAFITRE XII . — ECOLES 

Page 55. N° 24. Art. 4. — Ecole des Cropettes. Augmentation 
supprimée. En moins Fr. 140.—. 

Dépenses. N° 18. — Fonds de construction, entretien et achat de 
terrains pour les colonies de vacances. D'entente avec le Conseil 

Fr. 496,756.25 
__»_ 3,500.— 
Fr. 500,256.25 

» 11,420.— 

Fr. 488,836.25 
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administratif, ce poste de Fr. 20,000.— est réduit à Fr. 10,000.—. 
Malgré cette réduction, le bon entretien des terrains et la bonne 
marche de l'œuvre seront assurés pour 1940. 

N° 31. — Entretien des bâtiments scolaires. Réduit de Fr. 130,000.— 
à Fr. 120,000.—. 

N° 32. Entretien du mobilier scolaire. Ce poste peut également être 
réduit de Fr. 30.000.— à Fr. 25,000.—. 

N° 38. Fourniture de linges et savon pour les douches. Réduit de 
Fr. 1,500.— à Fr. 1,000.—. 

N° 39. Indemnité aux doucheurs. Réduit de Fr. 2,000.— à Fr. 1,500.—. 

CHAPITRE XI I I . — PARCS ET PROMENADES 

Dépenses. Page 63. N° 4. — Main-d'œuvre. Suppression du poste 
salaire de six ouvriers supplémentaires Fr. 22,800.— plus un déclasse
ment de Fr. 120.—. 

N° 7. — Décoration et frais de culture. Poste de Fr. 30,000.— réduit 
à Fr. 28,000.—. La dépense prévue pour la décoration des balcons 
fleuris n'est pas touchée par cette diminution. 

N° 16. — Entretien des allées dans les promenades. Même chiffre 
qu'en 1939, soit Fr. 15,000.—. 

N° 20. — Réfection de Vavenue d'Aire. Ramené à Fr. 2,000.—'. 

N° 21. — Aménagement de la promenade des Bastions — à Vex-
traordinaire. Poste supprimé. L'exécution de ces travaux est ren
voyée à des temps meilleurs; malgré cet ajournement, la promenade 
continuera à être bien entretenue. 

CHAPITRE XIV. — ETAT CIVIL 

Page 65. JV° 10 bis. — Achat de livrets de famille — à Vextraordi-
naire. Dépense prévue Fr. 1,500.— justifiée par le nombre important 
de livrets délivrés par suite de contrôle. 

CHAPITRE XV. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Page 67. Dépenses. — N° 19. — Entretien des quatre cimetières. 
Poste de Fr. 172,000.— réduit à Fr. 165,000.—. 
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AT° 26. — à Vextraordinaire. Construction d'un mur de clôture au 
cimetière de St Georges. Il est à souligner qu'il s'agit de la troisième 
annuité sur trois et que les deux premières annuités étaient de 
Fr. 9,000.— chacune; par conséquent, la sous-commission demande 
la réduction du montant de Fr. 15,174.— au même chiffre de 
Fr. 9,000.— et le report en 1941 de l'amortissement du solde ou 
dépassement de Fr. 6,174.—. 

Remarques générales 

1. Plaine de Plainpalais. Vu le mauvais état actuel des terrains 
réservés aux forains, la sous-commission réitère le vœu déjà exprimé 
par la précédente commission de faire procéder au colassement de la 
surface louée pour l'exercice des métiers en question. 

2. Entretien des cygnes et des canards dans l'enclos (page 63, N° 15). 
Suivant les renseignements fournis par M. le conseiller administratif 
Uhler, la critique contenue dans les polémiques de ces derniers 
temps dans certains quotidiens de la place n'est pas fondée; à part 
la nourriture fournie en quantité suffisante par l'administration, 
beaucoup de personnes apportent à ces volatiles du pain en abondance. 
La sous-commission propose que, dorénavant, le personnel du Muséum 
d'histoire naturelle soit chargé de cet entretien, bien entendu sous la 
surveillance de la direction. 

En résumé, s'il est tenu compte de ce qui précède, le projet de 
budget du Département de M. Uhler sousmis à la commission se 
présentera comme suit : 

Pages 48 à 69. Chapitre XI I . — Fr. 609,530.35 contre Fr. 635,670.35 
Chapitre XI I I . — » 519,221.60 contre » 562,141.60 
Chapitre XIV. — » 88,570.— contre » 87,070.— 
Chapitre XV. — » 483,645.— contre » 496,819.— 

soit, dans l'ensemble, une diminution des dépenses de Fr. 80,734.—. 

Département de M. IJnger 

CHAPITRE XVII. — ABATTOIRS 

Page 71. Dépenses. — La sous-commission n'a rien de spécial à 
signaler, si ce n'est que l'un des employés, le peseur, assume actuelle
ment les fonctions de sous-receveur. 
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CHAPITRE XVIII . — IMMEUBLES, ÉTUDES ET TRAVAUX 

Page 73. Dépenses. — Les N°8 6, 8, 10 Traitements subissent une 
réduction globale de Fr. 650.—, les déclassements ayant été suppri
més. 

JVos 15 et 16 réduits chacun de Fr. 5,000.— et ramenés ensemble 
à Fr. 10,000.—. 

N° 20. — Entretien des bâtiments publics. Ce poste est réduit de 
Fr. 26,500.— et ramené à Fr. 120,000.—. 

Page 75. N° 31. — Entretien des bâtiments locatifs. Poste ramené de 
Fr. 150,000.— à Fr. 125,000.—. 

N° 35. — Ecriteaux, panneaux, etc. Poste réduit à Fr. 1,000.—. 

N° 55. — Eclairage public. Il est possible de réaliser une économie 
dans l'éclairage public, sans provoquer une aggravation des risques 
de circulation, en réduisant le calibre des lampes dans certaines artères 
secondaires où la circulation est moins importante. L'économie ainsi 
réalisée est fixée àF r . l 00,000.—, ce qui ramène ce poste àFr . 400,000.—. 

N° 56. — Complément à l'installation de Véclairage public. Prévu 
Fr. 65,000.— et ramené à Fr. 30,000.—. 

Etant donné l'incertitude des temps présents, il est plus que pro
bable que les prévisions envisagées pour 1940 ne pourront pas être 
strictement observées et qu'elles seront dépassées par les événements. 

La commission recommande de s'en tenir strictement aux crédits 
budgetés et, dans le cas où des travaux d'amélioration ou de toute 
nécessité seraient indispensables, ils devront faire l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire. 

CONCLUSIONS 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour l'année 1940, dont vous avez pris connais
sance, avait été établi par le Conseil administratif dans le courant du 
mois d'août 1939. 

Il s'inspirait d'une période de paix et des résultats des exercices 
1938-1939. Malheureusement, les événements qui se sont déroulés 
à fin août dernier et qui ensanglantent une partie de l'Europe, ont 
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bouleversé complètement les prévisions budgétaires et ont obligé le 
Conseil administratif à reviser son projet, en envisageant des recettes 
et des dépenses basées sur la situation économique telle qu'elle se 
présentera en raison de l'état de guerre à l'étranger et de la mobili
sation générale en Suisse. 

Le Conseil administratif s'est efforcé d'adapter le budget aux 
nécessités du moment et il a renvoyé à des temps meilleurs certains 
travaux et dépenses qui n'étaient pas de première nécessité. 

En ce qui concerne les recettes, élément essentiel de notre équi
libre financier, il a tenu compte de certaines moins-values. 

Les sous-commissions que vous avez nommées pour chaque 
Département ne s'en sont pas tenues strictement à l'avant-projet 
du Conseil administratif, elles ont recherché si d'autres économies 
n'étaient pas encore possible par une compression plus stricte des 
frais généraux ou en supprimant certaines dépenses ne revêtant pas 
un caractère d'extrême urgence. 

Au chapitre des recettes, les sous-commissions s'en sont tenues 
aux prévisions établies par le Conseil administratif, mieux à même 
d'apprécier la possibilité des rentrées en tenant compte de la situation 
actuelle. 

Mais, sur ce point également, il ne faut pas se faire d'illusions et 
l'ensemble des recettes prévues ne peut être considéré que comme un 
maximum, des surprises étant encore possibles. 

Tenant compte de ces considérations, l'on pouvait admettre que 
le budget courant de l'administration de la Ville pouvait être assuré 
et équilibré au moyen des 46 centimes additionnels actuellement en 
vigueur. Malheureusement, à la suite de la mobilisation générale, le 
Conseil fédéral a pris divers arrêtés aux termes desquels il entend 
faire supporter aux cantons et aux communes une partie des frais de 
la dite mobilisation et de ses conséquences. 

La Ville de Genève se trouve ainsi en face de nouvelles obligations 
dont elle ne peut encore déterminer la portée, mais auxquelles elle 
se doit de souscrire, par patriotisme. 

Ces nouvelles dépenses représentent une somme d'environ un 
million de francs et il est possible que ce chiffre soit dépassé. 

D'autre part, en vertu de la loi du 7 octobre 1939 votée par le 
Grand Conseil, la Ville doit supporter 5 centimes additionnels pour 
l'aide à la vieillesse. 

Or, le budget de la Ville, malgré une stricte économie et les com
pressions indispensables, ne peut supporter ce surcroît de charges et 
la Ville se trouve bien à regret dans l'obligation d'envisager 9 centi
mes additionnels supplémentaires pour assurer son équilibre financier. 
Ce qui fait, avec les 5 centimes pour l'aide à la vieillesse, un total de 
14 centimes. 



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1939 283 

Par contre, le Conseil administratif nous a donné l'assurance qu'il 
s'efforcera de ne pas dépasser les prévisions budgétaires et que toute 
somme non budgetée et qui sera absolument nécessaire pour des enga
gements nouveaux, fera l'objet d'une demande de crédit extraor
dinaire. 

C'est avec infiniment de regrets que la Ville se voit contrainte 
d'imposer de nouvelles charges aux contribuables mais, la population 
comprendra que c'est là un bien petit sacrifice fait au pays, lequel a 
été heureusement épargné jusqu'ici par la guerre, en regard des 
immenses pertes morales et matérielles subies par les peuples courbés 
actuellement sous le poids des conflits. 

Il est donc de notre devoir de soutenir matériellement ceux qui 
protègent notre frontière en leur témoignant ainsi notre reconnais
sance. C'est un devoir que la population comprendra et auquel elle 
se soumettra très volontiers, même au prix d'une nouvelle obligation 
financière. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 1940, l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évaluées à la somme de dix-huit 
millions cinquante et un mille cinq cent soixante-douze francs et 
cinquante-cinq centimes Fr. 18,051,572.55 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à 
la somme de dix-huit millions quatre cent 
soixante-treize mille cinquante-deux francs et 
cinquante-cinq centimes » 18,473,052.55 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur 
les recettes de quatre cent vingt-et-un mille quatre 
cent quatre-vingts francs Fr. 421,480.— 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1940, sont éva
lués à la somme de trois millions deux cent 
soixante-quatorze mille cent cinquante-trois francs 
et soixante-cinq centimes . . Fr. 3,274,153.65 
et ramortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1940, est évalué à la somme de 
trois millions deux cent douze 
mille quatre cent vingt-six fr. 
et soixante-quinze centimes . . » 3,212,426.75 

laissant une différence de soixante et un mille 
sept cent vingt-six francs et quatre-vingt dix cen
times Fr. 61,726.90 
Le résultat final, après augmentation des . . . » 421,480.— 
représentant l'excédent des dépenses budgétaires, 
présente un solde de quatre cent quatre-vingt-
trois mille deux cent six francs et quatre-vingt-dix 
centimes Fr. 483,206.90 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert par 
des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'Eta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions ou de bons de caisse. 

B. 
Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en 

supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1940 est fixé comme 
suit : 

45 centimes additionnels ordinaires. 
1 centime additionnel pour les travaux du quai Turrettini 

(voté par le Conseil municipal le 22 septembre 1936). 
5 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse (Loi votée par 

le Grand Conseil le 7 octobre 1939). 
9 centimes additionnels pour l'aide aux mobilisés et les frais 

de mobilisation, 
en conformité de l'article 40 de la loi sur l'administration des com
munes du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contributions 
publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, 
art. 291 et suivants. 
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Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce 
qui concerne la Ville de Genève, le taux de 60 centimes additionnels 
pour l'exercice 1940. 

Premier débat 

M. Peney, président du Conseil administratif : Depuis la dernière 
séance de la commission du budget — que je tiens à remercier ici 
du zèle et de la diligence qu'elle a mis à l'examen de notre projet, 
ainsi que de la peine qu'elle s'est donnée pour arriver à une solution 
satisfaisante — il s'est produit un fait nouveau. 

Afin de pouvoir renseigner exactement le Conseil municipal, 
le Conseil administratif a demandé au Conseil d 'Eta t quelles seraient 
les prestations que la Ville devrait assumer pour l'aide aux mobilisés. 
Le Conseil d 'Etat , après étude de la question, nous a répondu 
aujourd'hui même, par la lettre suivante. 

« Le Conseil d 'Etat , dans sa séance de ce matin, a pris 
connaissance du projet d'arrêté que le Conseil administratif 
se propose de soumettre ce soir au Conseil municipal concer
nant le budget de la Ville de Genève pour 1940. 

Il nous paraît que les estimations et les modalités de paie
ment, de répartition et d'amortissement des dépenses extraor
dinaires nécessitées par la mobilisation ne sont pas suffisam
ment précisées à l'heure actuelle et qu'ainsi il conviendrait de 
retarder la présentation du projet d'arrêté jusqu'au moment 
où nous serions plus exactement renseignés. 

Dans ces conditions, nous vous serions obligé de présenter 
un projet d'arrêté autorisant le Conseil administratif à perce
voir des contributions et à pourvoir aux dépenses de la Ville 
en attendant le vote du budget de 1940. 

Veuillez agréer, etc. » 

Après avoir pris connaissance de cette lettre, le Conseil adminis
tratif a estimé que le budget pouvait néanmoins parfaitement bien 
être discuté ce soir. Toutefois, étant donné l'incertitude où l'on est 
encore actuellement quant à la répartition et à l'amortissement des 
dépenses extraordinaires causées par la mobilisation, le Conseil 
administratif vous fait la proposition suivante : 

supprimer (page 9, dépenses, lettre D, ch. 1) la somme de 
800,000 francs pour frais de mobilisation et aide aux mobilisés. 

supprimer (page 8, recettes, lettre C, ch. 3) la somme de 
792,000 francs, produit de 9 centimes additionnels pour aide aux 
mobilisés et frais de mobilisation. 
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Bien entendu dès qu'il sera exactement fixé sur les prestations 
qu'imposera à la Ville la mobilisation, le Conseil administratif revien
dra devant vous avec une demande de crédit extraordinaire et des 
propositions de couverture. 

Présomption faite que vous acceptiez ces deux modifications, le 
budget se présente avec un solde débiteur de 457,692 fr. 90. 

M. Piguet : C'est avec satisfaction que nous enregistrons la décla
ration qui vient d'être faite par le président du Conseil adminis
tratif. 

Dans son rapport, la commission nous recommandait de voter 
ce soir 9 centimes additionnels destinés à financer l'aide aux mobilisés; 
or, nous ne pouvions, en ce qui nous concerne, nous rallier à une 
telle proposition sans avoir attentivement étudié la façon dont se
raient utilisées les sommes provenant de ces centimes additionnels 
extraordinaires et nous avions en conséquence décidé d'inviter le 
Conseil municipal à ne pas les voter. Mais la position maintenant 
adoptée par le Conseil administratif modifie les choses, puisque la 
commission qui sera désignée — sera-ce celle du budget, sera-ce une 
commission spéciale? — pourra, dès le début de l'année prochaine, 
étudier à loisir avec toute l'attention requise les projets qui seront 
présentés par le Conseil administratif pour la répartition de ces dépen
ses extraordinaires et leur couverture; ce sera de beaucoup préférable 
à un vote que nous émettrions dès ce soir à la légère. 

Ceci dit, je tiens cependant à présenter quelques observations au 
sujet du travail accompli tant par le Conseil administratif que par 
la commission, non sans reconnaître d'ailleurs que la tâche était dif
ficile et que chacun y a collaboré de son mieux. 

Tout d'abord, nous estimons que, pour faire face aux dépenses 
qu'exigent évidemment l'aide aux familles des mobilisés et les besoins 
accrus du service social, on aurait pu chercher et trouver d'autres 
moyens qu'une augmentation des impôts. Ainsi, à la page 17 du projet 
de budget, ch. 15 et 16, figurent deux postes de dépenses, de res
pectivement 350,000 francs et 185,000 francs, pour frais d'emprunts 
de 1937 (de 1,7 million et 939,000 francs) quatrième annuité sur cinq 
et troisième annuité sur quatre. La Ville, selon nous, alourdit là 
les dépenses de façon inconsidérée en portant ces postes au budget 
de 1940; on pourrait parfaitement les renvoyer à une autre année, 
puisqu'il s'agit d'amortir des sommes déjà versées. On m'objectera 
peut-être que ce n'est pas régulier, mais dans une période exception
nelle comme celle-ci, des mesures exceptionnelles se justifient pleine
ment. Il y a là une dépense totale de plus de 500,000 francs qu'on 
aurait certainement pu remettre à des temps moins durs. 

En revanche, à la page 16 (recettes), nous constatons une diminu-
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tion considérable sur les intérêts du portefeuille. A ce propos, il 
nous souvient qu'à la veille des élections municipales, M. Peney 
publiait dans la presse des articles fort intéressants et qui étaient 
certainement de bonne propagande... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je n'ai rien signé 
du tout. 

M. Piguet : Je ne dis pas qu'il les avait signés, mais ils étaient 
précédés de sa photographie et c'était, du point de vue de la propa
gande électorale, une façon habile de se présenter en restaurateur des 
finances municipales, à qui on devait de voir l'exercice 1938 s'achever 
sur un excédent de recettes. De même, à la séance du 28 novembre 
dernier, dans le tour de préconsultation sur le projet de budget, 
M. Peney commençait son exposé en déclarant : « L'exercice 1938 
a bouclé par un bénéfice très intéressant... » Est-ce que ce bénéfice ne 
proviendrait pas de la vente de titres pour une somme de 1 million ?... 

M. Peney, président du Conseil administratif : Vous dites là une 
énormité ! 

M. Piguet : Nous aimerions savoir exactement ce qu'il en est, 
je ne suis pas un financier, mais je voudrais être au clair. La diminu
tion de ce poste est de près de 40,000 francs soit plus de 50 %, il 
faut donc bien qu'il y ait eu des titres vendus et, encore une fois, 
nous désirons que le Conseil administratif s'explique clairement sur 
ce point également. 

Il y a encore d'autres observations qui doivent être faites, non 
seulement en ce qui concerne le budget de la Ville, mais aussi quant 
à l'ensemble des budgets de toutes nos grandes administrations, 
municipales, cantonales ou suisses. Dans les temps actuels il faut 
recourir à des méthodes nouvelles. Il est certain que de grosses dé
penses extraordinaires nous attendent l'an prochain. Pour y faire 
face, il faut employer un autre système que celui de la majoration 
des impôts, qui atteint tous les contribuables, petits comme gros, mais 
qui, en réalité, pèse plus lourdement sur les petits qui sont frappés dans 
leur nécessaire tandis que les gros le sont seulement dans le superflu. 
Aussi est-il indispensable de mener une propagande pour la revision 
des lois fiscales. J e conviens qu'un problème aussi vaste ne puisse 
être discuté dans une séance comme celle-ci, du moins est-il utile que 
des remarques comme celles que je viens de faire soient présentées à 
l'occasion de la discussion du budget. Il faut dire et répéter que, si 
l'on décrétait en Suisse la levée du secret des banques, point ne serait 
besoin d'augmenter les impôts ordinaires : on sait qu'il y a actuelle-
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ment 18 milliards qui échappent au fisc. Donc, grâce à la levée du 
secret des banques, on arriverait à payer toutes les dépenses qui 
sont faites. 

J e sais que ce n'est pas ici, au Conseil municipal, que ces décisions 
peuvent être prises, mais il est nécessaires que ces choses soient dites. 

Vous avez, d'autre part, les intérêts de la dette. Vous ne voulez pas 
en discuter; vous ne voulez pas y toucher. Mais vous serez obligés 
d'y arriver et alors peut-être serez-vous amenés à prendre les mesures 
qui s'imposeront dans des conditions plus mauvaises qu'actuellement. 

M. Peney me répondra que la Ville ne peut pas ne pas donner 
satisfaction à ses créanciers. Cependant, la commission du budget 
aurait dû relever ces questions dans son rapport; elle se devait d'in
diquer les remèdes propres à relever l'économie de la Ville. 

C'est pourquoi je tenais à faire ces observations au début de cette 
discussion générale sur le budget. Il est nécessaire de se mettre dans la 
tête, dans tous les milieux, que c'est par l'imposition de la fortune 
et par la levée du secret des banques, par la diminution des intérêts 
de la dette, que l'on pourra sauver la situation. Ce n'est pas en frap
pant continuellement ceux qui travaillent. Les centimes additionnels 
frappent les petits comme les gros contribuables. Il serait nécessaire 
que les plus petits n'aient plus rien à payer actuellement. L'augmenta
tion de 13 % du coût de la vie, spécialement sur les denrées de pre
mière nécessité, est déjà un impôt formidablement lourd sur les 
petits contribuables et les salariés. Il y aura encore le 2 % que les 
patrons devront payer et que la Ville payera comme les autres pour 
ses fonctionnaires. 

Telle est la situation. 
Nous n'attendons pas du Conseil municipal qu'il apporte toutes 

les réformes auxquelles j ' a i fait allusion, mais nous pensons qu'il 
était nécessaire de les signaler à son attention. Il faut qu'il y ait de 
plus en plus, dans l'ensemble du pays, des gens qui se déclarent 
partisans de ces réformes financières seules susceptibles de sauver 
les finances publiques. 

M. Peney, président du Conseil administratif : M. Piguet s'est 
tenu sur le terrain théorique qui lui est cher. C'est son droit. Seule
ment, je lui ferai remarquer qu'on ne fait pas de finances avec des 
théories mais avec des réalités. Or, pour l'instant, le seul moyen pour 
la Ville de maintenir son crédit, c'est de faire face à ses engagements, 
de payer les intérêts et les amortissements de la dette, engagements 
qui sont contractuels. 

Vous nous reprochez de faire figurer au budget les frais d'emprunts. 
Mais ces emprunts, vous les avez votés et les frais doivent figurer 
au budget pour une durée de cinq ans. Il n 'y a pas moyen de faire 
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autrement. Ces frais d'emprunts sont comme les autres dépenses; 
il faut les amortir. 

