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LORS DES AUDIENCES PUBLIQUES DES 25 ET 28 OCTOBRE 

ET 24 NOVEMBRE 1930. 

1. 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN 

(28 MAI 1930). 

Le Conseil général renouvelle le vœu qu'il a émis lors de sa 
précédente session et dont voici rappelé le texte: 

« Le Conseil général 
demande au Gouvernement de se tenir dans la position 

qu'il a prise jusqu'à présent et qui est conforme à l'esprit de 
justice en demandant que soient accordées toutes les facilités 
d'échanges possibles entre le Pays de Gex et les cantons de 
Vaud et de Genève, et principalement en ce qui concerne les 
produits agricoles des anciennes zones, mais en se tenant ferme
ment sur le maintien de la douane à la frontière géographique. 

(Signé) Chanal, Touillon, Bernier, Montbardon. )) 

Votre quatrième Commission est d'avis de voter ce vœu, qui 
n'est au surplus que la reproduction d'un vote semblable voté à 
l'automne dernier. 

M. BERNIER. - Je tiens à faire connaître les raisons pour les
quelles j'ai cru devoir demander le renouvellement du vœu dont il 
vient d'être donné lecture. Vous savez qu'après les pourparlers 
engagés entre la France et la Suisse, nous n'avons pu aboutir à 
aucune conciliation. C'est donc la Cour de La Haye qui va tran
cher le différend. Le Conseil général de la Haute-Savoie, réuni 
il y a quelques semaines, a pensé qu'à l'occasion du nouvel examen 
de la question, il y avait lieu de manifester à nouveau quel était 
le sentiment des populations frontières. C'est une raison identique 
qui m'a fait reprendre le vœu émis sur cette question. 
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M. le PRÉSIDENT. - Je mets aux voix le vœu présenté par 
M. Bernier. 

Copie certifiée par l'Agent du 
Gouvernement français. 

La Haye, 24 octobre 1930: 

(Signé) BASDEVANT. 

Adopté. 

2. 

PROJET DE VŒU 
PRÉSENTÉ PAR MM:. DUBORGEL, CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON DE 

DOUVAINE, JACQUES DUBOIN, ANCIEN MINISTRE, VICE-PRÉSIDENT DU 

CONSEIL GÉNÉRAL, AUGUSTE QUOEX, CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON 

DE LA ROCHE, 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-SAVOIE 

AU COURS DE SA SESSION DE MAI 1930. 

Considérant qu'il est inadmissible qu'un pays voisin puisse faire 
passer, sur notre territoire, une servitude quelconque; 

Que les Savoyards habitant le territoire de la petite zone établie 
par l'article 3 du Traité du 16 mars r8r6 entendent demeurer 
Français sans diminution, ni restrictions, ni conditions; 

Considérant que le report de la douane française à la limite de 
la petite zone de r8r6 est impossible, puisqu'elle placerait dans 
un complet isolement la plupart des communes situées à la limite 
de cette zone; 

Considérant aussi que ce report de la douane française aurait 
pour conséquence, pour le pays dont il s'agit, d'en compromettre 
le développement commercial, agricole et industriel, et d'en arrêter 
l'essor économique du fait de deux cordons douaniers et de toutes 
les complications qui en résulteraient soit au point de vue des 
transactions qu'au point de vue de la circulation; 

Attendu que le régime établi depuis l'installation des douanes 
françaises à la frontière géographique a permis à la région intéres
sée de prendre un développement important au point de vue de 
l'agriculture, de l'industrie, du commerce et du tourisme; 

Que ce développement aurait pris une ampleur plus grande sans 
la menace de retraite du cordon douanier; 

Attendu que, s'il est utile que les agriculteurs de cette région 
trouvent les plus grandes facilités pour écouler leurs produits vers 
Genève, il est indiscutable que le Gouvernement français s'est 
largement inspiré des intérêts agricoles de cette région et qu'il 
apparaît nettement qu'il ne soulèvera aucune difficulté pour faciliter 
les échanges des produits agricoles avec le canton de Genève; 
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Attendu que les négociations directes entre les Gouvernements 
français et suisse n'ont pu aboutir et qu'il appartient maintenant 
à la Cour de La Haye de statuer, 

Le Conseil général de la Haute-Savoie 

demande au Gouvernement d'insister auprès de la Cour internatio
nale pour: 

r O Que le cordon douanier français soit maintenu à la frontière 
géographique au même titre que le cordon douanier suisse; 

2° Que soit établi un régime spécial pour faciliter l'échange des 
produits de l'ancienne zone sarde avec la Suisse; 

Que ce régime soit basé sur la réciprocité complète; 
Qu'il permette notamment d'exploiter 1 librement, sans limitation 

de quantités, tous les produits agricoles de l'ancienne zone sarde; 
3° Que les formalités douanières soient simplifiées et modernisées 

par les administrations française et suisse afin de permettre le 
libre passage d'un pays à l'autre par toutes les routes carrossables, 
de jour et de nuit, au moyen, par exemple, de permis annuels de 
circulation dans les deux pays; 

Proteste contre les pétitions que l'on cherche à faire signer à 
l'instigation d'agents étrangers en faveur d'une thèse contraire par 
des populations qui, souvent, n'habitent pas le territoire de l'an
cienne zone sarde. 