Vous parlez également de la levée du secret des banques. Si cette 
mesure était prise, les banques se videraient immédiatement et l'ar
gent s'en irait dans d'autres cantons où le secret serait maintenu. 
Si la Confédération décrétait une telle mesure, l'argent quitterait le 
pays pour s'en aller à l'étranger. E t cependant, les gros contribuables 
représentent l 'armature financière et fiscale de la Suisse. Nous 
n'en aurions plus; le capital disparaîtrait complètement. Qui ensuite 
payerait la totalité des impôts ? 

M. Piguet a aussi parlé d'un million de titres qui auraient été 
vendus. Je voudrais faire comprendre l'énormité de l'erreur commise 
par M. Piguet qui croit que j 'a i réalisé pour un million de bénéfices 
en vendant des titres que nous avions en portefeuille. Ce qui a quitté 
le portefeuille de la Ville est rentré dans sa trésorerie comme argent 
liquide. Lorsque la Ville vend pour un million de titres à la Caisse 
de retraite du personnel — ce qui a été le cas — c'est un simple vire
ment. Nous ne faisons aucun bénéfice sur cette opération. Le million 
de titres en portefeuille passe dans la caisse, sous forme d'espèces, 
tout simplement. J e tenais à expliquer cette opération à M. Piguet 
afin qu'il ne croie pas que nous faisons des opérations en disposant 
du portefeuille de la Ville de Genève. 

Pour le surplus, je félicite M. Piguet d'être resté sur le terrain 
de l'objectivité et je suis prêt à répondre aux questions qui pourraient 
encore m'être posées. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le projet de budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 
Secrétariat général. 

11. Traitement d'un commis principal. 
La commission propose de ramener le chiffre à 5,675 francs. 

(Adopté.) 
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12. Traitements de deux commis de Ire classe. 
La commission propose de ramener le chiffre à 11,310 francs. 

(Adopté.) 

13. Traitements de deux commis de 2me classe. 

La commission propose de ramener le chiffre à 10,020 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre I (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre II 

FINANCES 

RECETTES 

C) Impôts municipaux. Taxes fixes et centimes additionnels. 

2. Taxes fixes (exercice et reliquat). 

La commission propose de porter le chiffre à 1,900,000 francs. 
(Adopté.) 

3. Centimes additionnels. 

La commission propose de rédiger ce chiffre 3 de la façon suivante : 

a) 45 centimes additionnels ordinaires . . . Fr. 3,960,000.— 
h) 1 centime additionnel pour les travaux du 

quai Turrettini (voté par le Conseil munici
pal le 22 septembre 1936; crédit spécial de 
Fr. 525,000.—, 4me annuité sur 5) . . . » 88,000.— 

c) 5 centimes additionnels pour l'aide à la 
vieillesse (loi votée par le Grand Conseil le 
7 octobre 1939) » 440,000.— 

(Adopté.) 

Le chapitre II (recettes), ainsi modifié, est adopté. 

DÉPENSES 

C) Impôts municipaux. 

22. Traitement d'un chef du contentieux. 
La commission propose de ramener le chiffre à 6,850 francs. 

(Adopté.) 
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D) Dépenses extraordinaires causées par Vétat de guerre. 

1. Frais généraux et traitements du personnel des services économiques 
et du bureau des subsides militaires, personnel temporaire pour le 
remplacement du personnel régulier mobilisé, frais de mobilisation 
et divers. 
La commission propose la suppression de ce poste. (Adopté.) 

E) Loyers et redevances. 

3. Traitements de deux commis de Ire classe. 
La commission propose de ramener le chiffre à 10,470 francs. 

(Adopté.) 

M. Piguet : Au sujet des loyers et redevances, je tiens à faire une 
observation en ce qui concerne spécialement les poursuites engagées 
contre les locataires de la Ville. Je sais que, d'une façon générale, 
la Ville a toujours été plus large que les régisseurs; néanmoins, je 
voudrais que la Ville n'aille pas plus loin que certains régisseurs 
eux-mêmes. Depuis sept ou huit ans que je m'occupe de ces questions, 
j ' a i eu l'occasion de voir quelque deux mille jugements d'évacuation. 
Or, c'est la première fois que je vois la Ville déboutée dans une de
mande d'évacuation auprès du Tribunal de première instance. 

Il ne faut pas remettre trop facilement des évacuations entre les 
mains des avocats qui se précipitent parfois un peu trop dans la de
mande d'évacuation des locataires. 

Pour ces raisons, je demandrai qu'il y soit mis bon ordre et que 
l'on n'aille pas trop fort. J e sais bien que, d'une façon générale, on 
ne l'a pas fait, mais il ne faut en tout cas pas que la Ville se fasse 
débouter par les tribunaux dans des affaires d'évacuation. 

D'autre part, je demanderai que les dossiers des loyers et rede
vances ne soient pas toujours remis à la même étude — je ne dis pas 
cela en faveur des avocats socialistes... (Rires ironiques aux bancs 
de la majorité, protestations à Vextrême gauche)... non, d'ailleurs, 
ils ne se chargent pas de ces sortes d'affaires et le parti ne le leur 
permettrait pas — mais qu'on les répartisse un peu plus équitable-
ment entre les études. 

M. Peney, président du Conseil administratif : M. Piguet qui est 
souvent intervenu auprès de la Ville en faveur de certains locataires 
sait mieux qui quiconque que dans tous les cas dignes d'intérêt on 
a fait droit à sa demande. J 'ai ici une longue liste de locataires qui, 
tombés dans le dénuement ou atteints par le chômage, doivent à la 
Ville des années entières de loyer, il s'agit de sommes allant jusqu'à 
cinq chiffres. J 'en ai une autre, concernant, celle-ci, des mobilisés, 
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dont les loyers sont restés impayés depuis trois mois et qui forment 
déjà une somme respectable. Or, dans tous ces cas, nous n'avons 
rien entrepris, nous patientons. 

Mais il en est d'autres où les locataires mettent une mauvaise 
volonté évidente à ne point s'acquitter. Certains semblent s'imaginer 
qu'étant donné les circonstances, la Ville leur doit un toit pour 
dormir sans qu'ils aient rien à payer. Nous connaissons ces gens, 
chômeurs peut-être, qui avaient un appareil de radio de 500 ou 600 
francs, une automobile, des chiens et qui ne payaient pas. J e dis 
que ceux-là ne méritent pas notre sollicitude. 

Dans la pratique, il est très rare que la Ville requière l'évacuation. 
Je pourrais citer des cas de locataires contre lesquels nous avons des 
jugements d'évacuation remontant parfois à trois ans et que pourtant 
nous laissons tranquilles parce que les enquêtes ont démontré qu'ils 
étaient véritablement hors d'état de s'acquitter malgré toute leur 
bonne volonté. E t j 'ajoute, car cela doit être dit ici, qu'en réalité 
il n 'y a pas un régisseur qui fasse preuve d'autant d'humanité que 
la Ville de Genève. 

DÉPENSES 

Bâtiments locatifs, Maison du Faubourg, salles de réunions. 

3. Traitements de deux commis de Ire classe. 
La commission propose de ramener le chiffre à 10,470 francs. 

(Adopté.) 

Poids public du Rond Point de Plainpalais. 

27. Traitement du receveur. 
La commission propose de ramener le chiffre à 600 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre II (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

3. Ristourne sur le montant des factures des Services industriels payé 
par la Ville de Genève. 
La commission propose de porter le chiffre à 90,000 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre III (recettes), ainsi modifié, est adopté. 
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DÉPENSES 

7. Traitement d'une dactylographe. 

La commission propose de ramener le chiffre à 3,600 francs. 
(Adopté.) 

11. Aide aux chômeurs et aux indigents. 

a) Secours accordés par la Ville. 
La commission propose de porter le chiffre à 360,000 francs. 

(Adopté.) 

16. (Nouveau.) 

Le Conseil administratif et la commission proposent : 

Participation à l'aide pour la vieillesse : 

a) Produit de 5 centimes additionnels 
b) Rétrocession de l'équivalence des prestations du 

chômage à la charge des communes antérieu
rement au 31 décembre 1939 (20 % des charges 
nettes assumées par le canton) 

(Adopté.) 

M. Piguet : J e m'excuse de reprendre la parole, mais il y a des 
observations dont nous ne pouvons pas nous dispenser. J e voudrais 
donc demander au Conseil administratif s'il pense que le Conseil 
d 'Etat , lorsqu'il ordonne le rapatriement de citoyens confédérés, 
est en droit d'indiquer dans son arrêté que l'intéressé a touché des 
secours de la Ville, comme si on voulait en quelque sorte lui en faire 
un reproche (factures de gaz ou d'électricité, aide aux familles nom
breuses, allocation d'hiver). Le Conseil administratif approuve-t-il 
ce procédé du Conseil d 'Etat? 

M. Schoenau, conseiller administratif : Tout ce que je puis ré
pondre à M. Piguet, c'est qu'il n'appartient pas au Conseil adminis
tratif de juger les actes du Conseil d 'Etat . (Très bien, aux bancs de 
la majorité.) 

M. Duboule : M. Piguet est député, il peut intervenir en cette 
qualité au Grand Conseil. 

Le chapitre III (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Fr. 440,000.— 

» 100,000.— 



294 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1939 

Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS 
ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

1. Traitement du chef de service. 
La commission propose de ramener le chiffre à 9,000 francs. 

(Adopté.) 

4. Traitement d'un commis principal. 
La commission propose de ramener le chiffre à 6,850 francs. 

(Adopté.) 

5. Traitement de 3 enquêteurs. 
La commission propose de ramener le chiffre à 20,550 francs. 

(Adopté.) 

8. Traitement d'un employé surnuméraire. 
La commission propose de ramener le chiffre à 4,200 francs. 

(Adopté.) 

12. Traitement de 7 gardes de promenades. 

M. Bcrnoud : La commission a-t-elle examiné la question des 
dépenses pour la surveillance des promenades, que j 'avais signalée 
à son attention lors du tour de préconsultation ? Sinon et si aucune 
modification n'est proposée sur ce poste, je proposerai quant à moi 
de le réduire à 25,000 francs au lieu de 32,560 francs. J 'a i déjà exposé 
mes arguments à l'appui, ils n'ont rien perdu de leur valeur : du mo
ment que la Ville contribue pour 850,000 francs annuellement à 
l'entretien de la gendarmerie, chargée de surveiller nos rues, il me 
semble qu'on peut très bien apporter à la convention passée avec 
l 'Etat une modification disposant que désormais certaines promenades 
seront aussi surveillées par la police cantonale. Comme on ne peut 
pas de but en blanc supprimer ces 32,000 francs, je propose la réduc
tion à 25,000 francs, à titre d'indication. 

M. Schoenau, conseiller administratif : A la suite de l'observation 
faite le 28 novembre par M. Bernoud, nous avons demandé au Conseil 
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d 'Eta t s'il serait possible qu'avec son effectif actuel, le corps de 
gendarmerie assume la surveillance des parcs et promenades de la 
Ville de Genève, étant aussi entendu que le but à atteindre serait 
la suppression de ce poste à notre budget. 

Voici la réponse qui nous est parvenue : 

Genève, le 20 décembre 1939. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Par votre lettre du 1er décembre 1939, vous nous demandez 
si la gendarmerie pourrait assumer dorénavant la surveillance 
des promenades. 

En réponse, et après examen, nous avons l'honneur de vous 
faire savoir qu'étant donné l'article premier de la loi sur 
l'organisation de la police, qui met dans la compétence du 
Conseil administratif la surveillance des halles et parcs de 
la Ville de Genève, il ne peut être question de confier à la 
gendarmerie cette activité et cela d 'autant plus que la police 
cantonale, contrairement à ce que peut croire M. le conseiller 
Bernoud, est loin de voir diminuer ses tâches. 

En effet, les complications internationales ont augmenté 
d'une façon très sensible l'activité de notre police dont l'effec
tif était déjà notoirement insuffisant en temps ordinaire. 
Nous regrettons donc de ne pouvoir donner une suite favorable 
à votre demande. 

Veuillez agréer, etc. 

M. Bernoud voit que nous avons fait sans tarder la démarche 
qu'il avait suggérée. 

M. Bernoud : C'est juste et j 'en remercie le Conseil administratif. 
La lettre dont lecture vient de nous être donnée apporte, il est vrai, 
une réponse négative des instances de l 'Etat, mais je pense que nous ne 
devons pas nous laisser impressionner par ce refus de l'administration 
cantonale. Nous sommes là, une fois de plus, en présence d'un conflit 
entre ceux qui souhaitent une diminution des dépenses — donc des 
impôts — et les bureaux, qui s'y montrent hostiles. Je maintiens 
ma proposition : 25,000 francs au lieu de 32,560 francs. 

M. Schoenau, conseiller administratif : M. Bernoud aborde le fond, 
je lui répondrai très volontiers. Le souci qu'il a de réduire les dépenses 
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dans la mesure des possibilités est aussi le nôtre. En 1920, il y avait 
dans l'agglomération urbaine 58 fonctionnaires municipaux en uni
forme; en 1931, lors de notre entrée en fonctions, on en comptait 
46, actuellement il n'y en a plus que 32. C'est dire que depuis longtemps 
déjà nous avons agi dans le sens désiré par M. Bernoud. 

A l'heure actuelle, pour assurer la surveillance des 28 promenades 
de la Ville, nous disposons en tout et pour tout de 7 gardes munici
paux. Si M. Bernoud estime que c'est trop, qu'il maintienne sa propo
sition, mais si elle était adoptée je devrais alors décliner toute res
ponsabilité quant à la façon dont ce service pourrait être assuré. 

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

M. Bernoud : Je la maintiens car on ne me fera pas croire qu'il 
soit impossible de confier cette tâche à la gendarmerie. Les gendarmes 
qui passent au Grand Quai peuvent fort bien surveiller le Jardin 
anglais, ceux qui vont au boulevard James Fazy, la promenade 
de Saint Jean et ceux qui vont dans la direction de Ferney, le jardin 
des Cropettes. 

La proposition de M. Bernoud est repoussée. 

Le chiffre 12 est adopté. 

25. Frais de transfert du marché de gros (première annuité sur 6). 
La commission propose la suppression de ce poste. (Adopté.) 

Le chapitre IV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE ET DIVERS 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

18. Economat et frais divers. 
La commission propose de ramener le chiffre à 3,000 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre V (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 



SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1939 297 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

A) Frais et allocations. 

1. Traitement du chef de service. 

La commission propose de ramener le chiffre à 8,000 francs. 
(Adopté.) 

Allocations diverses 

7. Au théâtre de la Comédie. 

La commission propose de supprimer l'allocation extraordinaire 
de 10,000 francs et de ramener le chiffre à 20,000 francs. (Adopté.) 

B) Grand Théâtre. 

15. Entretien et confection des décors. 

La commission propose de ramener le chiffre à 8,000 francs. 
(Adopté.) 

16. Entretien de la scène et de la machinerie. 

La commission propose de ramener le chiffre à 1,600 francs. 
(Adopté.) 

M. Schoenau, conseiller administratif : En ce qui concerne le 
Grand Théâtre, il y a une erreur dans le rapport de la commission 
qui indique, page 9 : 

« Dans la subvention de 60,000 francs il y a 36,000 francs 
qui vont à l'Orchestre romand... » 

Ce n'est pas 36,000 francs mais 23,000 francs qui vont à l'Orchestre 
romand. Je ne voudrais pas que cette erreur pût entraîner une récla
mation ultérieure de la part de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Le chapitre VI (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Adopté. 
DÉPENSES 

5. Traitement d'un assistant. 
La commission propose de ramener le chiffre à 5,220 francs. 

(Adopté.) 

10. Traitement de trois commis de 2me classe. 
La commission propose de ramener le chiffre à 14,560 francs. 

(Adopté.) 

17. Acquisitions et reliures. 
La commission propose de ramener la « part de la Ville » à 2,000 

francs, ce qui ramène le chiffre global à 40,000 francs. (Adopté.) 

Le chapitre VII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES ET SALLES DE LECTURE 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

A) Bibliothèque moderne. 

6. Abonnements, acquisitions et reliure. 
La commission propose de ramener la « part de la Ville » à 14,400 

francs, ce qui ramène le chiffre global à 18,100 francs (Adopté.) 

B) Bibliothèques circulantes. 

8. Abonnements et acquisitions. 
La commission propose de ramener la « part de la Ville » à 8,000 

francs, ce qui ramène le chiffre global à 13,700 francs. (Adopté.) 

Le chapitre VIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

A) Musée d'art et d'histoire. 

26. Eclairage. 
La commission propose de ramener le chiffre à 1,000 francs. 

(Adopté.) 

D) Musée d'ethnographie. 

2. Indemnité à une assistante adjointe au directeur. 
La commission propose de ramener le chiffre à 2,400 francs. 

(Adopté.) 

9. Chauffage. 

M. Bcrnoud : D'une façon générale, je vois en parcourant les pages 
du budget, que les postes « chauffage » sont restés sensiblement les 
mêmes que l'année dernière malgré une augmentation assez forte 
du prix des combustibles. Qu'en pense la commission? Est-ce que 
pour l'hiver qui vient les chiffres ne seront pas beaucoup plus élevés 
ou bien la commission a-t-elle envisagé d'une autre façon la question 
du chauffage ? 

M. Unger, conseiller administratif : Toutes ces questions de chauf
fage ont été examinées dans leur ensemble et elles sont apparues 
comme extrêmement complexes. Nous avons des bâtiments qu'à la 
faveur des circonstances, on peut chauffer un peu moins, comme le 
Musée, par exemple. Un étage du musée est actuellement fermé; 
il n'est pas complètement froid, mais iV est chauffé à 8 ou 9 degrés. 
Le reste est également relativement peu chauffé. 

D'autre part, tous les concierges et tous les chauffeurs ont été 
rendus attentifs au fait qu'il fallait réaliser des économies sur le 
charbon sans manquer pour cela aux nécessités du chauffage. Tous 
ces messieurs peuvent faire des économies. Nous n'avons pas pu leur 
promettre des récompenses, mais nous espérons qu'ils seront assez 
consciencieux pour les réaliser. 
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L'augmentation du prix du charbon (coke) est actuellement de 
quelques dizaines de centimes par cent kilos. Cette augmentation 
se poursuivra-t-elle ? Nous ne pouvons pas décider aujourd'hui de 
quoi il en retourne. Les chiffres que nous vous donnons sont approxi
matifs, comme tous les chiffres, d'ailleurs. Nous espérons que les uns 
dans les autres nous n'aurons pas à trop les dépasser. Les uns con
sommeront moins, peut-être que la saison ne sera pas si froide qu'on 
le pense. Nous espérons que toutes ces circonstances nous permettront 
de ne pas trop dépasser les chiffres que nous avons inscrits. Si les 
prix du charbon devaient augmenter comme autrefois et passer 
à 20 et 25 francs les 100 kilos, vous le verrez à la fin de l'année. 
Mais alors le problème sera plus général. Il ne faut pas s'emballer 
sur ces questions de chauffage, Il faut essayer de faire avec les chiffres 
que nous avons prévus et demander aux chauffeurs de diminuer les 
quantités en surveillant leurs feux. 

E) Musée d'histoire naturelle. 

6. Traitement d'un préparateur. 

7. Traitement d'un aide-préparateur. 
La commission propose de réunir ces deux postes en un seul et 

d'en fixer le chiffre à 7,500 francs. (Adopté.) 

18. Frais de préparations et d'entretien. 
La commission propose de ramener la « part de la Ville » à 3,000 

francs ce qui ramène le chiffre global à 4,000 francs. (Adopté.) 

La chapitre IX (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre X 

P R I X UNIVERSITAIRES 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 
Adopté. 

Chapitre XI 

FONDATIONS 

Adopté. 
RECETTES 
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DÉPENSES 

Adopté. 

Chapitre XII 

ÉCOLES 

RECETTES 
Adopté, 

DÉPENSES 

B) Ecoles primaires, classes complémentaires et école du soir sous la 
direction des autorités cantonales. 

18. Fonds de construction, entretien et achat de terrains pour les colonies 
de vacances. 

La commission propose de ramener le chiffre à 10,000 francs. 
(Adopté.) 

23. Allocation au « Vestiaire scolaire ». 

M. Borel : J 'aurais aimé obtenir de ce Conseil municipal à titre 
d'indication une augmentation du crédit accordé au vestiaire scolaire 
en portant le chiffre prévu au budget à 2,000 francs. 

Ceux qui s'occupent de ce service, devant la multiplicité des 
besoins, ont dû se montrer très stricts dans l'application des règle
ments. Mais il est des cas poignants. C'est ainsi qu'un enfant de 
mobilisé, parce que son père, Zurichois, n'a pas deux ans de séjour 
à Genève, s'est vu refuser une paire de chaussures. Si la Suisse entre 
dans le conflit, le père se bat t ra; mais parce que la famille n'a pas 
deux ans de séjour à Genève, l'enfant ne touchera pas une paire de 
chaussures et ira à l'école en sandalettes. 

Un autre cas. Un enfant ayant une bronchite n'a pas pu toucher 
du vestiaire scolaire une paire de chaussures, parce que les crédits 
sont épuisés jusqu'à la fin du mois de janvier 1940. 

Cependant la guerre est là; nous avons dû prendre des mesures 
extraordinaires. Sur ce point, je vous demande, à titre indicatif, 
de porter à 2,000 francs le crédit affecté au vestiaire scolaire de telle 
façon que le Conseil d 'Eta t et le Grand Conseil comprendront qu'il 
faut faire une geste supplémentaire en faveur de cette œuvre. 

Je vois, dans le budget de la Ville, un poste de 30,000 pour les 
fleurs et les décorations. J e m'en réjouis parce que c'est beau. Mais 
il y a d'autres fleurs qui méritent toute notre attention, c'est la géné
ration qui vient. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Le vestiaire scolaire dépend 
essentiellement du Conseil d 'Etat , plus particulièrement du Dépar
tement de l'instruction publique; c'est à la demande de ce dernier 
que nous avons participé à cette dépense et augmenté notre subven
tion il y a trois ou quatre ans. Je ne crois pas qu'il faille majorer ce 
poste, car si un relèvement était véritablement nécessaire, je pense 
que le département n'aurait pas manqué de nous le signaler. D'un 
autre côté, il reste la ressource de l'allocation fédérale à l'école pri
maire, sur laquelle le Conseil d 'Etat peut prélever un certain montant 
en faveur du vestiaire scolaire. 

M. Piguet : Je ne peux qu'appuyer la proposition de M. Borel 
et recommander au Conseil municipal de la voter. On peut d'ailleurs 
opérer cette augmentation sans bouleverser le chapitre : il suffira 
de diminuer de 1,000 francs le poste qui figure un peu plus loin comme 
« Frais divers du Conseil administratif » et de les porter en sus au 
vestiaire scolaire. Seulement, il ne faudrait pas, si la Ville fait ici 
1,000 francs de plus, que l 'Etat en prît prétexte pour donner 1,000 
francs de moins. C'est sous cette réserve que je voterai la proposition 
de M. Borel. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e tiens à dire immédiatement 
qu'il y a des chances pour que le Grand Conseil, voyant la Ville aug
menter ses subventions, vote une réduction de l'allocation de l 'Etat, 
si bien que finalement c'est ce dernier qui recueillerait le bénéfice 
de l'opération. 

M. Borel : Je regrette d'insister, mais je m'y sens obligé après les 
cas vraiment poignants, tragiques que j 'a i constatés de visu. Je ne puis 
pas admettre que sur un budget de plusieurs millions on ne puisse 
pas trouver 1,000 francs de supplément pour des fins aussi utiles, 
aussi nécessaires qui constituent une indication pour l 'Etat. Je main
tiens ma proposition. 

M. Piguet : Je tiens à dire à M. Uhler que si nous allouons, du 
côté de la Ville, 1,000 francs de plus, nous n'entendons pas accepter 
une réduction qui serait proposée par le Département de l'instruction 
publique sur la part de l 'Etat. D'ailleurs, la proposition de diminution 
n'émane pas du Conseil d 'Etat , elle a été faite par un député du 
parti démocratique, M. Deonna. La sous-commission pourra facile
ment arrêter la répartition du chiffre prévu par le département. 

"M. Peney, président du Conseil administratif : J e ne comprends 
pas la proposition de M. Borel. Nous subventionnons quantité d'ins-



SÉANCE D U 29 DÉCEMBRE 1939 303 

titutions qui ont un caractère purement cantonal. D'un côté, on 
réclame sans cesse des économies et d'autre part vous venez demander 
un relèvement des subventions. Nous avons augmenté de 700,000 
francs les crédits pour le Service social et vous n'êtes pas encore 
satisfaits. Si nous nous engageons dans la voie où vous nous poussez, 
tout le budget de la Ville sera bouleversé. Je m'oppose catégorique
ment à tout relèvement de cette allocation. 

Le président : Je mets aux voix la proposition de M. Borel. 

Cette proposition est adoptée par 21 voix contre 17. Le chiffre 23 
ainsi modifié, est adopté. 

24. Traitement des concierges. 

Ecole des Cropettes. 
La commission propose la suppression des augmentations, soit 

une diminution de 140 francs. (Adopté.) 

31. Entretien des bâtiments scolaires. 
La commission propose de ramener le chiffre à 120,000 francs. 

32. Entretien du mobilier scolaire. 
La commission propose de ramener le chiffre à 25,000 francs. 

M. Borel : Je proposerai que l'on maintienne ces deux postes aux 
chiffres primitivement fixés dans le projet et ceci pour les raisons 
suivantes : 

La commission scolaire a été unanime à admettre qu'il y avait 
un gros travail nécessaire à accomplir quant à la réfection de nos 
bâtiments scolaires et, à la dernière séance de cette commission, 
j ' a i eu l'occasion de produire à cet égard un document qui a sa valeur : 
il y a encore malheureusement dans certaines de nos écoles des ins
tallations hygiéniques dont on aurait honte en pleine montagne; 
il règne dans certains de nos établissements scolaires, je regrette de 
devoir le dire mais c'est la triste vérité, un manque d'hygiène absolu
ment scandaleux. D'ailleurs, je n'incrimine ici personne, je sais 
qu'il faut économiser, mais il y a des économies qui se traduisent 
finalement par la nécessité de dépenses extrêmement fâcheuses. 
Il a été convenu, d'entente entre les représentants de tous les partis 
politiques dans ce Conseil municipal, que les membres de la commis
sion scolaire se rendraient avec M. Uhler et les autorités dans chaque 
école pour étudier ce qu'il y a lieu de faire. De magnifiques bancs 
et pupitres décorent l'entrée de la direction de l'enseignement 
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primaire, mais cela c'est de l'ornementation et, en revanche, dans 
plusieurs de nos écoles, le mobilier est des plus défectueux. C'est la 
santé même de nos enfants qui est en jeu; ils ne sont pas électeurs, 
c'est vrai, mais c'est pour moi une raison de plus de défendre leur cause 
ici et je demande de renoncer aux réductions proposées par la com
mission, c'est-à-dire de rétablir les chiffres de 130,000 francs et 30,000 
francs respectivement. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le travail auquel a fait allusion 
M. Borel sera accompli même si l'on ramène le crédit pour l'entre
tien des bâtiments à 120,000 francs comme le propose la commission. 
Ce travail ne nécessite pas nécessairement une dépense véritablement 
extraordinaire et, d'autre part, on ne peut pas prétendre que nos 
écoles soient mal entretenues. 

En ce qui concerne le mobilier scolaire, si nous avons admis une 
réduction de 5,000 francs, c'est parce que nous avons réparti sur deux 
exercices le mobilier neuf des Crêts; il restera sur 1939 un solde de 
3,000 francs ou 4,000 francs, ce qui permettra de moins charger le 
budget pour 1940; c'est la seule raison et cela n'affecte en rien les 
améliorations à venir en matière de mobilier. 

M. Borel : J e regrette de revenir à la charge, mais les arguments 
de M. Uhler ne m'ont pas convaincu. Chaque fois que je suis intervenu 
auprès de la commission scolaire et que j 'a i présenté des propositions, 
on m'a objecté : « Il faut faire des économies !» Il y a, je le répète, 
des économies qui ne sont pas productives, qui ont des répercussions 
très malheureuses, celle-ci en est une. Il s'agit, encore une fois, de 
la santé de nos enfants, de leurs conditions de vie hygiéniques. E t 
vous pouvez être assurés que je parle en ce moment, non en mon 
nom personnel, mais au nom du corps enseignant lui-même. 

Le président : J e mets au voix la proposition de M. Borel concer
nant le chiffre 31 : rétablir 130,000 francs. 

Cette 'proposition est repoussée. 

Le chiffre 31 est adopté. 

Le président : Je mets aux voix sa proposition concernant le chif
fre 32 : rétablir 30,000 francs. 

Cette proposition est repoussée. 

Le chiffre 32 est adopté. 
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M. Borel : J e serai obligé d'y revenir. 

38. Fourniture de linges et savon pour les douches. 
La commission propose de ramener le chiffre à 1,000 francs. 

(Adopté.) 

39. Indemnité aux doucheurs. 
La commission propose de ramener le chiffre à 1,500 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre XII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 
Personnel. 

4. Main-d'œuvre. 
La commission propose de supprimer le poste relatif aux jardiniers 

supplémentaires. ( A dopté. ) 

Divers. 

7. Décoration et frais de culture. 
La commission propose de ramener le chiffre à 28,000 francs. 

(Adopté.) 

16. Entretien des allées dans les promenades. 
La commission propose de ramener le chiffre à 15,000 francs. 

(Adopté.) 

20. Réfection de Vavenue d'Aïre. 
La commission propose de ramener le chiffre à 2,000 francs. 

(Adopté.) 

21. Aménagement de la promenade des Bastions. A Vextraordinaire. 
La commission en propose la suppression. (Adopté.) 

Le chapitre XIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre XIV 

ETAT CIVIL 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

10 bis nouveau. Achats de livrets de famille. A l'extraordinaire. 
La commission propose l'inscription de ce poste par 1,500 francs. 

(Adopté.) 

Chapitre X V 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

C. Cimetières. 

19. Entretien des quatre cimetières. 
La commission propose de ramener le chiffre à 165,000 francs. 

(Adopté.) 

26. A l'extraordinaire : Construction d'un mur de clôture au cimetière 
de Saint Georges (3me annuité sur 3). 
La commission propose de ramener le chiffre à 9,000 francs. 

(Adopté.) 

Chapitre X VI 

STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE J E U X ET 
ALLOCATIONS AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE 

ET DE SPORTS 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 
Adopté. 
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Chapitre X VII 

ABATTOIRS 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 
Adopté. 

Chapitre XVIII 

IMMEUBLES, ÉTUDES ET TRAVAUX 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

a) Personnel. 

6. Traitement d'un commis-dessinateur de 2me classe. 
La commission propose de ramener le chiffre à 5,270 francs. 

(Adopté.) 

Service technique. 

8. Traitement d'un technicien chargé de V éclairage public et de la D.A.P. 
La commission propose de ramener le chiffre à 7,255 francs. 

(Adopté.) 

10. Traitement de deux dessinateurs de Ire classe. 
La commission propose de ramener le chiffre à 13,565 francs. 

(Adopté.) 

11. Traitement d'un sous-chef de bureau. 
La commission propose de ramener le chiffre à 6,850 francs. 

(Adopté.) 

b) Percement et élargissement de rues. 

15. Versement à effectuer à ce compte, correspondant aux intérêts du 
legs Grenus. 

La commission propose de ramener le chiffre à 5,000 francs. 
(Adopté.) 
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16. Achat de hors-ligne à incorporer au domaine public. 

La commission propose de ramener le chiffre à 5,000 francs. 
(Adopté.) 

d) Bâtiments publics et mobilier. 

20. Entretien. 

La commission propose de ramener le chiffre à 120,000 francs. 
(Adopté.) 

e) Bâtiments locatifs. 

31. Entretien. 

La commission propose de ramener le chiffre à 125,000 francs. 
(Adopté.) 

f) Travaux divers. 

35. Ecriteaux, panneaux d'affichage officiels. 

La commission propose de ramener le chiffre à 1,000 francs. 
(Adopté.) 

55. Eclairage public. 
La commission propose de ramener le chiffre à 400,000 francs. 

M. Bernoud : J e tiens à féliciter la commission d'avoir réduit 
de 500,000 à 400,000 francs le crédit pour l'éclairage public. Mais je 
voudrais prier le conseiller administratif délégué de commencer 
par faire disparaître ces horribles rampes lumineuses qui enlaidissent 
les rives du Rhône et du lac. (Mouvements). Première économie 
d'éclairage et de lampes. 

J 'ai , d'autre part, une deuxième observation. Nos rues sont éclai
rées par 4,500 lampes alimentées par du courant de 220 volts. Si 
vous demandiez aux Services industriels une étude pour placer 
une partie de ces lampes à basse tension, vous obtiendriez une écono-
nomie considérable. Vous auriez, je le sais, les frais de transformation, 
mais vous auriez ensuite une économie annuelle appréciable. Sur 
un nombre d'années déterminé, vous réaliseriez une économie qu'on 
pourrait chiffrer par 25,000 francs. Je vous conseille ce moyen en 
passant et vous en tirerez tous les avantages que vous voudrez. 
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M. Unger, conseiller administratif : Les cordons lumineux qui 
sont autour de la rade et le long du Rhône ne nous coûtent rien; 
ce n'est pas nous qui payons. Ce sont les Services industriels qui 
nous font un cadeau. Votre observation peut se soutenir selon le 
goût que l'on a pour ces sortes de décorations. J e les tolère quant à 
moi, bien que je ne les trouve pas très belles. J e me garderai toutefois 
de refuser ce cadeau des Services industriels; cela pourrait les décou
rager. 

Quant au deuxième point concernant le remplacement des lampes 
à haute tension par des lampes à basse tension, je laisse aux Services 
industriels le soin de le régler. 

Vous allez voter 100,000 francs d'économies. J e ne vous apprendrai 
rien en vous disant que c'est une économie de dupe. Si vous versez 
100,000 francs de moins aux Services industriels, ils vous rendront 
100,000 francs de moins sur les bénéfices que nous touchons. Nous 
aurons en moins sur les bénéfices ce que nous aurons également en 
moins dans la dépense. Tout cela, c'est de la comptabilité ; ce ne sont 
pas des économies. 

Vous pouvez évidemment demander une étude aux Services 
industriels; ils la feront, mais ils la feront payer. E t il faudra, avant 
l'économie, engager de l'argent dans une dépense. 

D'autre part, quand on arrivera aux réalisations, on s'apercevra 
que les études sont une chose et que les réalisations en sont une autre ; 
les réalisations donnent parfois des résultats qui ne sont pas ceux 
que Ton attendait. Entre l'étude et la réalité, il y a bien des éléments : 
les besoins des usagers, des questions de réseau qui interviennent 
et qui sont beaucoup plus compliquées à Genève qu'à Zurich, puisque 
à Zurich il y a deux réseaux, un pour l'éclairage public et un pour 
l'éclairage privé alors qu'à Genève il n 'y en a qu'un seul. Il y a égale
ment toutes sortes de questions difficiles. J e ne suis pas un technicien 
en électricité et je ne puis pas vous éclairer dans ce domaine. D'ailleurs, 
je suppose que si j 'étais technicien, je vous éclairerais de telle façon 
que vous en seriez ébloui. 

Mais cela coûterait toujours le même argent. Depuis que les Ser
vices industriels traitent avec nous, la somme qu'ils nous demandent 
pour nous rendre des services plus étendus, plus compliqués, augmente 
sans cesse. C'est un peu comme les impôts. Depuis qu'on a parlé 
d'impôts dans le monde, bien avant les premiers Pharaons, ils n'ont 
fait qu'augmenter jusqu'à nos jours. C'est encore la même chose. 

Nous vous ferons 100,000 francs d'économie sur l'éclairage en 
diminuant l'éclairage de moitié. Si les Services industriels, placés 
devant le problème du remplacement de 2,500 lampes trouvent que 
c'est trop coûteux et nous proposent un rabais, nous leur dirons 
que pour nous, nous préférons avoir le même éclairage et payer 
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100,000 francs de moins. Mais si vous croyez avoir fait une économie, 
vous vous trompez. 

Si vous n'aviez pas posé la question, je ne vous l'aurais pas dit, 
mais je suppose que vous êtes assez fin pour comprendre que ce 
qu'on ne paye pas à celui dont on doit toucher les bénéfices ne nous 
est pas retourné sous cette forme. 

M. Bernoud : J 'ai quand même bien l'impression que si l'on 
économise 100,000 francs sur l'éclairage il ne s'ensuit pas forcément 
que la Ville aura 100,000 francs de moins sur les bénéfices des Services 
industriels... 

M. ZJnger, conseiller administratif : 10 %. 

M. Bernoud : Ce n'est pas un raisonnement et M. Unger se moque 
agréablement de nous. Quoi qu'il en soit, je maintiens qu'on serait 
bien inspiré de renoncer à l'affreuse rampe de la rade et d'éclairer 
convenablement là où c'est nécessaire. 

Le chiffre 55, ainsi modifié, est adopté. 

56. Complément à Vinstallation d'éclairage public par Vélectricité. 

La commission propose de ramener le chiffre à 30,000 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre XVIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

Adopté. 

Chapitre XX 

RECETTES DIVERSES 
Adopté. 
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DÉPENSES DIVERSES 
Allocations diverses. 

1. Instruction, éducation. 

Le Foyer, maison d'éducation. 

La commission propose de porter le chiffre à 400 francs. (Adopté.) 

4. Propagande et tourisme. 

M. Piguet : J'interviens non pour proposer une modification, 
mais pour faire une simple remarque d'ordre général. 

A maintes reprises déjà on a relevé ici que Genève était tenue 
trop souvent à l'écart en matière de propagande touristique. En voici 
un nouvel exemple : l'autre jour, j 'ai reçu un calendrier édité par les 
C F. F., comprenant cinquante-deux feuillets consacrés chacun, 
à raison d'un par semaine, à la propagande en faveur de diverses 
régions ou villes suisses, avec de petites cartes géographiques et des 
vues de sites à visiter. Or, tout au long de ces cinquante-deux feuillets, 
pas une seule fois il n'est fait mention de Genève. Je demande au 
Conseil administratif de bien vouloir saisir l'occasion de protester 
comme il convient auprès de la direction générale des C. F. F . 
contre cet ostracisme à l'égard de notre ville. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Il s'agit donc d'une simple 
recommandation. L'observation de M. Piguet est absolument jus
tifiée et c'est bien volontiers que nous ferons auprès de qui de droit 
la démarche qu'il nous demande. 

Union suisse pour le trafic aérien. 

M. Peney, président du conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif vous propose la suppression de ce poste. L'institution dont il 
s'agit n'a plus d'activité actuellement. (Adopté.) 

Le chiffre 4, ainsi modifié, est adopté. 

M. Borel : Il serait intéressant de connaître le détail des sommes 
affectées à cette rubrique de la propagande et du tourisme, surtout 
en temps de guerre où régnent à l'étranger toutes sortes de restrictions 
qui entravent l'afflux des touristes à destination de la Suisse. 

Le président : Nous avons déjà voté 28,000 francs sans observation. 
Nous sommes au dernier chiffre. Vous pourrez reprendre la question 
en troisième débat. 
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10. Dépenses imprévues. 

M. Piguet : Je proposerai de ramener ce poste à 15,000 francs. 
J'aimerais savoir à cette occasion, ce que représentent exactement 
ces « dépenses imprévues ». Je pense qu'en tout cas 15,000 francs 
pourraient suffire au Conseil administratif jusqu'à nouvel ordre; 
si, en cours d'exercice, il lui faut davantage, il pourra nous faire des 
propositions. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif s'oppose absolument à cette réduction. Auparavant, nous 
avions 50,000 francs ; les 25,000 francs portés cette année signifient 
donc déjà une diminution de moitié. Dans cette rubrique rentrent 
une quantité de dépenses : frais de réception à la Ville, subventions 
spéciales, etc. Ces jours-ci, par exemple, on a pris sur ce crédit une 
contribution au Noël des mobilisés. Tout cela ce sont des dépenses 
imprévues. 25,000 francs, c'est un peu plus du 1 °/oo du budget. 
On ne peut vraiment par faire à moins. Il est d'ores et déjà pro
bable que ce chiffre sera dépassé. 

M. Piguet : Dans la situation actuelle, il est vraisemblable que 
le Conseil administratif n'aura pas beaucoup de frais pour des récep
tions, fêtes, etc. Je maintiens ma proposition. 

Le président : J e mets aux voix la proposition de M. Piguet : 
réduction à 15,000 francs. 

Cette proposition est repoussée par 22 voix contre 19. Le chiffre 
10 est accepté. 

Le chapitre XX (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XXI 

AMORTISSEMENTS 

Eaux- Vives. 

7. Caisse hypothécaire, amortissement sur créance de 506,200 francs, 
parc des Eaux- Vives. 
La commission propose d'inscrire 1,000 francs (au lieu de 110,000). 

(Adopté.) 

Le chapitre XXI, ainsi modifié, est adopté. 
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Le président : L'examen du projet de budget est ainsi terminé 
en deuxième débat. Nous passons à la discussion des projets d'arrêtés 
A e t B . 

M. Sesiano, rapporteur général. Il est bien entendu que les 9 cen
times additionnels portés in fine à l'arrêté B sont supprimés. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Naturellement. 

La parole n'est pas demandée. Les projets d'arrêtés A et B sont 
adoptés en deuxième débat. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la modification de la convention 
intervenue entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif approu
vée par le Conseil municipal le 31 mars 1931, au sujet de la ces
sion à l'Etat d'établissements spéciaux d'instruction publique *. 

M. Snell, rapporteur. 

Lors de la séance du mardi 28 novembre 1939, vous avez décidé 
le renvoi à la commission scolaire du projet d'arrêté modifiant la 
convention intervenue entre le Conseil d 'Etat et le Conseil adminis
tratif, au sujet de la cession à l 'Etat d'établissements spéciaux 
d'instruction publique. 

La commission s'est réunie le vendredi 1er décembre sous la 
présidence de M. le conseiller administratif Uhler, délégué aux écoles. 

La proposition du Conseil administratif a pour but de régulariser 
une situation de fait qui a subsisté malgré la convention du 31 mars 
1931, par laquelle la Ville avait cédé à l 'Etat le bâtiment et les ter
rains de l'école de la rue Necker pour l'installation future de l'Acadé
mie professionnelle. 

A plusieurs reprises, il fut reconnu impossible de transférer, 
comme cela était convenu, les locaux des classes primaires de la rue 
Necker dans une autre école. Du reste, le 29 juillet 1931, une entente 
était intervenue entre le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif, 
par laquelle la Ville de Genève s'engageait à continuer d'assumer 
les frais de l'école de la rue Necker, tant qu'elle resterait affectée 
à l'enseignement primaire. 

1 R a p p o r t du Conseil administrat i f , 259. Projet , 260. Renvoi à la commis
sion scolaire et tour de préeonsul ta t ion , 261. 
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Ce qui semblait devoir être provisoire dure encore. 
Par ailleurs, le Conseil d 'Eta t manquant de locaux pour installer 

les ateliers de l'école professionnelle et ménagère accepta le 29 juin 
1935, l'offre que lui faisait le Conseil administratif de lui céder le 
bâtiment mixte de la rue de Berne. 

L 'Etat a actuellement la pleine jouissance de cette école et se 
montre entièrement d'accord de l'échanger contre l'école de la rue 
Necker. 

Il s'agit donc d'une opération de cession mutuelle. 
Il reste entendu que l'école de la rue Necker devra être rétrocédée 

à la Ville par l 'Etat, son transfert ayant été opéré en vertu de la 
convention du 31 mars 1931, avec inscription au registre foncier 
le 30 octobre 1931, en exécution de la loi constitutionnelle du 22 mars 
1930. 

D'autre part, la cession de l'école mixte de la rue de Berne sera 
faite aux clauses et conditions stipulées dans la convention du 31 
mars 1931, passée entre l 'Etat et la Ville, les dites clauses et condi
tions concernant la rue Necker devant s'appliquer à l'école mixte 
de la rue de Berne. 

L'exposé, dont nous venons de vous donner connaissance, a été 
établi d'après les explications de M. le conseiller administratif Uhler, 
délégué aux écoles et sur le vu des pièces contenues dans le dossier 
du Conseil administratif. 

En conséquence, la commission des écoles à l'unanimité, vous 
propose d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

( Voir ci-après Varrêté voté sans modification.) 

Personne ne demande la parole. 

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 : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi constitutionnelle du 22 mars 1930; 
vu la convention du 31 mars 1931, concernant le transfert dans 

l'administration cantonale de l'école d'horlogerie, de l'école des 
Beaux-Arts et de l'Académie professionnelle; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil d 'Etat et le Conseil admi
nistratif en vue de la cession à l 'Etat de Técole mixte de la rue de 
Berne, en lieu et place de l'école de la rue Necker; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

La séance est suspendue à 22 h. 15. 

* * * 

La séance est reprise à 22 h. 25. 