Pour copie conforme. 
Le Préfet: 

(Signé) [ .... ] 

3. 

VŒUX DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DE LA ZONE DE GEX 

(DÉPARTEMENT DE L'AIN - ARRONDISSEMENT DE GEX) 

Cessy 
Chevry 
Collonges 
Coupy 
Challex 
Chézery 
Confort 
Crozet 
Divonne 
Échevenex 
Farges 

1 Sic. [Nole du Greffier.] 

Ferney-Voltaire 
Gex 
Grilly 
Lancrans 
Léaz 
Lélex 
Mijoux 
Moëns 
Ornex 
Péron 
Pougny 
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Prévessin 
Sain t-Genis-Pouilly 
Saint-J ean-de-Gonville 
Segny 
Sauverny 

Thoiry 
Versonnex 
Vezancy 
Vesenex-Crassy. 

EXTRAITS DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 

1. 

COMMUNE DE CESSY 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 27 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-sept août, à 8 heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la prési
dence de M. Bernard, maire. 

Présents: MM. Fouilloux; Reverchon; Cupillard; Martin; Péli
chet; Gentil; Guillot; Gerlier et Bernard, maire. 

Absent: M. Blanchard (excusé). 

M. le maire soumet à l'examen du Conseil le procès-verbal ci-des
sous de la conférence qui a eu lieu à Gex le dimanche 24 août 
1930 sur la convocation de M. le sénateur Fouilloux au sujet de 
la question des zones. 

PROCÈS-VERBAL. 

Les maires, les conseillers généraux et d'arrondissement du Pays 
de Gex, de même que les membres des comités des associations 
agricoles et des groupements économiques et professionnels locaux, 
se sont réunis à la mairie de Gex le 24 août 1930 sur la convo
cation de M. le sénateur Fouilloux pour conférer sur la question 
des zones franches. 

Étaient présentes les personnes dont les noms sont pointés à 
l'état ci-joint. 

L'Assemblée, après a voir pris connaissance des explications qui 
lui ont été données, d'où il résulte notamment que sur l'ordonnance 
de la Cour de La Haye, le Traité de 1815 n'est pas abrogé et que 
l'installation de la douane suisse à la frontière est un fait perti
nent; que, d'autre part, le Congrès de Versailles a reconnu que le 
régime de 1815 devait être adapté aux circonstances actuelles et 
que notamment la Suisse ne peut en réclamer le bénéfice que pour 
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€lle seule, les nations signataires du Traité de Versailles y ayant 
renoncé elles-mêmes; 

Après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 

Émet le vœu: 

1° Que le cordon de douanes françaises soit maintenu à la fron
tière tant que la Suisse y maintiendra le sien; 

2° Que les relations de bon voisinage entre les populations 
zoniennes et genevoises soient sauvegardées par l'attribution de 
facilités de circulation et de franchises à l'importation et à l'expor
tation en quantités correspondantes aux échanges effectués entre 
elles sous l'ancien régime de 1815; 

3° Que la France et la Suisse s'accordent pour déterminer le 
montant total des franchises douanières correspondant à ces échan
ges, en spécifiant la part à revenir à chacune des zones sarde et 
gessienne et en laissant aux bénéficiaires tant zoniens que genevois 
le soin d'en régler la répartition entre les ayants droit; 

4° D'une part, en ce qui concerne les produits du commerce et 
de l'industrie, que des entrepôts de dédouanement, comportant un 
comité de surveillance où les intérêts des acheteurs et des vendeurs 
comme des consommateurs seront représentés, soient ouverts dans 
chacune des zones sarde' et gessienne, comme à Genève, pour 
régulariser la répartition de tous les produits dédouanés tant à 
l'importation en France qu'à l'exportation en Suisse, quelles que 
soient leur provenance et leur destination, sans causer aucune 
perturbation dans l'ordre économique actuel des régions intéressées 
et pour déjouer toutes manœuvres d'acc.aparement ou de favori
tisme qui pourront se produire au détriment des populations en 
cause; 