Troisième débat sur le projet de budget1 

Chapitre I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes : Fr. 38,000.—. Dépenses : Fr. 226,805.—. 

Adopté. 

Chapitre II 

FINANCES 

Recettes: Fr. 8,898,804.60. Dépenses: Fr. 7,177,758.—. 

Adopté. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

Recettes: Fr. 106,300.—. Dépenses: Fr. 1,129,680.—. 
Adopté. 

1 Nous ne répé tons pas les chiffres e t les changements voté* en deuxième 
déba t , sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est in te rvenue . (Note du 
mémorialiste). 
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Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCES 

Recettes : Fr. 246,600.—. Dépenses : Fr. 286,670.— 
Adopté. 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE ET DIVERS 

Recettes : Fr. 75,350.—. Dépenses : Fr. 210,090.—. 

Adopté. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recettes : Fr. 68,010.—. Dépenses : Fr. 342,180.—. 
Adopté. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes: Fr. 26,500.—. Dépenses: Fr. 191,535.—. 
Adopté. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES ET SALLES DE LECTURE 

Recettes : Fr. 15,800.—. Dépenses : Fr. 126,300.—. 
Adopté. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes : Fr. 83,940.—. Dépenses : Fr. 490,526.25. 
Adopté. 
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Chapitre X 

P R I X UNIVERSITAIRES 

Recettes : Fr. 2,500.—. Dépenses : Fr. 3,000.—. 
Adopté. 

Chapitre XI 

FONDATIONS 

Recettes : Fr. 8,900.—. Dépenses : Fr. 8,900.—. 
Adopté. 

Chapitre XII 

ÉCOLES 

Recettes : Fr. 25,470.20. Dépenses : Fr. 610,530.35. 
Adopté. 

Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

Recettes: Fr. 14,450.—. Dépenses: Fr. 519,221.60. 
Adopté. 

Chapitre XIV 

ÉTAT CIVIL 

Recettes : Fr. 25,700.—. Dépenses : Fr. 88,570.—. 
Adopté. 

Chapitre X V 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes : Fr. 446,000.—. Dépenses : Fr. 483,685.—. 
Adopté. 
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Chapitre XVI 

STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE J E U X ET 
ALLOCATIONS AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE 

ET DE SPORTS 

Recettes : Fr. 2,800.—. Dépenses : Fr. 53,085.—. 
Adopté. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 

Recettes : Fr. 290,350.—. Dépenses : Fr. 289,208.75. 

Adopté, 

Chapitre XVIII 

IMMEUBLES, ÉTUDES ET TRAVAUX 

Recettes: Fr. 145,000.—. Dépenses: Fr. 1,307,305.—. 
Adopté. 

Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Recettes : Fr. 940,000.—. Dépenses : Fr. 3,026,676.—. 
Adopté. 

Chapitre XX 

RECETTES DIVERSES 
Fr. 55,700.—. 

Adopté. 

DÉPENSES DIVERSES 

Fr. 1,102,429.60. 

Allocations diverses 

4. Propagande et tourisme. 
M. Cotticr : J e dois m'étonner un peu, en ma qualité de prési

dent du syndicat des hôteliers de Genève, de la réduction considé-
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rable apportée au crédit pour le tourisme et la propagande, qu'on a 
ramené de 95,000 à 28,000 francs. 

J e conviens volontiers que la propagande touristique est diffi
cile à évaluer dans les circonstances actuelles et que celle qu'on 
pourrait faire à l'étranger risque d'être sans effet pour l'année pro
chaine; en revanche, la propagande en Suisse même mérite d'être 
soutenue énergiquement et là on serait bien inspiré d'augmenter 
plutôt le crédit. Il est indispensable de faire un effort dans ce sens 
si l'on veut conserver à Genève son caractère de ville touristique 
par excellence qui est une condition sine qua non de son existence. 
Vous savez que, cette année même, l'exposition des œuvres du Prado 
a encore étendu et rehaussé la renommée de notre cité dans le monde. 
Grâce à cette manifestation de tout premier ordre, il est venu chez 
nous, d'après certaines estimations, 6 ou 7 millions d'argent frais, 
pour le plus grand bien du commerce genevois. Il faut donc faire ce 
qui est nécessaire pour conserver à notre ville son caractère touris
tique. L'hôtel n'est en quelque sorte qu'un intermédiaire entre le 
client qui consomme et le fournisseur de l'hôtellerie. Si donc des 
millions ont passé par les mains des hôteliers, ils sont finalement 
surtout allés dans les caisses de nos commerçants et de nos artisans. 

Je vous propose, par conséquent, de porter ce poste à 30,000 
francs, plus les 3,000 francs inscrits à l'Office suisse du tourisme, soit 
5,000 francs supplémentaires. 

Vous n'ignorez pas que des démarches pressantes sont faites 
auprès des C. F. F., basées sur le cahier des revendications gene
voises. Il n'est pas douteux qu'un effort sera fait pour provoquer un 
afflux de visiteurs chez nous. Il faut donc soutenir cette propagande. 
Il y a beaucoup de personnes de la Suisse allemande qui ne deman
dent qu'à venir à Genève et si nous n'avons pas cette clientèle l'été 
prochain, ce sera pour Genève une perte considérable. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Comme conseiller délégué 
au tourisme, il me serait certes agréable de pouvoir me rallier à la 
proposition de M. Cottier et en recommander l'adoption. Malheureuse
ment, cela m'est impossible, pour les raisons suivantes : 

La commission du budget, en parfaite collaboration avec le 
Conseil administratif, a cherché à réaliser des économies, geste que 
nous devons apprécier dans la période difficile que nous traversons. 
La réduction porte en réalité sur les 50,000 francs demandés par 
l'Association des intérêts de Genève pour la publicité à Vétranger 
— car il ne faut pas oublier que le projet de budget avait été mis sur 
pied en août-septembre — et ce crédit n'aurait été utilisé que dans 
l'éyentualité d'une amélioration de la situation internationale per
mettant d'espérer quelque résultat d'une propagande hors de nos 
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frontières. La commission a estimé — et le Conseil administratif 
approuve cette manière de voir — que ce n'est pas le moment de 
consacrer de l'argent à la publicité à l'étranger; au surplus, si les 
événements devaient tourner de telle sorte qu'on pût à nouveau 
escompter cette clientèle, le Conseil administratif pourra venir vous 
demander un crédit supplémentaire à cet effet. 

En ce qui concerne la propagande en Suisse, l'Association des 
intérêts de Genève avait demandé — à bon escient, je pense — 
10,000 francs. Abondant dans le sens de M. Cottier, le Conseil admi
nistratif a proposé 2,000 francs de plus, donc en tout 12,000 francs, 
se montrant ainsi plus royaliste que le roi. Je ne crois pas qu'il soit 
utile d'aller plus loin, quoique les observations de M. Cottier méritent 
d'être retenues. 

La commission du tourisme, qui sera convoquée sous peu, étu
diera la répartition et émettra des suggestions pour l'utilisation la 
plus judicieuse possible du crédit à disposition. 

M. Millier : M. Cottier a très bien défendu son point de vue, mais 
je crois que nous ne devons pas le suivre et qu'il faut au contraire 
nous rallier à la manière de voir du Conseil administratif, pour les 
raisons que voici : 

D'abord, s'il est exact que ces dernières années ont été peu favo
rables, il fut en revanche un temps où l'hôtellerie genevoise gagnait 
de quoi non seulement couvrir ses besoins, mais encore faire d'hon
nêtes profits; or, à cette heureuse époque, on n'a jamais vu le syndicat 
des hôteliers augmenter sa contribution à l'Association des intérêts 
de Genève; nos hôteliers genevois, en effet, n'ont pas, semble-t-il, 
la même conception que leurs collègues d'autres régions de la Suisse, 
Lucerne, Zurich, par exemple, qui sont les premiers dispensateurs 
des fonds nécessaires pour conduire une propagande touristique qui 
profitera ensuite à leur corporation. J'estime donc que, pour le moment 
tout au moins, nous ne pouvons pas suivre M. Cottier. Il faudra revoir 
la question, mais quoi qu'il en soit, je veux dès maintenant espérer 
que lorsque la situation sera redevenue prospère, le syndicat des 
hôteliers genevois saura faire le geste attendu pour soutenir plus 
largement que dans le passé les efforts de l'Association des intérêts 
de Genève. 

M. Cottier : Encore qu'il soit délicat pour moi de le dire, je ne 
veux pas nier que le syndicat des hôteliers de Genève n'a peut-être 
pas toujours fait tout l'effort qu'il aurait pu. Mais depuis quelques 
années et cette année-ci en particulier, l'Association des intérêts de 
Genève sera là du reste pour en témoigner, nous avons à peu près 
doublé notre contribution, accomplissant ainsi un sacrifice sensible 
et qui aura certainement été apprécié par les organisations intéressées. 
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D'ailleurs, même si ma proposition devait être acceptée, soit de 
porter le crédit de 28,000 à 33,000 francs, il n'en subsisterait pas moins 
une diminution sensible, donc une économie, très considérable, plus 
de 60,000 francs, sur ce seul poste. Je maintiens ma proposition. 

Le président; : Je mets aux voix la proposition de M. Cottier. 

Cette proposition est repoussée. 
Le chiffre 4 est ainsi adopté. 
Le chapitre XX est adopté. 

Chapitre XXI 

AMORTISSEMENTS 

Dépenses : Fr. 3,274,153.65 
Adopté. 

Les projets d'arrêtés sont adoptés dans leur ensemble à l'unani
mité moins une voix (M. Bernoud). 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

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 1940, l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont évaluées à la somme de dix-sept 
millions deux cent soixante-quinze mille quatre cent douze francs 
et cinquante-cinq centimes Fr. 17,275,412.55 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de dix-sept millions six cent soixante-qua
torze mille cent cinquante-cinq francs et cin
quante-cinq centimes Fr. 17,674,155.55 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes de trois cent quatre-vingt dix-huit mille 
sept cent quarante-trois francs Fr. 398,743.—• 
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Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1940, sont éva
lués à la somme de trois millions deux cent soixante-
quatorze mille cent cinquante-trois francs et 
soixante-cinq centimes . . . . Fr. 3,274,153.65 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels prévu pour l'exercice 1940 
est évalué à la somme de trois 
millions deux cent douze mille 
quatre cent vingt-six francs et 
soixante-quinze centimes . . . Fr. 3,212,426.75 
laissant une différence de soixante et un mille sept 
cent vingt-six francs et quatre-vingt dix centimes Fr. 61,726.90 
Le résultat final, après augmentation des . . . . » 398,743.— 
représentant l'excédent des dépenses budgétaires, 
présente un solde de quatre cent soixante mille 
quatre cent soixante-neuf francs et quatre-vingt-
dix centimes Fr. 460,469.90 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert par 
des rescriptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'Etat pour le prier de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions ou de bons de caisse. 

B 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en 
supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1940 est fixé comme 
suit : 

45 centimes additionnels ordinaires, 
1 centime additionnel pour les travaux du quai Turrettini 

voté par le Conseil municipal le 22 septembre 1936), 
5 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse (Loi votée 

par le Grand Conseil le 7 octobre 1939), 
en conformité de l'article 40 de la loi sur l'administration des com
munes du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contributions 
publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, 
art. 291 et suivants. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'Eta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce 
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qui concerne la Ville de Genève, le taux de 51 centimes additionnels 
pour l'exercice 1940. 

Les électeurs qui voudraient prendre plus ample connaissance 
des délibérations du Conseil municipal sont invités à user du droit 
qui leur est accordé par l'art. 35 de la loi du 28 mars 1931, sur l'ad
ministration des communes, dont la teneur suit : 

Art. 35. — Tous les électeurs ou contribuables d'une commune 
peuvent, en présence du maire ou du président du Conseil municipal 
ou d'une personne désignée par lui, prendre communication des procès-
verbaux du Conseil municipal aux jours et heures fixés par Vautorité 
mttnicipale. 

Le délai pour demander le référendum sur l'arrêté expire le 
31 janvier 1940. 

Numéros des rubriques du budget sur lesquelles le référendum peut 
s'exercer (Loi constitutionnelle du 12 janvier 1895, art. 2, et loi 
organique du 23 octobre 1895) : 

1° Recettes : Page 8, N° 2; Page 18, N° 3. 
2<> Dépenses : Page 19, N° 11; Page 23, N° 18; Page 27, N° s 15 

et 16; Page 31, N° 17; Page 33, N° 6; Page 35, N° 8; Page 37, N° 26; 
Page 43, N° 18; Page 55, N o s 18 et 23; Page 61, No s 31, 32, 38 et 39; 
Page 63, No s 7, 16, 20 et 21 ; Page 65, N° 10 bis; Page 67, N° 19; 
Page 73, N o s 15, 16 et 20; Page 75, N08 31, 35, 55 et 56; Page 81, 
No s 1 et 4; Page 83, N° 7. 

3. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1940. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En conformité des dispositions de l'article 15 de la loi sur les vota-
tions et élections du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917, 
concernant la revision annuelle du tableau électoral de la commune 
de Genève, les tableaux préparatoires pour la revision générale ont 
été affichés par arrondissement électoral du mercredi 13 décembre 
à 12 heures au samedi 23 décembre 1939 à 12 heures, conformément 
à l'arrêté du Conseil d 'Etat du 5 décembre 1939. 

Le Conseil municipal est appelé à examiner les modifications 
que l'administration municipale jugerait nécessaire d'y apporter 
ainsi que les observations reçues des électeurs pendant le même délai 
au sujet du dit tableau, ceci avant le 20 janvier 1940. 
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En ce qui le concerne, le Conseil administratif n'a pas de correc
tions à apporter à ce tableau et aucune observation ne lui a été 
présentée de la part d'électeurs à la suite de l'affichage auquel il a 
été procédé. 

Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs les conseil
lers, de voter 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'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

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 'Eta t 
du 20 avril 1917; 

vu l'arrêté du Conseil d 'Eta t du 5 décembre 1939 et la lettre du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture du 7 du même mois, 

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 1940, ne comporte aucune modification, charge le Conseil 
administratif de renvoyer le dit tableau au Conseil d 'Etat . 

4. Election de neuf membres de la commission de direction générale 
de la Caisse hypothécaire (article 58 du .Règlement du Conseil 
municipal). 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Kohler et Loutan. 
Sont désignés comme scrutateurs : MM. Raisin, Wurste?i, Char-

rot, Béguin. 

L'élection a lieu à la majorité relative (art. 71 du Règlement du 
Conseil municipal). 

Bulletins distribués, 45; rentrés, 45; blanc, 1; valables, 44. 
Sont élus : MM. Duboule, par 26 voix ; Frédéric Martin, par 

26 voix; Fulpius, par 26 voix; Uhler, par 25 voix; Ducommun, par 
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25 voix; Maurette, par 24 voix; Livron, par 23 voix; Rossire, par 
21 voix et Dérouand, par 20 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Naine, 17; Roux, 17; Lederrey, 17; 
Piguet, Kohler, Wagnières, Derbois, Marti, Dentan et Burklen, 
chacun 1 voix. 

M. Piguet : Il a été souvent affirmé qu'au Conseil municipal on 
s'occupait avant tout de faire de bonne et saine administration, 
que les considérations politiques en étaient totalement bannies. Or, 
dans l'élection qui vient d'avoir lieu, le groupe le plus important de 
cette assemblée a été délibérément éliminé et privé ainsi de tout droit 
de regard sur la gestion de la Caisse hypothécaire. Nous en prenons 
acte, mais ne venez plus désormais proclamer dans vos discours, ici 
ou ailleurs, que vous vous consacrez uniquement à l'administration, 
en dehors de la politique. Vous venez de démontrer le contraire. Nous 
en tirons les conclusions qui s'imposent. (Bravos à l'extrême gauche.) 

M. Billy : J e trouve que les socialistes genevois ont tort de 
se poser en victimes. S'ils veulent une explication, je la leur donnerai 
très franchement et, ce faisant, j 'exprimerai, je le crois, l'avis de 
tous les partis nationaux ici représentés. 

Nous estimons que vous n'avez plus de socialistes que le nom 
et que vous pratiquez actuellement une politique nettement commu
niste, qui nous déplaît souverainement. J 'en veux pour preuve la 
façon dont vous avez cherché à justifier la scandaleuse agression 
soviétique contre la Finlande, pays — je tiens à le dire ici — à qui va 
toute notre admiration et toute notre ardente sympathie. Tant que 
vous conserverez cette attitude sur le plan politique, je pense que 
vous ne pourrez pas compter sur des concessions de notre part et 
que, très vraisemblablement, vous verrez se renouveler des échecs 
semblables à celui que vous venez de subir. (Très bien ! sur les bancs 
de la majorité.) 

M. Piguet : Je répondrai seulement un mot : Il y a quatre ans, 
alors que les événements internationaux n'étaient pas du tout ce 
que nous voyons aujourd'hui, la majorité du Conseil municipal avait 
pratiqué exactement comme elle vient de le faire ce soir. (Approba
tion à l'extrême gauche.) 

M. Dubonle : J e rappellerai à M. Piguet qu'il y a quatre ans, 
nous étions dotés à Genève d'un gouvernement à majorité socialiste. 
Nous pensions bien qu'il saurait, sans nous, désigner ses représen
tants à la Caisse hypothécaire. Aussi, pour lui permettre d'y placer 
trois de ses amis, nous nous sommes entendus ici pour simplement 
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réélire les anciens membres, laissant volontairement les trois autres 
sièges vacants, à la disposition du gouvernement à majorité socialiste. 

M. Piguet : Merci du renseignement. 

M. Lentillon : J'estime que le prétexte invoqué par M. Billy pour 
tenter de justifier le vote de la majorité de ce Conseil est mauvais. 
Il y a quatre ans, vous aviez déjà procédé de la sorte, notre collègue 
Piguet vient de vous le rappeler. Il s'agissait pourtant alors d'un 
gouvernement qui était socialiste comme vous l'entendez et comme, 
paraît-il, vous l'appréciez parce qu'il n'est plus là, et que vous avez 
combattu non pour son attitude en politique internationale, mais 
sur le plan local où il a toujours pris la défense des intérêts de la 
classe travailleuse et c'est cela qui vous gêne. 

Le président : Avant de lever cette séance, je tiens à renouveler 
à ceux de nos collègues que la maladie a empêchés d'être des nôtres 
ce soir, nos souhaits de prompt rétablissement. J e vous exprime 
également à tous, Messieurs les conseillers administratifs et Messieurs 
les conseillers municipaux, pour vous-mêmes et pour vos familles, 
mes meilleurs vœux de bonne année. Puisse l'an 1940 être clément à 
tous ! 

La séance publique est levée à 23 h. 15. 

5. Requêtes en naturalisation (quatrième liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturali
sation : 

Drivière-Belli, André-Eugène. 
Cresto, François-Joseph. 
Dassio, Henri. 
Guelpa, Attilio-Lino. 
Hartfelder, Heinrich. 
Mînero, Pierre-Eugène. 
Valsesia, Georges. 
Viglino, Giacomo-Giovanni. 

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. Baudin, Béguin, Bernoud, Billy, Borel, 
Charles Bornand, Frédéric Bornand, Boujon, Boy, Burklen, Calame, 
Castellino, Charrot, Corbat, Cottier, Dédo, Duboule, Ducommun, 
Eggli, Falk-Vairant, Favez, Ganter, Henny, Henssler, Jaccard, 
Kohler, Lederrey, Lentillon, Losio, Loutan, Marti, Martin-du Pan, 
Maurer, Mégard, Métraux, Morel, Muller, Naine, Naville, Peray, 
Piguet, Pons, Raisin, Recoux, Rey, Rossire, Scherrer, Sesiano, 
Snell, Storz, Thévenaz, Wagnières, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Corboud, Dentan, Maret, Vetterli. 

Membres absents non excusés: MM. Guinand, Jaccoud, Rollini, 
Schumacher. 

Membre démissionnaire: M. Derbois. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schœnau, 
Uhler et Noul assistent à la séance, de même que M. le conseiller 
d 'Etat Casaï, chargé du Département des travaux publics. M. Unger, 
conseiller administratif, s'est fait excuser. 

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

Le président: En excusant l'absence, pour cause de maladie, de 
MM. Unger, conseiller administratif, et Vetterli, conseiller municipal, 
je forme les vœux pour leur prompt et complet rétablissement. 

J e salue la présence, ce soir, de notre collègue Recoux qui n'a 
pas encore eu l'occasion de siéger depuis la nouvelle législature. Il a 
été alité pendant sept mois et nous sommes heureux de le revoir 
parmi nous. 

A. Assermentation de M. le conseiller municipal Georges Morel, 
remplaçant M. Albert Dupont, démissionnaire. 

M. Georges Morel est assermenté. 

Le président: Le Conseil municipal prend acte de votre promesse 
et vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Nous espérons que, 
conformément à votre serment, vous accomplirez avec fidélité et 
conscience la mission qui vous est dévolue dès cette minute. 
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Nous avons reçu de M. Derbois les deux lettres suivantes : 

Genève, le 4 janvier 1940. 
Monsieur le président, 

Je viens par la présente donner ma démission de membre 
du Conseil municipal. 

Cette démission est due uniquement à des raisons de 
famille et ma décision est définitive; je vous prie donc de 
renoncer aux démarches d'usage. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

M. Paul Derbois, 
rue de la Violette, 24. 

Genève, le 16 février 1940. 
Monsieur le président, 

Pour faire suite à ma lettre de démission et en réponse à 
certains bruits qui ont circulé à ce sujet, je viens par la pré
sente vous confirmer que ma démission est uniquement due à 
des raisons de famille et de santé. 

Aucun motif d'ordre politique ne peut être invoqué et je 
vous avise que je reste un membre fidèle du groupe socialiste 
de Plainpalais, section du parti socialiste genevois. 

J e vous prie d'en donner connaissance au Conseil municipal 
en même temps que ma lettre de démission de conseiller. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations 
empressées. 

Paul Derbois. 

Le président : Les démarches d'usage ont été faites auprès de 
M. Derbois qui maintient sa décision. Son successeur sera assermenté 
lors d'une prochaine séance. 

| 
Nous avons reçu, du parti socialiste de Genève, la lettre suivante : 

Monsieur le président, 

Lors de sa prochaine séance, le 19 mars prochain, le Conseil 
municipal de la Ville de Genève procédera à l'élection de la 
commission des comptes rendus de la Ville et des Services 
industriels de Genève, ainsi que la commission des travaux 
publics. 
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En conséquence, nous portons à votre connaissance que 
nous avons désigné notre représentant, M. Georges Borel, con
seiller municipal, pour faire partie des trois commissions ci-
dessus désignées. 

En outre, nous avons désigné M. Roger Reymond, fonc
tionnaire aux C. E. F., rue de la Canonnière, 11, citoyen gene
vois, pour l'élection des membres par le Conseil municipal, à 
la commission administrative de l'Hospice général. 

En vous priant de bien vouloir faire le nécessaire auprès 
des divers groupements du Conseil municipal, nous vous pré
sentons, Monsieur le président, avec nos remerciements anti
cipés, l'assurance de notre considération très distinguée. 

Parti socialiste de Genève 
Le président de fractions G. C. et M. 

Bossard. 

Le président: Nous avons reçu d'autre part, du Conseil d 'Etat , 
la lettre suivante : 

Monsieur le président, 
Nous avons l'avantage de vous informer que l'élection 

de neuf membres de la commission administrative de l'Hos
pice général par les conseillers municipaux des communes de 
la rive gauche et de la rive droite aura lieu le lundi 1 e r avril 
1940. 

Nous vous prions de vouloir bien, conformément à la loi 
organique du 28 mars 1931 sur le nombre et la nomination des 
membres de la commission administrative de l'Hospice 
général, mettre à l'ordre du jour d'une prochaine séance du 
Conseil municipal de la Ville de Genève et avant le 1 e r avril 
1940, la nomination de neuf membres de la commission admi
nistrative de l'Hospice général. 

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

/ . Anken. 

Le président : Enfin, nous avons reçu du Club des nageurs la 
lettre suivante : 

Monsieur le président et Messieurs, 

La présente lettre a été adressée au Conseil administratif 
de la Ville de Genève : 
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« Mandatés par le Club des nageurs et l'Union ouvrière 
de natation, les soussignés ont l 'avantage de vous remettre 
en mains propres la pétition appuyée de 5,600 signatures 
environ, réclamant la construction dans notre ville d'une 
piscine d'hiver. 

La dite pétition lancée vers fin août 1939 a réuni un nombre 
de signatures important eu égard aux circonstances défavo
rables présentes. Malgré toutes les difficultés rencontrées, le 
départ des mobilisés, les soucis grandissants pour ceux qui 
restèrent, les initiateurs eux-mêmes désorganisés reçurent 
un appui effectif qui, nous l'espérons, ne restera pas vain. 
Le but de cette pétition répond à un besoin, à une urgente 
nécessité pour notre population tant féminine que masculine. 

Le texte même de la pétition que nous rappelons ci-dessous 
indique : 

Vu l'importance qu'il y a de retenir le plus de monde à 
Genève, 

vu l'intérêt que prennent les spectacles sportifs, 
vu la nécessité qu'il y a d'offrir à la jeunesse l'occasion de 

se livrer à des exercices physiques variés et sains, 
vu la courte durée de la saison des bains du lac, 
vu l'aide accordée par la Confédération à des constructions 

d'utilité publique, 
vu l'équipement des autres villes suisses en ce qui concerne 

les piscines, 
les soussignés invitent les autorités municipales à prendre à 
bref délai les mesures nécessaires à la construction d'une 
piscine d'hiver aux dimensions olympiques. 

Aux raisons succinctement exposées, nous voulons en 
ajouter d'autres qui sont particulièrement pertinentes : 

Que des démarches analogues furent faites ces dernières 
années, notamment par Triton S. A. 

Que l'enseignement de la natation devrait être obligatoire 
pour tous les enfants et jeunes gens des écoles primaires 
et secondaires; mais que pour ce faire, une piscine 
d'hiver est indispensable, permettant de préparer la 
jeunesse à la défense du pays. 

Que l'état de mobilisation ne doit et ne peut empêcher les 
pouvoirs publics d'œuvrer utilement, en apportant 
une contribution minime à la lutte contre le chômage. 

Pour tous ces motifs et vu l'appui d'une bonne partie 
de notre population, les initiateurs prient Messieurs les mem-
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bres du Conseil administratif d'apporter une solution favorable 
à la question que nous avons l'honneur de leur soumettre. » 
Nous osons espérer que le Conseil municipal examinera avec 
bienveillance les projets éventuels que pourra lui présenter 
le Conseil administratif. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Mes
sieurs, l'assurance de notre parfaite considération. 

Le 'président : Je vous propose de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. 

M. Muller : Je demande que cette lettre soit renvoyée à la commis
sion des pétitions. Sans doute, le Conseil administratif, lorsqu'il a 
été saisi de cette requête, a indiqué qu'il serait d'accord pourvu 
qu'il puisse disposer des moyens financiers nécessaires, mais je pense 
que, du fait que la commission des pétitions s'occupera de l'affaire, 
il se sentira en quelque sorte aiguillonné et davantage porté à agir en 
ce qui le concerne, c'est-à-dire, pour commencer, faire procéder à 
une étude objective. La construction d'une piscine n'est pas si coû
teuse que d'aucuns l'imaginent et l'on fait actuellement bien d'autres 
dépenses somptuaires qui n'ont pas, elles, l'excuse de l'hygiène et de 
l'intérêt général; ce n'est certes pas comparable à une entreprise 
comme le Rhône navigable, par exemple ! Nous comptons donc que le 
Conseil administratif voudra bien nous présenter d'ici peu une étude 
bien au point et des propositions concrètes pour cette réalisation 
qui répondra à une véritable nécessité. J 'ajoute que la même lettre a 
été également envoyée, à titre de renseignement, au Département de 
l'instruction publique, que cette question ne saurait laisser indifférent. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Nous sommes de 
ceux qui regrettent profondément l'insuffisance de l'équipement de 
Genève en matière sportive. Certes, notre ville devrait posséder une 
piscine, une patinoire atificielle, un stade municipal digne de ce nom. 
Pourquoi n'a-t-elle pas encore tout cela? Parce que, faute des moyens 
financiers indispensables, nous ne pouvons pas entreprendre ces 
réalisations. On nous oppose volontiers l'exemple d'autres villes 
suisses, qui ont fait davantage que nous... Oui, mais Zurich demande 
à ses contribuables 175 centimes additionnels pour 1940 ! Bâle et 
Berne, environ 150, alors qu'à Genève cette charge est seulement de 
46 centimes — abstraction faite des 5 centimes spécialement consacrés 
à l'aide à la vieillesse. Dans ces conditions, comment pourrions-nous 
faire quelque chose d'une certaine ampleur en fait d'installations 
pour sports ? Dernièrement, j 'en discutais avec un groupe de citoyens : 
«Vous n'avez pas d'initiative, me disaient-ils, vous manquez d'ima-
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gination, vous ne faites rien, alors que toutes les grandes villes sont 
infiniment mieux équipées ». A quoi j ' a i répondu : « Messieurs, nous 
sommes tout prêts à faire étudier et à proposer au Conseil municipal 
un plan d'ensemble comprenant la construction de tout ce que vous 
souhaitez pour améliorer notre équipement sportif. L'exécution 
d'un tel projet coûtera, disons six millions; alors nous demanderons, 
pour financer l'entreprise, 10 centimes additionnels supplémentaires 
par an jusqu'à extinction de la dépense. Mais je peux vous affirmer 
d'avance que si nous allions devant le peuple avec un pareil projet, 
nous serions battus à plate couture ». Vous mêmes n'amèneriez pas 
cinq cents électeurs pour l'appuyer. Et c'est bien la vérité. 

Pour réaliser, il faut d'abord disposer des moyens financiers, 
faute de quoi on est bien obligé de s'abstenir. Qu'on nous donne 
donc ces ressources qui nous font défaut actuellement et ensuit» l'on 
verra. M. Muller ne m'en voudra pas de lui rappeler qu'il n 'y a pas 
bien longtemps son propre parti nous refusait 9 centimes additionnels 
supplémentaires que nous demandions. Comment pourrions-nous 
entreprendre cette construction ? 

Je me trouvais dernièrement à Turin... 

M. F avez : Vermouth ! Amer-Picon ! 

M. Peney, président du Conseil administratif : Laissez-moi finir ! 
L'amertume est chez vous, pas chez moi... (Hilarité.)... J 'étais donc 
à Turin et j ' a i eu l'occasion d'y voir une piscine qui est certainement 
parmi les plus belles du monde. Seulement elle était fermée, à cause 
de la cherté du charbon. Voilà comment vont les choses : on voit 
grand, on se laisse aller à de belles illusions, mais lorsqu'on aborde la 
réalité commencent les difficultés et, bien souvent, on est arrêté 
dans son élan. Si seulement les 6,000 signataires de la requête appuyée 
par M. Muller avaient apporté une obole de 10 francs chacun, par 
exemple, c'eût déjà été 60,000 francs pouvant constituer un capital 
de base. Mais ils n'ont donné que leur signature au bas de la pétition, 
sans aller jusqu'à faire le geste qui eût pu être utile. Le Conseil 
administratif qui a, je vous prie de le croire, tout autant d'imagi
nation et d'esprit d'initiative que chacun, prend ses responsabilités. 
Qu'on lui fournisse les moyens financiers qui lui manquent et il ne 
demandera pas mieux que de faire réaliser à Genève l'équipement 
sportif que l'on réclame. 

Le président : M. Muller persiste-t-il à demander le renvoi de la 
requête dont il s'agit à la commission des pétitions ? 

M. Muller : Oui, Monsieur le président. 
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Le président : Y a-t-il des objections ? 
Ce n'est pas le cas. Il en est donc ainsi décidé. 

La lettre est renvoyée à la commission des pétitions. 

1. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier 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 Frédéric, Mégard, Dedo, 
Favez, Lederrey, Kohler, Boujon, Castellino, Thévenaz, Rollini, 
Snell, Naville, Hennyy Wursten, Sesiano. 

2. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels de Genève pour l'année 1939 

Le président : La présidence, à qui vous entendiez laisser le soin 
de désigner cette commission, n'est pas en mesure de s'en acquitter... 
( Exclamations. ) 

M. Favez : Pourquoi? Expliquez-vous ! 

Le président : ...faute d'entente entre les groupes : en effet, nous 
sommes en présence de 13 candidats alors qu'il s'agit de désigner 
seulement 11 membres. Dans ces conditions, nous sommes obligés 
de procéder par vote au bulletin secret. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Boujon, Kohler. 
MM. Calame, Maurer, Loutan, Wursten fonctionnent comme 

scrutateurs. 
11 est procédé au vote par bulletin secret. 
Bulletins distribués, 52; rentrés, 52; valables, 52. 
Sont élus : MM. Jaccoud, 31 voix; Duboule, 30; Borel, 30; Martin-

du Pan, 29; Wursten, 29; Sesiano, 29; Falk-Vairant, 29; Ducommun, 
28; Muller, 22; Eggli, 22; Lentillon, 22. 

Obtiennent des voix : MM. Morel, 22; Jaccard, 21. 

( Vives protestations sur les bancs socialistes.) 

Le président : Quatre des candidats socialistes ont obtenu 22 voix, 
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MM. Eggli, Muller, Lentiilon et Morel ; les trois premiers sont déclarés 
élus au bénéfice de l'âge. 

M. Naine : Je dois protester avec la dernière énergie contre le 
sort qui est fait à notre fraction au sein de ce Conseil. J'estime que 
pour l'élection d'une commission comme celle-ci, il n 'y a absolument 
aucune raison de nous traiter comme on vient de le faire une fois 
encore; déjà au début de la législature, nous avons dû constater que 
la part proportionnelle nous revenant de droit dans la composition 
des commissions avait été réduite — on ne sait du reste absolument 
pas pourquoi. De même aujourd'hui, dans une commission où nous 
étions auparavant représentés par 5 des nôtres... (Protestations sur 
divers bancs de la majorité : 4, pas 5 !)... on ne nous en accorde plus 
que 3... (Exclamations sur les mêmes bancs : 4 ! Rires ironiques à 
Vextrême gauche)... pour une fraction qui compte 26 membres ! 
Encore une fois, je proteste et j 'ajoute que, dans ces conditions, nous 
réservons notre acceptation de siéger dans la commission. 

Le président : J e répondrai à M. Naine qu'en vertu de l'usage 
établi, le groupe socialiste, pour une commission de 11 membres, a 
droit à 4 membres; or, 4 sont élus, la proportion est donc correcte... 
(Exclamations à Vextrême gauche). Sans doute, trois appartiennent à 
une fraction socialiste et le quatrième à une autre, mais nous n'avons 
pas à connaître ici les dissidences qui ont pu se produire parmi ces 
messieurs. Nous constatons que le scrutin a amené l'élection de 
4 socialistes étiquetés comme tels. Tout est donc en règle. (Bruit, 
colloques animés entre la majorité et Vextrême gauche.) 

M. Naine : Je répète qu'auparavant, notre part dans les commis
sions de 11 membres était de 5 représentants et non 4 et je ne vois pas 
pourquoi on veut cette année modifier la proportion; il n'y a aucune 
espèce de raison. Votre argumentation ne tient pas ï 

Le président : C'est vous qui êtes dans l'erreur. Encore une fois, 
je constate, d'après l'usage établi, que la proportion équitable et 
régulière accordée au groupe socialiste dans les commissions de 
11 membres est de 4. Or, 4 socialistes viennent d'être élus... (Véhé
mentes protestations de Vextrême gauche : ...qu'ils s'appellent socia
listes genevois ou socialistes de Genève, cela n'a rien à voir en la 
circonstance et nous n'avons pas à nous occuper des dissidences exis
tant entre ces messieurs. 
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3, Election de la commission des travaux publics. 

Le Conseil décide de procéder à cette élection au bulletin secret. 

Bulletins distribués, 53; rentrés, 52; valables, 52. 
Sont élus : MM. Thévenaz, 30 voix; Marti, 29 voix; Calante, 

29 voix; Sesiano, 29 voix; Cottier, 29 voix; Borel, 29 voix; Rosaire, 
28 voix; Corbat, 28 voix; Henssler, 28 voix; Corboud, 24 voix; Storz, 
21 voix; Lentillon, 21 voix; Jaccard, 21 voix; Naine, 21 voix; Pons, 
19 voix. 

4. Election de neuf membres de la commission administrative de 
l'Hospice général. 

Le Conseil décide de procéder à cette élection au bulletin secret. 

Le président : Une confusion a eu lieu entre deux noms. Un can
didat, M. Bertherat, a été confondu avec un inconnu du nom de 
Berthoud. 

Voix à Vextrême gauche : Par qui ? 

Le président : Par ceux qui ont attribué six voix à M. Berthoud 
au lieu de les donner à M. Bertherat. Ce M. Berthoud est un inconnu. 
Il y a peut-être cinquante Berthoud à Genève. Il y a donc vice de 
forme dans l'élection. 

Afin qu'il n 'y ait pas d'équivoque et pour régulariser cette élec
tion, je vous propose d'annuler ce premier scrutin et de procéder à 
un nouveau tour. 

J e vous rappelle, à ce propos, l'article 82 du règlement du Conseil 
municipal, qui stipule : 

« Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu les 
articles ci-dessus sont tranchées par l'assemblée elle-même. » 

En vertu de cet article, les scrutateurs n'ont pas voulu prendre de 
décision, étant donné que le Conseil est réuni régulièrement. 

J e vous propose donc d'annuler ce scrutin afin d'enlever toute 
confusion de l'esprit de MM. les conseillers municipaux. 

M. Favez : Le groupe auquel j ' a i l'honneur d'appartenir fait 
opposition à l'interprétation donnée par le président. J e donne à ce 
Conseil, puisqu'on ne veut pas les indiquer, les résultats de 
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ee scrutin. Neuf candidats ont été élus; ce son t : MM. Albert, par 
30 voix; Schneider, 30 voix; Jacot-Descombes, 30 voix; Blanc, 
29 voix ; Burklen, 29 voix ; Henny, 29 voix ; Sesiano, 29 voix ; 
Reymond, 27 voix; Piguet et Cabuzat obtiennent chacun 22 voix; 
ce dernier étant élu en raison de la priorité d'âge. 

Viennent ensuite MM. Bertherat, 20 voix et Berthoud, 6 voix. 
(Exclamations.) 

Le président nous dit qu'il y a peut-être cinquante Berthoud à 
Genève. Il y a peut-être aussi cinquante Schneider, cinquante Henny, 
e t c . . (Exclamations et protestations sur les bancs de la majorité.) 
Vous parlez du candidat Bertherat. Officiellement, personne ne le 
connaît. Aucun article de règlement ne stipule que les candidats 
doivent s'inscrire à la chancellerie ou au Conseil administratif. 
M. Bertherat était votre candidat; nous en avions d'autres. Au Grand 
Conseil ou ailleurs, on ne s'occupe pas des prénoms. Le vote est 
acquis. Vous avec huit élus de votre coalition et le neuvième doit 
être, conformément au règlement, M. Cabuzat qui est plus âgé que 
M. Piguet. Il doit être déclaré élu. Nous faisons opposition à l'annula
tion de ce scrutin pour en recommencer un autre. On n'aurait jamais 
vu procédure semblable. (Exclamations sur les bancs de la majorité.) 

Voix à droite : C'est de la mauvaise foi ! ( Vives protestations sur 
les bancs socialistes.) 

Le président : Je persiste à dire qu'il y a eu confusion. Je deman
derai à ceux qui ont voté pour M. Berthoud de déclarer s'ils se sont 
bien exprimés... ( Vives exclamations sur de nombreux bancs.) 

Plusieurs voix : Le vote était au bulletin secret ! 

M. Favez : Le vote était secret, on ne peut pas demander une telle 
déclaration. 

Le président : Il y a peut-être 250 Piguet à Genève; on n 'a pas 
précisé duquel il s'agit. (Bruit; protestations; exclamations.) 

Lorsqu'il se présente des difficultés (article 82 du Règlement) 
l'assemblée est bastante pour trancher. Je constate qu'il y a vice de 
forme. Je soumets donc au Conseil municipal la proposition d'annuler 
le vote qui vient d'avoir lieu et de recommencer le scrutin. 

M. Favez : C'est une illégalité. 

La proposition du président est adoptée par 27 voix contre 22. 

M. Favez : Je proteste contre cette illégalité. Jamais on n'a rien 
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vu de pareil. Rien n'oblige les candidats à fournir une identité com
plète. M. Berthoud est candidat comme M. Bertherat. Aussi, en signe 
de protestation, le groupe socialiste se retirera de cette séance scan
daleuse. (Protestations sur les bancs de la majorité.) 

(Le groupe socialiste se retire. Une vive altercation se produit entre 
M. Piguet et M. Borel.) 

Le président : Je prie le secrétaire de compter les membres pré
sents pour savoir si nous pouvons continuer à siéger. 

(M. Duboule, secrétaire, compte les membres présents et constate 
que trente conseillers municipaux se trouvent dans la salle.) 

•Le président : La majorité des conseillers municipaux n'étant pas 
atteinte, nous ne pouvons pas siéger valablement. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Conformément au 
Règlement (art. 65, al. 2), je demande pour la prochaine séance qui 
sera convoquée prochainement que le Conseil municipal puisse siéger 
quel que soit le nombre des présents. 

Le président : J e rappelle cet article 65 du règlement : 
« Le Conseil municipal ne peut délibérer d'une manière 

définitive que lorsque la majorité de ses membres assistent au 
Conseil. 

Toutefois, lorsqu'à une première convocation, les membres 
du Conseil municipal ne se trouvent pas en nombre suffisant, 
une seconde convocation a lieu pour les mêmes objets et, dans 
ce cas, la délibération est définitive, quel que soit le nombre 
des membres présents (loi du 28 mars 1931, art. 29). » 

Je pense que vous serez d'accord d'appliquer cet article du règle
ment pour la prochaine séance. (Approbation.) 

Le Conseil administratif fixera la date de cette prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

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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N.B. — La présente convocation est faite en application de 

l'art. 65, paragr. 2, du règlement du Conseil municipal. 

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

Il est procédé à l'appel nominal : 

Membres présents : MM. Baudin, Bernoud, Billy, Borel, Bornand 
Charles, Bornand Frédéric, Boujon, Boy, Burklen, Calame, Castellino, 
Corbat, Corboud, Dedo, Dentan, Duboule, Ducommun, Morel, 
Eggli, Falk-Vairant, Favez, Ganter, Henny, Henssler, Jaccard, 
Kohler, Lentillon, Béguin, Wagnières, Losio, Loutan, Maret, Marti, 
Martin-du Pan, Maurer, Métraux, Naine, Naville, Piguet, Pons, 
Recoux, Rey, Rollini, Rossire, Scherrer, Schumacher, Sesiano, 
Snell, Wursten. 

Membres absents excusés : MM. Charrot, Guinand, Lederrey, 
Raisin, Vetterli. 

Membres absents non excusés : MM. Cottier, Jaccoud, Mégard, 
Muller, Peray, Storz, Thévenaz. 

Membre démissionnaire : M. Derbois. 

Le président : J'excuse également l'absence de M. le conseiller 
administratif Unger, que son état de santé retient encore loin de nos 
délibérations et je lui exprime nos vœux de prompt et complet 
rétablissement. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Uhler, Schœ-
nau et Noul assistent à la séance. 

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

A. Âssermentation du conseiller municipal remplaçant M. Paul 
Derbois, démissionnaire. 

Le président : Cet objet doit être renvoyé à une séance ultérieure. 
En effet, le remplaçant de M. Derbois, M. Swiatzky, se trouve momen-
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tanément absent de Genève, à l'étranger, sauf erreur... ( Voix à 
gauche : Il est mobilisé !), de sorte que la lettre du Département de 
l'intérieur l'invitant à déclarer, conformément à la loi, son accep
tation du mandat qui lui échoit par suite de la démission de M. Der-
bois, n'a pu l'atteindre. 

1. Election de neuf membres de la commission administrative de 
l'Hospice général. 

Le président : J e ne veux pas revenir sur les incidents auxquels 
a donné lieu, lors de notre dernière séance, le scrutin pour l'élection 
de neuf membres de la commission administrative de l'Hospice 
général. Il est certain qu'il y a eu erreur commise dans le 
dépouillement et dans l'esprit de certains membres de ce Conseil... 

M. F avez : Pas dans le dépouillement. 

Le président : Enfin, une confusion dans l'esprit de quelques-uns... 

M. Favez : Ce n'est pas sûr. 

Le président : L'article 82 du règlement, qui, je le reconnais, 
prête à des interprétations différentes, permettait à votre président 
de prendre la décision qui a été prise au cours de ladite séance. Lorsque 
j 'a i invité tel groupe ou tels conseillers individuellement à faire offi
ciellement ce qu'ils avaient fait officieusement, c'est-à-dire recon
naître qu'il y avait eu erreur, je n'ai obtenu aucune réponse. 

Devant cette carence, après avoir examiné la situation en toute 
conscience et équité, après avoir consulté les chefs de groupe, j 'estime 
qu'il convient de considérer comme régulièrement acquis le résultat 
dudit scrutin... 

M. Favez : C'est le commencement de la sagesse ! 

Le président : ...dont je vais vous donner connaissance. Le Bureau, 
ayant examiné cette manière de voir, l'a faite sienne. Par conséquent, 
tant en son nom qu'en mon nom personnel, je vous propose de 
déclarer régulière et dûment acquise l'élection à la commission admi
nistrative de l'Hospice général des neuf personnes dont voici les 
noms : 

MM. Philippe Albert, Paul Schneider, Bernard Jacot-Descombes, 
Charles Blanc, Charles Burklen, William Henny, Humbert Sesiano, 
Roger Reymond, Lucien Cabuzat. (Adopté.) 
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J'ajoute que le Bureau a également étudié la possibilité d'adopter 
en pareille circonstance une procédure nouvelle qui permettrait 
de prévenir le retour de confusions et d'incidents comme ceux que 
nous avons vus la semaine dernière. L'incident est clos. 

M. Bernoud : J e félicite le Bureau d'avoir bien voulu reconnaître 
l'erreur commise lors du scrutin, car il est inadmissible que le Conseil 
municipal revienne sur un résultat acquis dans des conditions parfai
tement régulières. Mais vous me permettrez une petite suggestion : 
pour éviter le retour d'incidents semblables, ne pourrait-on pas prier 
l'organe chargé de préparer l'ordre du jour d'indiquer à l'avance les 
noms des candidats à une élection de ce genre, de rappeler, le cas 
échéant, que tels et tels font déjà partie de la commission à élire et 
qu'ils sont immédiatement rééligibles; chaque groupe désignerait 
aussi les candidats nouveaux qu'il entend porter. Nous sommes 
quelques-uns ici, quatre déjà, qui ne faisons pas partie de caucus... et 
peut-être serons-nous plus nombreux avant la fin de la législature... 
( Voix : Les « sauvages »)... sauvages si vous voulez, mais pas moins 
civilisés que d'autres. (Rires.) I l serait donc bon de faire connaître 
à l'avance les noms des candidats. 

Le président : Vous venez d'entendre la très judicieuse observation 
de M. Bernoud. Cette suggestion a été étudiée par le Bureau et j'espère 
qu'elle pourra recevoir prochainement une application pratique : 
on indiquera les candidats, en mentionnant les prénoms et, au besoin, 
les dates de naissance, afin de parer à toute confusion. 

2. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour l'année 
1941. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Par lettre, en date du 1 e r février écoulé, le Département de l'in

térieur et de l'agriculture invitait le Conseil administratif à convoquer 
le Conseil municipal avant le 15 avril 1940, afin d'arrêter la liste de 
présentation des jurés pour les tribunaux pour l'année 1941, confor
mément aux articles 209 et 213 du Code d'instruction pénale du 
25 octobre 1884. 

Le Conseil municipal doit désigner 2100 jurés à choisir parmi 
les électeurs de la commune, âgés de plus de 25 ans et ayant moins 
de 60 ans, en se conformant aux conditions exigées par les articles 
210 et 213 du Code précité. 
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Le Département de l'intérieur attire spécialement l 'attention sur 
le fait que : « ne peuvent être portés sur la liste du jury, les citoyens 
qui ont siégé ou qui ont répondu à tous les appels d'une session dans 
l'une des deux années précédentes» (art. 213). 

La liste pour 1941, établie en double exemplaires, ne doit donc 
contenir aucun des noms de jurés qui ont été désignés pour 1939 et 1940. 

Enfin, l'autorité cantonale attire l 'attention du Conseil municipal 
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 jurés. 

Le Conseil administratif a chargé son service municipal des enquê
tes et surveillance de préparer cette liste que nous avons l'honneur 
de présenter à votre approbation. Ce choix comporte 2255 noms, 
pour tenir compte des suppressions que vous pourriez apporter et 
pour compenser les départs de citoyens, les décès, etc., jusqu'au 
moment où la liste sera définitive. 

La désignation de ces 2255 électeurs pris dans les quatre arron
dissements de la Ville a été faite en établissant une répartition équi
table des états ou professions des personnes désignées. 

Nous devons ajouter que la Ville n'a pas la possibilité de procéder 
à l'élimination des personnes ayant subi une peine de droit commun; 
par contre, la vérification des jurés s'effectue au Parquet du 
procureur général, lors du tirage au sort des jurés. 

Le Conseil administratif soumet à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

( Voir ci-après Varrêté, voté sans modification.) 
Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
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 : 

ARRÊTÉ 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 1 e r février 1940; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — La liste de présentation des 2100 jurés de la 

Ville de Genève pour l'année 1941 est approuvée. 
Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste au 

Conseil d 'Etat . 
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3. Proposition du Conseil administratif relative au payement des 
traitements et salaires du personnel de l'administration municipale 
mobilisé. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Dans sa séance du 10 octobre 1939, le Conseil municipal a voté 

l'arrêté fixant les conditions du payement des traitements, salaires 
et rémunérations de toute nature au personnel faisant partie de 
l'administration municipale accomplissant une période de service 
militaire actif. 

Ces dispositions, conformes à celles votées par le Grand Conseil 
pour le personnel de l 'Etat, doivent être modifiées selon les normes 
fixées par le Conseil d 'Eta t dans le projet de loi actuellement à 
l'examen du Grand Conseil. La proposition qui vous est faite aujour
d'hui a pour but d'appliquer au personnel de la Ville de Genève les 
principes dont s'inspirent l 'Etat et la Confédération pour le payement 
de leur personnel mobilisé. 

La commission que vous désignerez pour l'examen de cette ques
tion devra donc attendre la décision que prendra le Grand Conseil. 

Par ailleurs, dans sa séance du 13 mars courant, le conseil d'ad
ministration des Services industriels de Genève s'est déclaré d'accord 
d'appliquer au personnel de ces services les mêmes mesures en vigueur 
dans l'administration municipale. D'autre part, toutes les grandes 
villes suisses ont aussi adopté les normes fixées par la Confédération. 

Nous vous présentons, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

relatif aux traitements du personnel mobilisé de la Ville de Genève 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. — Le droit du personnel mobilisé (service actif) 
des services municipaux (magistrats, fonctionnaires, employés, 
ouvriers) aux traitements, salaires, rémunérations de toute nature, 
est fixé comme suit : 
a) Célibataires sans charges légales d'assistance ou d'entretien = 30% 

du traitement. 
S'ils ont leur propre ménage = 40%. 
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b) Célibataires ayant charges légales d'assistance ou d'entretien 
= 50% du traitement. 
S'ils ont leur propre ménage = 60%. 

c) Mariés sans enfant à charge = 75%. 
d) Mariés avec un à trois enfants à charge = 80%. 
e) Mariés avec plus de trois enfants à charge = 85%. 

Les veufs, divorcés et séparés sans charges légales d'assistance 
ou d'entretien sont assimilés aux célibataires, ceux avec charges 
légales sont assimilés aux mariés. 

Art. 2. — Les charges légales d'assistance ou d'entretien se 
déterminent conformément à l'article 328 C. C. S. 

Art. 3. — Du traitement déterminé conformément aux articles 1 
et 2 ci-dessus, il est en outre déduit : 
10% de la solde pour le secrétaire d'état-major avec le grade d'adju

dant sous-officier; 
15% de la solde pour le lieutenant; 
20% » » » premier-lieutenant ; 
2 5 % » » » capitaine ; 
30% » » » major; 
3 5 % » » » lieutenant-colonel ; 
40% » » » colonel. 

Est considérée comme solde, la solde du grade y compris les sup
pléments de solde, mais sans l'indemnité de vivres, les indemnités 
d'habillement et de logement. 

Art. 4. — Le personnel mobilisé, qui n'est pas au bénéfice d'un 
engagement de caractère définitif (surnuméraires, employés auxiliai
res), mais qui a été de manière continue au service de la Ville depuis 
trois ans au moins, a droit au traitement tel qu'il est déterminé par 
les articles 1 à 3. 

Si l'engagement a duré moins de trois ans, mais plus d'une année, 
le droit au dit traitement est acquis pendant trois mois et, s'il est 
inférieur à une année, pendant deux mois. 

Demeurent réservés les engagements spéciaux pour le personnel 
engagé temporairement pendant la mobilisation, ainsi que pour le 
personnel auxiliaire qui n'est pas occupé de manière continue. 

Art. 5. — Le présent arrêté est également applicable au per
sonnel mobilisé dans les services de la D. A. P. et les services complé
mentaires. 

Art. 6. — Pour le personnel mobilisé sur place, qui remplit à 
la fois les obligations de sa fonction et des obligations militaires, le 
traitement sera réduit du montant de la solde militaire, dans la 
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mesure où elle n'est pas absorbée par des frais nécessaires à l'accom
plissement des obligations militaires. 

Art. 7. — Les allocations dues, en vertu de l'arrêté du Conseil 
fédéral réglant provisoirement le payement d'allocations pour perte 
de salaire aux travailleurs en service actif, sont imputées sur les 
prestations versées en application du présent arrêté. 

Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1940. 
Il remplace et abroge les dispositions de l'arrêté du Conseil municipal 
du 10 octobre 1939. 

Débat 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Grand Conseil 
est actuellement saisi de la même question en ce qui concerne les 
fonctionnaires et employés de l 'Etat : il a nommé une commission 
qui s'est réunie deux fois, j ' a i l'honneur d'en faire partie et je puis 
vous dire qu'à sa dernière séance, elle a adopté à l'unanimité un 
projet qui relève passablement les normes, jugées trop modestes, 
fixées par la Confédération pour le personnel fédéral. J e vous propose 
donc de renvoyer cet objet à une commission qui étudiera les bases 
arrêtées par la commission du Grand Conseil. 

M. Piguet : Ce n'est pas directement sur le projet en discussion 
que je prends la parole, mais puisqu'il s'agit d'une question qui 
touche de près les mobilisés, je voudrais en profiter pour poser une 
question au Conseil administratif : Quelle sera la situation des familles 
de tous les chômeurs qu'on a mobilisés pour les diriger sur des camps 
de travail ou des chantiers de fortifications en Suisse ? 

Chacun, aujourd'hui même, a pu voir défiler plusieurs contingents 
de ces citoyens qui étaient conduits à la caserne et beaucoup de 
personnes ont été absolument scandalisées de la façon dont ils étaient 
traités... (Murmures; voix: Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.) Peut-
être, seulement on a négligé ce soir de demander si quelqu'un avait 
des questions à poser au Conseil administratif; cependant, si le 
Conseil n'est pas d'accord que je prenne la parole, je m'arrêterai là, 
mais nous en tirerons les conclusions... 

Le président : J e vous ai donné la parole, on vous écoute. 

M. Piguet : La mobilisation des chômeurs a été décidée, il est 
vrai, par arrêté fédéral, mais on avait décidé en même temps que 
tous les citoyens ainsi appelés subiraient d'abord une visite sani
taire; or, cet examen médical n'a pas eu lieu ou alors dans des condi
tions absolument insuffisantes, il n 'a pas été fait avec le même soin 
qu'on apporte à la visite sanitaire des recrues ou des militaires 



SÉANCE DU 29 MARS 1940 347 

mobilisés; en général, on a invité ces citoyens à ôter leur veston, on 
leur a demandé s'ils étaient ou avaient été malades, c'est tout. E t 
ces chômeurs ont répondu qu'ils étaient bien portants : en effet, s'ils 
avaient déclaré une maladie qui les fasse juger impropres au travail 
sur les chantiers, c'était la suppression de l'allocation de chômage. 
De même, lorsque certains ont objecté qu'ils n'avaient jamais exécuté 
de gros travaux ou lorsqu'ils ont invoqué leur âge, — car dans le 
nombre, il y en a qui ont déjà atteint ou vont atteindre cette année 
soixante ans révolus — on n'en a tenu aucun compte. J'estime que 
c'est absolument abusif. Le 99% de ceux qui ont été appelés la semaine 
dernière à subir cette visite ont été déclarés aptes, plusieurs contin
gents sont partis déjà aujourd'hui pour les camps ou chantiers aux
quels ils sont affectés, parfois en Suisse orientale, d'autres vont 
suivre demain et lundi. 

Chose également inadmissible, on n'a pas mobilisé d'abord les 
jeunes chômeurs; il semble qu'on ait désigné de préférence des hom
mes déjà âgés qui, à leur retour, seront jugés assez usés pour ne plus 
être à la charge de la collectivité comme bénéficiaires des allocations 
de chômage... (Voix au centre : Il y a aussi des jeunes !) ...peut-être, 
mais ils ne sont pas nombreux. 

Je n'ai pas vu moi-même aujourd'hui ces contingents passer en 
ville, mais j ' a i entendu déjà bien des citoyens manifester leur surprise 
indignée de la façon dont ils étaient traités. J e pense que le Conseil 
administratif se doit de surveiller cela et, d'autre part, il est inad
missible que cette mobilisation de citoyens sans travail serve de 
prétexte à les priver, en dernière analyse, des allocations de chômage. 
Le Conseil administratif dira peut-être que cela ne le concerne pas... 

M. Peney, président du Conseil administratif : En effet. 

M. Piguet ; J e dis, moi, qu'une affaire comme celle-là concerne 
toutes les autorités et ne saurait les laisser indifférentes. Qu'elles 
soient fédérales, cantonales ou municipales, elles doivent veiller sur 
les conditions dans lesquelles sont traités des citoyens qui n'ont rien 
pour se défendre et qui sont contraints par la nécessité d'accepter, 
souvent fort loin de Genève, un travail pénible auquel rien ne les a 
préparés, sous peine de se voir supprimer les allocations de chômage. 
Ils ont donc dû marcher. 

Certains, qui avaient eu la chance de retrouver quelque travail 
entre-temps, ont dû le quitter pour obéir à cet appel, ce qui est encore 
plus inadmissible. 

Nous estimons que cette pratique est intolérable et, même si le 
Conseil administratif pense que l'affaire n'est pas de son ressort, 
nous persistons à estimer qu'on a toujours le droit, dans n'importe 
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quel domaine, d'intervenir auprès du Conseil d 'Etat , .pour obtenir 
que les choses se passent de façon normale, beaucoup plus normale. 

La question a encore d'autres aspects qui méritent d'être consi
dérés : Beaucoup d'habitants de Genève ont été mobilisés, soit 
comme soldats, soit comme chômeurs, notre canton se trouve ainsi 
vidé de la majorité des hommes valides, sans aucune contre-partie, 
car il n'y a pas chez nous de troupes cantonnées ni de vastes chantiers. 

Tout ce problème doit donc être étudié par le Conseil adminis
tratif qui, à mon avis, ne peut pas nous répondre que cela ne le 
regarde pas. Il y a aussi la très importante question de savoir si les 
familles des chômeurs mobilisés comme tels vont toucher les mêmes 
subsides que celles des militaires; j'espère qu'il en sera ainsi, mais 
nous voudrions en recevoir ici l'assurance, car il serait inadmissible 
que, sous prétexte qu'ils ne jouissaient pas d'un salaire avant leur 
appel, on ne consente à leurs familles que des subsides réduits. Remar
quez qu'ils n'ont pas droit aux avantages des caisses de compensation. 
Leurs familles devraient donc toucher ce que touchaient les familles 
de mobilisés avant l'entrée en vigueur de ces caisses. 

J e veux croire que le Conseil administratif n'a pas attendu qu'on 
lui pose la question pour s'en occuper et qu'il a fait en sorte d'assurer 
l'existence de ceux que les chômeurs mobilisés laissent à la maison 
et qui, leur chef parti, vont se trouver dans le besoin encore bien plus 
qu'auparavant. 

Telles sont les questions que je tenais à poser, j'espère que le 
Conseil administratif sera en mesure de me donner une réponse 
favorable. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je suis évidemment 
obligé de répondre à M. Piguet que la question ne regarde ni le Conseil 
administratif, ni la Ville de Genève; elle ne regarde même pas l 'Etat, 
mais le haut commandement de l'armée, qui a décidé de convoquer 
les travailleurs armés, ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays. Ce 
n'est pas une nouveauté constatée en Suisse seulement. 

M. Favez : Hélas ! 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e regrette si des 
faits qui n'auraient pas dû se produire se sont passés. J e ne sais si 
les incidents signalés aujourd'hui par M. Piguet ont réellement eu Heu. 
Nous cherchons, nous à la Ville, l'apaisement social; par contre, 
M. Piguet, vous cherchez toutes les occasions de récriminer. Vous 
avez raison quelquefois, mais souvent vous avez tort. En l'occurrence, 
il y aura dans une quinzaine de jours, dans cette même salle, une 
séance du Grand Conseil; vous pourrez donc interpeller le Conseil 
d 'Etat qui, lui, a les moyens d'intervenir à Berne. Le Conseil d 'Eta t 
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compte un chef du Département militaire, qui sera à même de vous 
renseigner d'une façon parfaite. 

En ce qui concerne les caisses de compensation ou le bureau des 
subsides militaires, pour l'instant nous n'avons eu à examiner aucun 
cas. 

J e tiens à vous rappeler que la Ville de Genève a toujours appliqué, 
le plus largement possible, les normes qui sont imposées par la Confé
dération. Lorsque les subsides militaires furent augmentés de 30%, on 
nous donna l'ordre de retenir ce supplément pour le payement des 
loyers des mobilisés; nous avons refusé. Nous avons simplement 
averti les intéressés, par une petite fiche que nous remettions à cha
que famille, que dans la mesure du possible, les mobilisés devaient 
payer tout ou partie de leur loyer. Nous n'avons employé aucun 
moyen de coercition. Voilà comment nous agissons. 

Si nous pouvons intervenir avec succès dans les questions que vous 
posez, nous le ferons très volontiers. 

M. Piguet : J e ne me déclarerai jamais satisfait d'un Conseil 
administratif prétendant ne pas pouvoir s'occuper d'une affaire, 
même d'une affaire qui est du ressort du commandement de l'armée. 
Vous me dites de poser la question au Conseil d 'Etat . Cela ne regar
dera pas davantage le Conseil d 'Eta t que vous-mêmes... (Bruit et 
exclamations.) J'estime que le Conseil administratif est toujours 
armé pour faire des observations et pour intervenir; il l'est en tout 
cas beaucoup plus que d'autres citoyens. Il me souvient que vous vous 
êtes rendus à Berne pour des questions qui ne concernaient nullement 
la Ville de Genève, en particulier lorsque vous êtes allés à Berne dis
cuter la question des cinq millions pour la Banque d'escompte qu'on 
accusait le Conseil d 'Etat de ne pas vouloir verser. C'était là une 
question qui ne concernait pas la Ville de Genève. On peut donc bien 
aller à Berne pour défendre telle catégorie de citoyens aussi intéres
sants que d'autres. 

Dans toutes circonstances, le Conseil administratif peut toujours 
dire ce qu'il pense de telle ou telle situation. Vous savez très bien 
qu'on ne peut pas, par le moyen de la presse, critiquer certaines acti
vités qui dépendent de l'armée. C'est pour cela que nous saisissons 
cette occasion pour demander au Conseil administratif d'intervenir 
là où il y a des injustices. Votre devoir est d'intervenir, de vous 
occuper de ces questions. Vous avez pour devoir de vous assurer que 
les familles des chômeurs mobilisés toucheront les mêmes subsides 
que les autres. Vous avez à porter votre attention également sur la 
nécessité de traiter humainement ces chômeurs mobilisés. Cette ques
tion est si peu du ressort de l'armée, que c'est M. Bochet, directeur de 
l'Office cantonal de placement, qui est chargé de l'organisation admi-
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nistrative de cette affaire; cela ne dépend donc pas uniquement de 
l'année. Il ne faut pas venir nous dire que vous ne pouvez pas inter
venir. J e ne le croirais jamais. Vous pouvez toujours intervenir auprès 
du Conseil d 'Etat . Il est nécessaire que vous le fassiez. 

Voilà pourquoi je désirais poser ces questions. Les personnes qui 
se trouvaient sur le parcours de ces chômeurs mobilisés ont été 
scandalisées de la façon dont on les traitait et bousculait malgré leur 
âge. Cela a été vu — ce n'est pas nous qui l'inventons — par ceux qui 
terminaient le marché de Plainpalais. De telles mesures ne doivent 
pas se renouveler. Vous êtes président de la Ville de Genève et vous 
devez dire que de tels scandales doivent cesser dans notre ville. 

Le président : J e vous rappelle que nous en sommes au point 3 
de l'ordre du jour et qu'en session extraordinaire, on ne peut pas 
développer d'interpellations. 

M. Borel : Si la commission du tourisme doit attirer les étrangers 
chez nous, il est du devoir des autorités municipales d'y attirer les 
nationaux et d'y retenir les Genevois. Lorsque ces derniers sont 
obligés de s'en aller parce qu'ils sont mobilisés, il serait du devoir des 
autorités municipales de s'inquiéter pour les faire rentrer dans le canton 
en leur procurant une occupation lucrative aussi bien pour leurs 
familles et pour eux-mêmes que pour l 'Etat et la Ville. Je demande 
à la Ville de ne pas laisser ces gens être militarisés indéfiniment et 
partir avec la désespérance au cœur. J 'a i vu certains de ces chô
meurs qui m'ont dit : Ce que nous craignons, c'est de nous voir 
militarisés pendant x mois, parce que nous n'avions pas de travail, 
puis astreints à des cours militaires et ensuite d'être de nouveau 
militarisés dans les camps de travail et ne pas pouvoir ainsi être ré
intégrés dans la production. C'est de ce côté que je demande à la 
Ville de veiller afin que ces gens, dans la mesure du possible — ils 
en ont le droit non seulement moral, mais effectif — puissent re
trouver leur activité lucrative. 

M. Lentillon : J 'a i eu connaissance, par certaines expériences, 
de ces camps de travail. Il y a là un côté de la question qui doit être 
envisagé par un Conseil qui s'occupe des intérêts de la collectivité. 
En raison même de l'organisation de ces camps de travail, quantité 
de citoyens sont obligés de rejoindre ces camps. Par ce simple fait, 
ils sont à la recherche d'une occupation à n'importe quel prix pour 
échapper ainsi à la discipline et aux conditions d'existence qui leur 
sont faites, à eux et à leurs familles. J e pense qu'il est de notre devoir 
de signaler ici le danger que fait courir aux conditions normales de la 
classe ouvrière l'institution des camps de travail. Parallèlement à la 



SÉANCE B U 29 MARS 1940 351 

demande de M. Borel quant à la réintégration de ces ouvriers dans la 
production, je voudrais demander au Conseil administratif de veiller 
à ce qu'on ne tolère pas que cette main-d'œuvre qui va être occupée 
à très bon marché, porte un préjudice très grave aux ouvriers du 
bâtiment et à l'ensemble de la classe ouvrière genevoise. 

M. Peney, président du Conseil administratif : A l'occasion d'un 
projet d'arrêté qui ne concerne que les fonctionnaires et employés 
municipaux, on engage un débat sur une question qui, je le répète, 
ne relève pas de la Ville. Le haut commandement de l'armée a com
mandé ces camps de travail. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que 
de nombreux soldats mobilisés depuis le 2 septembre, ont, pendant 
des mois, remué la terre. (Exclamations à l'extrême gauche.) 

Voix : Ils n'ont pas soixante ans ! 

M. Peney, président du Conseil administratif : En Suisse orientale, 
il y a des bataillons qui ont remué la terre pendant cinq mois consé
cutifs sans aucun congé. Il y a certains sacrifices qu'il faut savoir 
faire. J e n'ai pas à prendre les responsabilités du haut commandement 
de l'armée. Pour l'ordre et la clarté, il faut observer le principe de la 
séparation des pouvoirs et nous, autorités civiles, n'avons aucun 
pouvoir militaire. C'est le haut commandement qui ordonne et les 
directives que nous devons suivre ne sont pas celles des autorités 
civiles. 

Permettez-moi un dernier mot. M. Piguet me reproche d'être allé 
à Berne. On m'a jadis reproché d'être allé à Londres. Demain on me 
reprochera d'aller à Moillesulaz. Tous ces reproches, je les prends pour 
ce qu'ils valent. 

Le président : La discussion est close. 
Le Conseil décide de laisser le soin de nommer la commission à la 

présidence qui désigne : MM. Peray, Boy, Corboud, Cottier, Wursten, 
Frédéric Bornand, Dedo, Pavez, Muller, Navilie, Falk-Vairant, 

4. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection et de la réparation des toitures de l'ancienne 
propriété Voltaire, rue des Délices, 25. 

RAPPORT DTJ CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Le Conseil municipal votait, le 18 juin 1929, l'achat des « Délices » 

dans l'intention de conserver la demeure dans laquelle séjourna 
Voltaire et de placer ce bâtiment dans le cadre qui convient. 
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Le service d'urbanisme a prévu des tracés, modifiant les aligne
ments précédemment adoptés, afin d'assurer aux abords des « Délices » 
un aménagement en harmonie avec le caractère que doivent conserver 
les lieux entourant cette demeure historique. 

L'état des bâtiments nécessite certaines réparations qu'il importe 
d'exécuter sans retard. 

Ces travaux consistent en la réfection des façades, soit le rempla
cement de toute la taille en molasse qui est en mauvais état par un 
simili spécial, appareillé et traité comme la pierre naturelle, simili 
dont l'emploi, après une longue épreuve, a donné toute satisfaction; 
le remplacement du placage en molasse du soubassement par de la 
roche; le piquage des fonds de façades, le crépissage, le plâtrissage 
et la peinture; la réfection des perrons, balcons, etc. La remise en état 
des berceaux, lucarnes et de toutes menuiseries et ferrures extérieures; 
la réfection et le remplacement des garnitures métalliques sur toitures, 
chenaux, couloirs arêtiers, tuyaux de descentes, etc., ainsi que leur 
peinture. Enfin, la remise en état des toitures en tuiles. 

La dépense totale est devisée à 79,000 francs, sous réserve toutefois 
d'augmentation possible du coût des matériaux. 

Les travaux proposés constituent une restauration extérieure 
indispensable pour préserver ces bâtiments des injures du temps. 

Cette opération avait déjà fait, en 1930-32, l'objet d'une étude 
complète poursuivie avec le concours de la commission fédérale des 
monuments historiques et celui de l'archéologue cantonal. Cette 
étude a déterminé la nature des travaux à exécuter pour restituer 
à cette demeure son caractère primitif altéré, au cours des ans, par 
de fâcheuses transformations et adjonctions. 

Les travaux que nous vous proposons d'exécuter sont conformes 
aux dispositions fixées. 

En particulier, l'aménagement du jardin s'inspirera des indica
tions données par les plans trouvés aux archives. L'extrémité du 
bâtiment du théâtre, qui n'est pas louée à bail, sera aménagée en 
salle et constituera le début d'un musée des souvenirs de Voltaire. 

Quant à l'emploi de la pierre artificielle, il a reçu l'agrément 
de la commission des monuments et des sites ainsi que celle des experts 
de la commission fédérale. L'objection faite primitivement à l'emploi 
de cette matière par le Département fédéral de l'intérieur s'élimine, 
attendu qu'il n 'y aura plus de molasse, celle-ci devant être entièrement 
supprimée. 

Dès lors, nous avons sollicité à nouveau le bénéfice de la subven
tion envisagée par le Département fédéral de l'intérieur dans sa 
lettre du 25 juillet 1932 et qui se montait à 20 % du coût des travaux, 
alors devises à 66,000 francs. 
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Nous espérons que nos démarches aboutiront et que la subvention 
nous sera acquise. 

Les intentions manifestées lors de l 'achat de la propriété des 
Délices et, depuis lors, aussi bien par le Conseil municipal que par 
la presse et le public, ne laissent aucun doute sur la convenance de 
prendre les mesures propres à assurer la conservation de cette demeure. 

Par ailleurs, l 'état de vétusté de cet immeuble est tel qu'il n 'y a 
plus possibilité de renvoyer encore les travaux indispensables. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif soumet à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 79,000 francs en vue de la restauration de l'ancienne propriété 
Voltaire, rue des Délices, N° 25. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations et de toutes autres recettes éventuelles 
qui pourraient être obtenues. 

Elle sera amortie au moyen de quatre annuités de 15,000 francs, 
à porter au budget (chapitre Immeubles, études et travaux) de 
1940 à 1943; le solde figurera sur l'exercice 1944. 

Art. 3. — La préférence, pour ces travaux, sera donnée, à condi
tions égales, à toute fourniture de provenance ou de fabrication 
genevoise. 

Art. 4. — Ces travaux et les commandes en découlant seront 
soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal, du 23 
décembre 1938, portant approbation du budget. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des tra
vaux. 

Tour de préconsvMation 

M. Billy : J e tiens à féliciter sincèrement le Conseil administratif 
de nous présenter ce projet de réfection de l'immeuble occupé jadis 
par Voltaire. Le Conseil municipal, vous vous en souvenez sans doute, 
avait voté, il y a quelque dix ans, un crédit pour l'achat de cette 
propriété, car il désirait conserver à la collectivité genevoise un édi-
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fice intéressant du point de vue architectural et surtout historique. 
J'ignore les motifs qui ont pu empêcher le Conseil administratif de 
nous saisir plus tôt du projet qu'il nous soumet aujourd'hui, mais 
je le félicite de l'avoir fait. 

D'autre part, je voudrais recommander vivement à la commis
sion des travaux, qui va l'examiner, d'entendre une délégation du 
groupement de citoyens qui s'est intéressé spécialement à la question 
et qui a écrit plusieurs fois au Conseil administratif à ce sujet. Il 
s'agit non seulement de la réfection de l'immeuble, mais également de 
sa destination future, aussi la commission serait-elle bien inspirée, 
me semble-t-il, d'accueillir pour étude les observations ou suggestions 
éventuelles que ce groupement pourra lui apporter. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Voici tout d'abord 
la lettre que nous avons reçue, à ce propos, de la société « Le Guet », 
association pour l'urbanisme et la circulation à Genève. 

Genève, le 19 mars 1940. 

Monsieur le président, 

Nous constatons qu'à l'ordre du jour de l'assemblée du 
Conseil municipal du 19 mars, vous avez prévu le vote d'un 
crédit pour la restauration de la maison de Voltaire. 

Nous nous permettons de recommander très chaleureuse
ment au Conseil municipal le vote de ce crédit qui sauvera un 
monument de première valeur, au double point de vue histo
rique et littéraire, à savoir la maison des Délices. 

Nous félicitons le Conseil administratif d'avoir bien voulu 
envisager également l'aménagement du parc de Voltaire, 
d'une part, et de consacrer, d'autre part, quelques pièces de 
cette maison à constituer un musée en l'honneur du patriarche 
des Délices. Ce serait à tous points de vue un bon placement 
et nous ne doutons pas qu'au point de vue touristique, cette 
maison attire les nombreux étrangers qui, de tout temps, se 
sont intéressés à Voltaire. 

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

(signature illisible) 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e dois dire que le 
Conseil administratif, obéissant à des considérations d'économies 
nécessaires, eût préféré n'avoir pas à vous présenter ce projet, mais 
l'immeuble est actuellement dans un tel état de vétusté qu'on ne peut 
pas différer plus longtemps sa restauration, en vue de laquelle un 
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devis avait été établi en 1932 déjà. Aujourd'hui, on ne peut plus 
attendre pour entreprendre cette réfection. J'ajoute que, dans notre 
esprit, il conviendra de faire de cette maison un musée Voltaire, 
peut-être concurremment avec un musée Jean-Jacques Rousseau, 
en rendant ainsi sous le même toit un hommage mérité à la mémoire 
de deux hommes qui, s'ils furent adversaires, n'en ont pas moins, l'un 
et l 'autre, répandu un lustre éclatant sur notre cité. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de travaux de défense aérienne. 

RAPPORT DIT CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En date du 5 septembre 1939, le Conseil municipal a voté un crédit 
pour la construction d'un abri sanitaire, rue du Soleil Levant, 6, 
et pour le boisage de divers abris prévus. Cela constituait une première 
étape dans la construction ou l'aménagement d'abris, conformément 
à l'ordonnance fédérale du 24 août 1937. 

Nous venons aujourd'hui proposer au Conseil municipal une 
nouvelle série d'abris, de la catégorie des abris publics, représentant 
la deuxième étape. 

Abris dans les écoles 

Le Département de l'instruction publique nous avait demandé 
de prévoir la création de refuges pour les élèves de nos écoles. Par la 
suite, nous avons appris qu'un certain nombre de bâtiments scolaires 
seraient occupés par l'armée. Nous avons alors songé à créer des 
abris dans les autres bâtiments scolaires, abris qui pourraient égale
ment servir pour le public. 

Nous pourrions, en exécutant les étayages nécessaires, aménager 
quatorze lieux de refuge pouvant abriter 5,495 personnes. La dépense 
ainsi limitée est évaluée à 60,000 francs. 

Dépôts du bataillon des sapeurs-pompiers 

En période de conflit, le bataillon des sapeurs-pompiers aurait 
une tâche énorme et devrait pouvoir disposer de tout son matériel. 
Nous avons estimé qu'il était nécessaire d'étayer quelques dépôts 
afin de mettre ce matériel à l'abri. 
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Aussi avons-nous décidé de faire étayer onze dépôts répartis 
dans différents quartiers. La dépense s'élèverait à 43,000 francs. 

Ancienne mairie de Plainpalais 

Dans cet immeuble, nous avons l'intention de créer un abri 
destiné au personnel municipal et à celui de l'administration des 
postes moyennant entente avec cette dernière. Le coût de cet abri 
sera de 29,750 francs et permettra d'abriter 130 personnes. 

Ce projet est conforme aux instructions techniques fédérales et 
répond parfaitement aux buts que nous nous sommes proposés. 

HÔtel municipal 

Enfin, nous proposons également d'aménager dans les sous-sols 
de l'Hôtel municipal des abris, au moyen d'étayages, pour le Conseil 
administratif et le personnel du bâtiment et des annexes. 

La dépense est devisée à 4,000 francs. 
Les abris prévus dans les écoles et à l'Hôtel municipal ne seraient 

pas étanches aux gaz, les occupants devraient se pourvoir de masques. 
Cependant, cette catégorie d'abris étant conforme aux données 

fédérales, ainsi que les étayages dans les dépôts des sapeurs-pompiers, 
nous demanderons le bénéfice de la subvention. 

Pour l'abri de l'ancienne mairie de Plainpalais, une subvention 
de 2 3 % nous a été promise. 

En résumé, l'ensemble des travaux, que nous proposons, pour 
cette deuxième étape, s'élève au coût total suivant : 

Etayages dans les écoles Fr. 60,000.— 
Etayages de dépôts du bat. de sapeurs-pompiers . » 43,000.— 
Abri ancienne mairie de Plainpalais » 29,750.— 
Abri de l'Hôtel municipal » 4,000.— 

Total . Fr. 136,750.— 

La dépense effective pour la Ville sera moindre, grâce aux subven
tions que nous pourrons obtenir. 

Le Conseil administratif a envisagé d'autres abris, notamment 
l'utilisation des passages souterrains de la place de Cornavin. Comme 
il s'agit d'une zone menacée, les travaux nécessaires pour doter ces 
passages d'une protection suffisante occasionneraient une dépense 
considérable. 

Le Conseil administratif a été conduit à abandonner cette idée. 
Les études pour la création d'abris se poursuivent en collaboration 
avec le service de D. A. P. 
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D'autre part, nous rendons le Conseil municipal attentif au fait 
que le Conseil administratif sera obligé, dans quelque temps, de 
demander l'ouverture de nouveaux crédits pour l'aménagement 
d'abris dans les immeubles locatifs de la Ville et pour financer partiel
lement la création de ce genre d'abris dans les immeubles privés, 
conformément à l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1939. 

La création d'abris dans les immeubles locatifs est subventionnée 
de la façon suivante : 

15% à la charge de la Confédération, 7,5% à la charge du canton, 
7,5% à la charge de la commune, 70% à la charge du propriétaire 
et des locataires. 

Des propositions seront faites ultérieurement à ce sujet. 
Pour l'instant, nous devons entreprendre immédiatement l'étude 

des abris dans les immeubles locatifs de la Ville, études qui occasion
neront une dépense évaluée à 2,250 francs. 

Enfin, il convient de s'assurer les sacs de sable nécessaires pour 
obturer les ouvertures des abris et celles des locaux à protéger. 
Dans ce but, nous prévoyons 30,000 sacs de sable représentant une 
dépense de 24,000 francs. 

Ces deux dépenses s'ajoutant au coût des abris et étayages pro
posés portent à 163,000 francs le montant total du crédit que nous 
vous demandons de nous accorder. 

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

PROJET D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 163,000 francs en vue des travaux suivants de défense aérienne : 

Etayage dans les écoles Fr. 60,000.— 
Etayages de dépôts du bataillon de 

sapeurs-pompiers » 43,000.— 
Abri ancienne mairie de Plainpalais » 29,750.— 
Abri de l'Hôtel municipal . . . . » 4,000.— 
Etudes d'abris dans les immeubles 

locatifs de la Ville » 2,250.— 
Sacs de sable » 24 ,000 .^ Fr. 163,000.— 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale et de toutes autres 
recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie au moyen 
de 9 annuités de 16,300 francs, à porter au budget (chapitre : 
Dépenses diverses) de 1941 à 1949; le solde figurera sur l'exercice 1950. 

Art. 3. — La préférence, pour ces travaux, sera donnée, à condi
tions égales, à toute fourniture de provenance ou de fabrication 
genevoise. 

Art. 4. — Ces travaux et les commandes en découlant seront 
soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 23 décem
bre 1938, portant approbation du budget. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission des tra
vaux. 

Tour de préconsultation 

M. Bernoud : J e serais reconnaissant au Conseil administratif de 
bien vouloir nous donner, à l'occasion de ce projet, quelques rensei
gnements complémentaires. 

Nous avons vu, le mois dernier, sur les murs de notre ville, deux 
affiches : l'une, émanant du Département militaire, invitait la popu
lation à se procurer des masques à gaz ; l'autre, qui émanait du général, 
recommandait de construire des abris. Nous venons de décider de 
renvoyer à la commissions des travaux la demande de crédit présentée 
par le Conseil administratif et il est certain que la commission conclura 
à l'octroi de ces crédits. 

Cependant, si l'on nous parle beaucoup de masques et d'abris, 
jamais, en revanche, il n'est question des moyens de défense active 
contre des attaques aériennes possibles. Or, vous ne l'ignorez pas, la 
question est du ressort des municipalités et certaines autres villes 
suisses, ainsi Zurich, ont fait l'acquisition de canons D. C. A. Le 
Conseil administratif a-t-il aussi l'intention de demander l'ouverture 
de crédits permettant de doter Genève de ces moyens de défense ? 
Je n'ignore pas que ce thème doit être traité avec discrétion et je ne 
verrais donc aucun inconvénient à ce qu'on me répondît seulement 
pendant le huis clos qui suivra cette séance publique. 

J'aimerais également entendre son opinion au sujet d'un point 
qui est des plus importants : ces abris qu'on nous recommande de 
construire doivent être aménagés dans les maisons elles-mêmes : 
les experts, les ingénieurs du Département des travaux publics invi
tent les propriétaires d'immeubles à aménager des abris dans leurs 
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caves, au moyen de piliers de béton pour soutenir murs et plafonds. 
Or, je prétends, quant à moi, que l'on devrait plutôt s'orienter vers 
une autre solution car des abris ainsi conçus sont loin d'assurer la 
protection que l'on recherche. Ce ne sont pas des abris, ce sont des 
pièges. Si nous avions le malheur d'être bombardés du haut des airs, 
les maisons s'écrouleraient sur la tête des gens réfugiés dans les caves, 
qui risqueraient fort de s'y trouver irrémédiablement bloqués, 
nonobstant les issues que l'on pourra prévoir. Il existe, vous le savez, 
des bombes explosives, des bombes asphyxiantes, et surtout des 
bombes incendiaires plus dangereuses encore, car elles allument des 
incendies qu'il sera impossible d'éteindre; songez alors à la situation 
de ceux qui auront cherché refuge dans les caves d'une maison brûlant 
au-dessus de leurs têtes; ils seront rôtis comme des pommes de terre 
sous la cendre. Cette solution n'est donc pas la bonne. 

Sans doute on m'objectera que certaines décisions de l'autorité 
fédérale nous font une obligation de pratiquer ainsi, mais enfin le 
Conseil administratif, qui représente la collectivité urbaine, n'est pas 
tenu de se plier d'une façon absolument passive aux consignes fédé
rales — autant vaudrait être sous la botte de Hitler, s'il ne nous 
restait qu'à obéir aveuglément sans même pouvoir présenter des 
observations que nous jugeons pertinentes et nécessaires — et j 'estime 
qu'il se doit d'intervenir, qu'il devrait ensuite nous dire quel aura 
été le résultat de son intervention, quels arguments on lui aura donnés 
pour justifier la nécessité de construire des abris dans les caves. 

Sans doute des abris comme celui qu'on aménage à la Madeleine, 
donc en dehors des immeubles, sont nécessaires. Mais nous sommes 
dans une période de transition et ce n'est guère avant vingt ou trente 
ans que l'on disposera de suffisamment d'abris solides pour mettre 
toute la population en sécurité et, durant cette période, ce n'est pas 
en votant çà et là des crédits pour des abris dans les caves des maisons 
qu'on aura pris des mesures vraiment efficaces; c'est une politique 
d'autruche et, encore une fois, ce système, au lieu d'assurer la protec
tion des gens, multiplie les dangers sur leur tête. Une solution efficace, 
l'expérience l'a prouvé et je n'en suis pas l'inventeur, est plutôt 
celle qui consiste à évacuer ou à disperser la population, à l'envoyer 
dans des tranchées pratiquées partout où c'est possible, dans les jar
dins, les parcs, etc. C'est ce qu'on a fait à Paris, à Londres, ailleurs 
encore. Il serait peut-être exagéré de prétendre qu'on y est mieux 
abrités que dans les caves, mais du moins on ne risque pas d'être 
ensevelis sous les décombres. D'ailleurs, les tristes expériences ré
centes de Barcelone et de Varsovie ont permis de constater, chiffres 
à l'appui, que le coefficient de sécurité augmente lorsqu'on disperse 
ainsi la population dans des tranchées plutôt que dans des caves. 

C'est un point extrêmement important. 
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Nous sommes assez rarement réunis. Le Conseil administratif 
nous demande un crédit. Il sera donc précieux, à cette occasion, de 
savoir quelle est son opinion. 

Encore une troisième question : Nous avons un service d'incendie 
auquel je rends hommage comme à l'activité de toutes les personnes 
de la D. A. P. Mais les bombes feraient sauter les conduites d'eau 
telles qu'elles sont construites à l'heure actuelle. On aurait donc le 
personnel nécessaire mais on n'aurait pas d'eau pour éteindre les 
incendies qui seraient allumés par les bombes incendiaires. Je prie 
donc le Conseil administratif de nous dire si l'on a prévu, dans les 
moyens de défense, l'installation de pompes rotatives qui pourraient 
prendre l'eau directement dans le lac. Cela permettrait de protéger 
une zone de 2 à 300 mètres autour de la ville et cela remplacerait 
éventuellement les conduites d'eau qui auraient sauté. 

Il y a là tout un ensemble de précautions dont il vaut mieux parler 
pendant que le danger n'est pas là parce qu'on ne pourra plus se 
débrouiller lorsque le danger sera sur nos têtes. 

Je serais donc reconnaissant au Conseil administratif de nous 
donner quelques précisions. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Je demande ins
tamment au Conseil municipal de ne pas entamer une discussion 
académique au sujet des abris. Le renvoi de cette question à la com
mission des travaux est voté. A cette commission, des techniciens 
avertis étudieront toutes ces questions. Si l'on voulait prévoir tou
tes les éventualités, on n'en finirait pas et cela ne servirait d'ail
leurs absolument à rien. On trouve des gens qui sont partisans des 
abris souterrains ; d'autres préconisent les caves ; d'autres encore 
préfèrent les tranchées; d'autres enfin la défense active à la défense 
passive, au moyen de canons qu'on achèterait et qu'on armerait 
pour défendre la ville. Ce sont là des questions académiques dont il 
vaut mieux éviter la discussion ce soir. J e demande donc au Conseil 
municipal de se contenter, pour l'instant, du renvoi du projet à la 
commission des travaux. 

M. Bernoud : Je serai extrêmement bref. Le Conseil administratif 
prétend que c'est là une discussion académique. C'est la vie de la 
population dont vous devez vous occuper; ce n'est donc pas du tout 
un sujet académique. 

Je ne considère pas comme oiseux le problème que nous sommes 
en train de discuter. J e conviens que du moment qu'on renvoie la 
question à la commission des travaux on pourra reprendre le sujet 
au moment du rapport. Le système de M. Peney consistant à écarter 
la discussion en prétendant que d'autres s'occupent de la question 
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est un système pratique à son point de vue mais qui ne me rassure 
pas du tout. 

M. Favez : Contrairement à l'avis de M. Peney, je pense que nous 
pouvons tirer des enseignements de cette discussion. Je n'ai pas le 
compétences techniques de M. Bernoud pour faire une critique des 
moyens de défense passive; mais il s'agit de savoir si les crédits sont 
dépensés à bon escient et l'on a toujours le droit de donner des conseils 
à la commission des travaux. 

En ce qui me concerne, j 'avais assisté, en octobre dernier, à une 
séance dans les bureaux de M. le conseiller d 'Etat Picot. M. Casaï, 
président actuel du Conseil d 'Etat , y assistait également. Etaient 
présents les présidents des différents groupes politiques du Grand 
Conseil. M. le conseiller d 'Eta t Picot soumettait un très vaste projet 
de construction d'abris. Il y en avait pour plus de 2 millions et le 
gouvernement voulait connaître l'avis des différents groupes du 
Grand Conseil. M. le conseiller d 'Eta t Casaï nous a démontré que la 
plupart de ces projets étaient sans efficacité au point de vue de la 
protection de la population. C'est pourquoi je désire mettre en garde 
la commission des travaux. Si certains abris s'imposent et sont utiles, 
il en est d'autres dont la construction devrait être ajournée. 

En ce qui me concerne, j 'estime que l'abri destiné au dépôt du 
bataillon de sapeurs pompiers est nécessaire et urgent. Par contre, 
tous les abris destinés au personnel municipal sont inutiles pour le 
moment. On a l'air de ne penser qu'au personnel. Mais il y a aussi 
la populaition qui réclame des abris. 

Le défaut de ce projet est de traiter la question par bribes et par 
morceaux. Je voudrais que la commission des travaux réclamât 
un plan d'ensemble afin que l'on sût où l'on va. Je suis moi-même 
assez favorable à cette construction d'abris parce que cela fournit 
des occasions de travail aux ouvriers du bâtiment. Cependant, il 
faudrait examiner non pas de petits chapitres, mais un plan d'ensemble 
qui nous fixerait définitivement sur l'utilité et l'efficacité de ces abris 
et sur les dépenses que nous devrons envisager actuellement et à 
l'avenir. 

M. Rossire : Il serait évidemment illusoire de rechercher une pro
tection absolue contre les bombes explosives et, pour ma part, je 
recommande aux autorités municipales d'être excessivement pru
dentes dans la construction de ces abris. Nous avons eu connaissance 
de quelques-uns de ces projets. C'est ainsi que, par exemple, dans un 
bâtiment, on a proposé une épaisseur de dalle de 30 centimètres. 
Or, pour résister à une bombe de 10 kilos, il faut au moins une épais
seur de dalle de 25 centimètres avec au-dessus 2 à 3 mètres de terre. 
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Pour une bombe de 50 kilos, il faut une dalle en béton armé de 50 à 
60 centimètres d'épaisseur. Pour une bombe de 100 kilos, 1 m. 30 à 
1 m. 40 d'épaisseur. Actuellement et d'après les expériences qui ont 
été faites, ce sont surtout les bombes de 50 et de 100 kilos qui sont 
employées. Il est reconnu que les petites bombes sont plus mortelles 
que les grandes. Les bombes de 300 à 1,000 kilos détruisent les im
meubles. Il y a les bombes dites de pénétration dont la fusée est réglée 
de façon que l'explosion se produise à retardement. Elles provoquent 
de gros dégâts et forment des entonnoirs. Les bombes de 100 kilos 
traversent les immeubles courants, tels que nous les avons chez nous, 
immeubles de trois étages. E t souvent encore la bombe traverse la 
dalle des caves si elle n'est pas suffisante. Pour une bombe de 300 kilos 
il faut une dalle en béton armé de 1 m. 60 d'épaisseur et au-dessus 
environ 10 à 12 mètres de terre pour assurer une sécurité suffisante. 
Pour une bombe de 1,000 kilos, il faut une épaisseur de dalle de béton 
armé de 2 mètres et environ 15 à 20 mètres de terre. 

Je vous indique ces chiffres pour vous dire qu'il serait criminel — 
nous devons le dire ici — de faire croire à la population qu'elle est 
en complète sécurité dans les abris. 

Mais cela ne signifie nullement qu'il ne faut rien faire. Il y a lieu 
de construire des abris mais il faut les bien construire afin qu'ils 
présentent le maximum de sécurité. 

Considérons ce qui s'est fait à l'étranger. On en revient mainte
nant des abris. Il est évident — comme l'a dit M. Bernoud — qu'il est 
excessivement dangereux de faire des abris dans les immeubles sans 
connaître où se trouve le passage des canalisations (gaz, eau, électri
cité) qui constituent de grands dangers. Vous pourriez alors vous 
exposer à des inondations, explosions et courts-circuits. On nous dit 
que des mesures seraient prises. Il ne faut pas oublier qu'un avion 
moderne, de Bâle à Genève, met à peine 6 minutes environ (les avions 
de chasse, bien entendu). Aurait-on le temps de couper l'éau et le 
gaz? Ce n'est pas encore prouvé. C'est pourquoi, je considère qu'il 
s'agit là d'un problème extrêmement délicat et difficile. 

Mais rien ne sert de critiquer. J e voudrais demander au Conseil 
administratif d'examiner une question très importante. A Genève, 
nous avons d'anciennes fortifications. Des recherches très intéressantes 
ont été faites par M. O. Dallwigk; je les ai suivies. J 'a i ici des croquis 
que vous pourrez examiner si vous voulez. J 'a i examiné une de 
ces galeries sous le bâtiment de la rue Charles-Galland, numéro 3. 
La voûte est très bien construite et forme un passage d'environ 
90 centimètres à 1 mètre de large sur 1 m. 85 à 1 m. 90 de hauteur. 
Cette galerie est à environ 6 mètres de profondeur. Le plan de ces 
fortifications date de 1720. Ces passages étaient formés de polygones, 
bastions, courtines et rameaux de mines. Les guerres modernes n'ont 
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rien inventé. Déjà à ce moment, il y avait des galeries de mines pour 
faire sauter l'assaillant au moyen d'explosifs par poudre. 

J e demande donc au Conseil administratif d'examiner cette ques
tion. Nous avons à Genève, d'après les notes archéologiques de M. L*. 
Blondel, environ 5,000 mètres de ces passages. 

Au temps où Genève comptait quelque 30,000 habitants, nos 
pères n'ont pas hésité à dépenser 12 millions de florins pour protéger 
la population. Je prétends que nous avons le devoir de faire quelque 
choses aujourd'hui et de créer des abris qui offrent une protection 
véritablement efficace. 

Je demande donc au Conseil administratif d'examiner très atten
tivement la question. 

Dans le Grand duché de Luxembourg on a utilisé, pour aménager 
des abris, de vieilles fortifications à la Vauban; or, les nôtres ou plutôt 
ce qu'il en reste, sont de la même conception et je pense qu'on pourrait 
en tirer avantageusement parti. D'autre part, des abris en tranchée 
devraient être également prévus dans nos parcs et j 'estime que c'est 
aussi une solution à envisager car les installations de ce genre, aména
gées comme certaines tranchées de guerre, recouvertes de dalles 
légères en béton armé, peuvent garantir les occupants contre les 
éclatements de bombes. 

M. Duboule : J 'a i lu attentivement le rapport à l'appui du projet 
et j ' a i constaté que nulle part il n'est fait mention de l'abri en cours 
de construction sous le nouveau bâtiment de l'école des Crêts. J 'a i 
visité cet aménagement qui me paraît d'une conception heureuse. 
On doit y installer un poste sanitaire de D. A. P., paraît-il. Or, 
j 'aimerais savoir dans quelles conditions, dans quel état, la Ville 
le remettra au service qui serait appelé éventuellement à l'occuper; 
comment ce service pourra-t-il fonctionner normalement ? N 'y aura-
t-il pas d'importants aménagements intérieurs à exécuter? Qui va 
en assumer la charge ? 

M. Piguet : J e voudrais recommander à la commission d'étudier 
à fond la question soulevée par M. Bernoud et d'autres orateurs, 
concernant notamment l'aménagement de tranchées, système très 
efficace dont la grande utilité a été démontrée et confirmée par les 
experts en la matière. Cette solution offrirait également l'avantage 
de nous permettre de conserver à Genève, avec leurs familles, des 
gens qu'autrement on enverra au dehors. Ce serait en même temps 
un moyen de procurer à bien des sans-travail une occupation qui, 
en somme, n'est pas excessivement pénible. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e répondrai tout de suite à 
la question posée par M. Duboule : nous faisons en effet aménager, 
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sous l'école des Crêts, un abri destiné à recevoir une infirmerie et nous 
le livrerons tout prêt à cette fin pour la date fixée, mais ce n'est pas 
la Ville qui devra fournir le mobilier et le matériel sanitaire. 

M. Peney, président du Conseil administratif : La question de 
l'aménagement de tranchées-abris est d'ores et déjà à l'étude... 

M. Piguet : Très bien ! 

M. Peney, président du Conseil administratif... seulement, vous 
le comprendrez, on ne voit pas d'un très bon oeil le bouleversement 
de nos parcs ou promenades que cela nécessite, surtout au printemps. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 3,000 francs à titre de subvention au Concours national suisse 
d'exécution musicale de 1940. 

RAPPORT DU CONSEDL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Avant que de parler du Concours national projeté en juin et juillet 
1940, rappelons brièvement ce qxi'a été pour Genève le premier 
Concours international d'exécution musicale organisé en juin et juillet 
1939. 

Ce concours a été une réussite en tous points : 
167 candidats, de 21 pays différents, se sont inscrits. 138 se sont 

présentés aux examens. 
10,300 prospectus, en quatre langues, et 1,600 affiches furent en

voyés dans tous les pays. 
29 stations de radio ont lancé des communiqués avant le concours. 

Plus de 500 journaux firent écho à l'initiative genevoise, soit avant, 
soit après le concours, par des articles, des clichés et des comptes 
rendus. Il en paraît encore actuellement. 

Une fois de plus le nom de Genève a été à l'honneur. 
Le concours lui-même a soulevé un intérêt considérable. Les séan

ces publiques ont été suivies par un nombreux public. Au concert 
final du 8 juillet, la foule se pressait au Victoria Hall. Six stations 
de radio retransmettaient ce concert en Suisse, en France, en Pologne 
et aux Etats-Unis (National Broadcasting Company de New-York). 

Au point de vue artistique, le concours a révélé de remarquables 
talents, aussi bien suisses qu'étrangers. Sept premiers prix ont été 
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décernés, dix-neuf médailles et vingt-six diplômes ont été accordés. 
Les concurrents suisses figurent dans ce palmarès pour trois prix, 
cinq médailles et onze diplômes. 

Parmi les lauréats les plus remarquables, il convient de citer le 
jeune pianiste italien Arturo Benedetti-Michelangeli, inconnu la 
veille et désormais célèbre. 

Le côté économique du concours n'est pas moins intéressant. 
Les concurrents et leurs parents, les membres du jury, les auditeurs 
venus du dehors représentent environ cinq cents personnes venues 
spécialement à Genève à cette occasion. Bon nombre sont restées 
quinze jours dans notre ville, ce qui représente approximativement 
7,000 nuitées d'hôtel. 

Le résultat financier a été favorable, laissant un bénéfice de 
4,976 francs, reporté sur le Concours national suisse de 1940. Les 
comptes ont été vérifiés par les services de la Ville. 

L'on ne pouvait espérer débuts plus encourageants et résultats 
plus certains. Cependant, les événements actuels pouvaient, peut-
être, inciter le comité d'organisation à remettre à des temps plus 
tranquilles la poursuite d'un nouveau concours. Mais après réflexion, 
il a jugé qu'il ne fallait pas interrompre la chaîne qui venait de com
mencer. Cela d 'autant plus que d'autres villes suisses avaient mani
festé le désir d'organiser chez elles de semblables concours. 

D'ailleurs, le succès de 1939 trace tout naturellement le chemin 
à suivre. Il est clairement démontré qu'un concours de ce genre est 
un puissant stimulant pour les jeunes artistes de notre pays affron
tant un jury composé de maîtres éminents. 

Un concours international ne pouvant être tenté dans les circons
tances présentes, le comité a pris la décision d'organiser un Concours 
national suisse, qui aura lieu au Conservatoire de Genève, du 24 juin 
au 6 juillet 1940. Il portera sur les branches suivantes : chant, piano, 
violon, violoncelle, orgue, cor, trompette, trombone. Il est ouvert 
à tous les artistes suisses, hommes et femmes, âgés de quinze à trente 
ans, ainsi qu'aux étrangers de même âge résidant en Suisse dès avant 
le 1 e r juillet 1938. Des prix pour un total de plus de 6,000 francs, 
des médailles et des diplômes pourront être décernés. 

La somme de 4,976 francs, reliquat du concours de 1939, sert de 
base au budget de 1940. 

Les prospectus (2,000 en français et 2,000 en allemand) ont été 
imprimés et expédiés avant Noël 1939. A la page 2 du prospectus, 
on verra que toutes les personnalités officielles et artistiques impor
tantes sont représentées. La plupart ont non seulement accepté, mais 
ont aussi envoyé tous leurs vœux pour la réussite de ce nouveau 
concours ainsi que leurs félicitations pour cette heureuse initiative. 

Les affiches (110 en français et 110 en allemand) sont également 
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expédiées. La direction générale de Radio-Berne a déj à informé 
que le concert final des lauréats, le 6 juillet, sera radiodiffusé par 
tous les postes suisses. Nous espérons aussi que la National Broad-
casting Company américaine diffusera de nouveau une partie du 
concert. 

Les communiqués ont paru dans 86 journaux (parmi lesquels 
des journaux étrangers) et ont été radiodiffusés par tous les postes 
suisses. 

Jusqu'au 24 janvier, le comité a reçu 103 demandes de candidats, 
la plupart de la Suisse alémanique. 

Les jurys seront formés de musiciens suisses éminents et d'étrangers 
résidant en Suisse. La plupart des personnalités auxquelles il a été 
fait appel ont accepté ce mandat. Plusieurs compositeurs suisses ont 
été chargés d'écrire les morceaux imposés aux concurrents instru
mentistes. Le concours est assuré de l'appui artistique de l'Associa
tion des musiciens suisses. 

Tout s'annonce favorablement et l'on peut espérer le succès pour 
le Concours national suisse de 1940, à Genève. 

Mais aussi bien qu'en 1939 le Concours international n'a été 
possible qu'avec l'appui généreux des autorités municipales, canto
nales et fédérales, aussi bien, en 1940, cet appui moral et financier 
est nécessaire au comité d'organisation. C'est pourquoi, Messieurs 
les conseillers, nous vous prions de voter l'arrêté qui suit, accordant 
une subvention de 3,000 francs à une des rares manifestations artis
tiques et touristiques importantes de l'été prochain. 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3,000 francs représentant la subvention de la Ville de Genève en 
faveur du Concours national suisse d'exécution musicale, de Genève, 
en 1940. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1940 au chapitre 
XX : Dépenses diverses, article 4, Propagande et tourisme. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

M. Noul, conseiller administratif : J e vous propose de supprimer, 
à la fin du deuxième alinéa, les mots : «... article 4, Propagande et 
tourisme », cette mention n'a pas sa raison d'être. (Approbation.) 

Le projet est adopté en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 

son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3,000 francs représentant la subvention de la Ville de Genève en 
faveur du Concours national suisse d'exécution musicale, de Grenève, 
en 1940. 

Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 1940 au chapitre 
X X : Dépenses diverses. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

8. Requête en naturalisation (5me et 6me listes). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisa
tion : 

* Bugand, Félix-Jean-Marie. 
Ceranini, Giovanni. 
Geymet, Andrée. 
* Rivkine, Anna. 
Von Mayrhofer, Christine-Bertha-Margarethe. 
Von Mayrhofer, Margarethe-Katharina-Bertha. 

* Seconde délibération sur ces candidats. 
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• Fumana, Benvenuto. 
• Tissot, Karl-Klaudius-Johann. 
Bœhringer, Robert. 
• Mazzardi, Antoine-Marcel. 
Ramerini, Joseph-Emile. 
Stemmer, Ludwig-Eriedrich. 
von Eichthal, Elisabeth-Maria-Julie. 

• Ajournés de la cinquième liste. 
• Seconde délibération sur ce candidat. 

Le mémorialiste-sténo graphe : 
S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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du Conseil administratif, 83. 
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festivités, 31. Réponse du Conseil administratif, 31. 
Réplique de M. Favez, 32. 

M. Jaccoud : 

Gratuité des transports des soldats sur les Chemins de fer 
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77. Réplique de M. Naine, 79. 
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M. Rossire : 
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M. Piguet : 
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Livache, Francis : 

Sa lettre de démission, 145. 

Lorenz, Auguste : 

8a lettre de démission, 144. 
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Maison genevoise de la Radio : 

voir : Radio. 

Marché : 

voir : Pétitions. 

Mobilisation : 

voir : Fonctionnaires. 
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Ordures ménagères : 

Interpellation de M. Duboule (traitement des ordures ménagères), 
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Réponse du Conseil administratif, 82. Réplique de M. Duboule, 
82. 
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Percements et élargissements de rues : 

pour les plans, voir : Plan d'aménagement. 

pour les opérations immobilières, voir : 
a) Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains. 
6) Expropriations. 
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a) Travaux publics (ouvertures de crédits). 
b) Yoirie (égouts, chaussée, trottoirs). 

Pétitions : 
Nomination de la commission des pétitions, 19, 203. 
Lettre Ramusat et 61 pétitionnaires (transfert du marché de 
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Conseil administratif, 216. Renvoi au Conseil administratif, 218. 

Lettre du Club des nageurs (piscine d'hiver), 330. Renvoi à la 
commission des pétitions, 334. 
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pétitions, 334. 

Plan d'aménagement : 

Proposition du Conseil administratif concernant la réglementa
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gissement de la rue de Lausanne. 

Rapport du Conseil administratif, 113. Projet, 115. Renvoi 
à la commission des travaux, 115. Son rapport, 125. 
Premier débat, 126. Arrêté, 129. 

Port Noir : 

voir : Domaine public. 

Prado : 
Interpellation de M. Burklen (j ournées à prix réduits), 77. Réponse 

du Conseil administratif, 77. Réplique de M. Burklen, 79. 
Interpellation de M. Naine (même sujet), 77. Réponse du Conseil 

administratif, 77. Réplique de M. Naine, 79. 
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du Prado), 83. Réponse du Conseil administratif, 83. 

Q 

Quai Gustave Ador : 
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provisoire du Conseil administratif, 219. 
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Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
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du personnel de la Ville et des Services industriels de Genève 
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Rapport du Conseil administratif, 54. Projet, 58. Renvoi 
à une commission, 59. Tour de préconsultation, 64. Désigna
tion de la commission, 65. Son rapport, 102. Arrêté, 103. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à 
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Rapport du Conseil administratif, 59. Projet, 63. Renvoi à 
une commission, 64. Tour de préconsultation, 64. Désigna
tion de la commission, 65. Son rapport, 104. Deuxième 
débat, 105. Arrêté, 111. 

Rapports des commissions chargées d'examiner les projets suivants : 

Nouveaux statuts de la caisse maladie du personnel de l'adminis
tration municipale, 99. 

Emprunt de 250,000 francs à la caisse d'assurance du personnel 
de la Ville et des Services industriels de Genève et prêt de 
cette somme à la Fondation Maison genevoise de la radio, 102. 
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Prêt d'une somme de 185,000 francs à la Société des émissions 
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sociales de cette société coopérative, 104. 
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d'histoire, 116. 

Réglementation des constructions le long de l'avenue de France 
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Pré Jérôme, 206. 
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ments spéciaux d'instruction publique, 313. 
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Réponse du Conseil administratif, 123. Réplique de M. Piguet, 
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146. Réponse du Conseil administratif, 147. Réplique de M. 
Naine, 147. 

S 
Services industriels : 

Interpellation de M. Martin-du Pan (filtrage des eaux), 30. 
Réponse du Conseil administratif, 30. 

Présentation des budgets d'exploitation et de construction 
pour l'exercice 1940. 

Rapport du conseil d'administration, 162. Tour de préconsul
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174. Son rapport, 224. Premier débat, 230. Deuxième 
débat, 231. Vote par appel nominal, 232. Troisième débat, 
262. Arrêté, 262. 
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Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
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Service social : 
Interpellation de M. Piguet (réorganisation de l'assistance), 85. 

Réponse du Conseil administratif, 90. Réplique de M. Piguet, 
91. 

Interpellation de M. Piguet (bons de charbon), 195. Réponse 
du Conseil administratif, 196. Réplique de M. Piguet, 200. 
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ball et Tour de Suisse), 32. Réponse du Conseil administratif, 
92. Réplique de M. Piguet, 93. 

Interpellation de M. Piguet (manifestations sportives, match 
Suisse-Italie), 194. Réponse du Conseil administratif, 197. 
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T 

Tableaux électoraux : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 
1940. 

Rapport du Conseil administratif, 323. Arrêté, 324. 

Terreaux du Temple : 
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Rapport du Conseil administratif, 351. Projet, 353. Renvoi 
à une commission, 353. Tour de préconsultation, 353. Renvoi 
à la commission des travaux, 355. 

voir : Défense aérienne passive. 
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Wagnières, Emile : 
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Publicité à l'étranger : 25. 

Rey, Georges : 

Voirie : 140. 



400 TABLE DES MATIÈRES 

Rossire, Henri : 
Décoration : 66. 
Défense aérienne passive : 361. 
Interpellation : 

Quai Gustave Addor : 219. 

Schœnau, Henri, conseiller administratif : 

Budget : 250, 293, 294, 295, 297, 311, 318. 
Manifestations artistiques : 31. 
Marché de gros : 216. 
Publicité : 26, 29, 83. 
Ravitaillement : 123, 125. 
Service social : 90, 196. 

Sésiano, Humbert : 

Acquisition, vente et échange de terrains et d'immeubles : 204. 
Budget : 220, 270, 313. 
Services industriels : 224. 

Snell, Honoré : 

Bâtiments scolaires : 313. 

Thévenaz, Maurice : 

Fixation des jours et heures des séances : 188. 

Uhler, Jean, conseiller administratif : 

Bâtiments d'école: 261. 
Budget : 211, 302, 304. 
Défense aérienne passive : 363. 
Exposition nationale : 13, 15, 91. 
Sports : 92, 197, 200. 

Unger, Emile, conseiller administratif : 

Budget : 299, 309. 
Camping : 70, 72, 73. 
Défense aérienne passive (D.A.P.) : 133, 134, 135, 137. 
Démolition : 192, 193. 
Domaine public : 127, 128, 142. 
Eclairage : 84. 
Voirie : 141. 