50 D'autre part, en ce qui concerne les produits de l'agriculture, 
que la liberté des échanges entre les zones et le canton de Genève 
soit maintenue en quantité correspondante aux opérations effectuées 
sous le régime de 1815, et que des comités arbitraux d'acheteurs 
et de vendeurs tant genevois que zoniens soient institués à Genève 
et dans les zones pour faciliter les opérations d'exportation en 
Suisse et d'importation en zone des produits dédouanés et en assu
rer la régularité et la sincérité sans causer aucune perturbation 
dans l'ordre économique actuel des régions intéressées et pour 
déjouer toute manœuvre frauduleuse pouvant porter atteinte aussi 
bien aux intérêts des producteurs que des consommateurs; 

6° En ce qui concerne la circulation, que les formalités doua
nières soient simplifiées de façon qUè le passage d" tous véhicules 
puisse se faire librement par toutes les routes entre les zones et le 
canton de Genève à l'aide d'un passavant annuel; 

70 Qu'une commISSIOn franco-suisse d'experts comprenant dcs 
représentants des populations gessiennes et genevoises soit chargée 
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de déterminer dans le détail les modalités d'application du régime 
de bon voisinage à établir entre les zones et le canton de Genève, 
conformément aux principes énoncés ci-dessus; 

8° Que le Gouvernement français invite la Cour de La Haye à 
procéder à une enquête sur place auprès des organismes d'ordre 
administratif et économique responsables envers les populations de 
la prospérité générale des régions en cause. 

Le Conseil, après avoir délibéré, 

affirme l'entière solidarité de la commune de Cessy avec toutes 
les communes zoniennes; 

approuve et adopte sans restriction ni réserve le vœu émis par 
la conférence de Gex du 24 août 1930. 

Ont signé au registre : MM. Fouilloux; Reverchon; Cupillard; 
Martin; Pélichet ; Gentil; Guillot; Gerlier, et Bernard, maire. 

[Sceau.J 

II. 

Pour extrait certifié conforme. 

Cessy, le 28 août 1930. 
Le Maire: 

(Signé) A. BERNARD. 

COMMUNE DE CHEVRY 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 29 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt· neuf août, à 20 heures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de M. Fouil
loux Charles, maire. 

Présents: MM. Corbet, adjoint; baron Girod de l'Ain; Émery; 
Tissot; Sallaz; Blanchard; Goudard; Esticr Raymond. 

Absent: M. Vouatoux Aristide. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.J 

Ont signé: Ch. Fouilloux. 

[Sceau.J 
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III. 

COMMUNE DE COLLONGES 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 29 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-neuf août, à 21 heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances. en session ordinaire. sous la présidence de 
M. Michaux, maire. 

Présents,' MM. Bouvier, adjoint; Bouvier M. ; Mermillon ; Perréal; 
Deconfm; Clertant; Miffon; Aulier; Jacquet; Pin. 

[Même texte que pour le n° J, p. 2054.J 

Ont signé,' Deconfin; Bouvier; Mermillon; Jacquet; Miffon; 
[Illisible!; Aulier; Bouvier; Pin; Perréal. 

[Sceau.] 

IV. 

COMMUNE DE COUPY 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 29 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-neuf aùût, à 21 heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Cliguenet. 

Présents,' MM. Turrel; Vernier; Berthoux; Rey; Bois; Niogret; 
Bertheral; Balogue; Pillet. 

[Sceau.] 

[Même texte que pour le n° J, p. 2054.] 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) CLIGUENET. 



2060 VŒUX DE CONSEILS MUNICIPAUX (ZONE DE GEX) 

IX. 

VILLE DE DIVONNE 

(CANTON DE GEX). 

Séance du jeudi 28 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-huit août, à 20 heures 30 
du soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence 
de M. le Dr Roland, maire. 

Présents: Tous les membres. 

[Même texte que pour le nO I, p. 2054.J 

Ont signé: MM. [IllisibleJ; J. Laporte; A. Martin; [IllisibleJ; 
M. Banel; C. Recordon; D. Roland; Martin; [Illisible]; [Illisible]; 
Ch. Recordon [?J; [Illisible]; Olivet; [Illisible]. 

[Sceau.J 

x. 

COMMUNE D'ÉCHENEVEX 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 28 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-huit août, à 20 heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Chapuis, maire. 

Présents: MM. Chapuis; Cheneval; Bontheire; Pern ès Louis; 
Pern ès Léon; Mercier; Marquis; Bridon; Chauvel; Masson. 

[Même texte que pour le nO I, p. 2054.] 

Ont signé: Tous les membres présents. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 

Échenevex, le 29 août 1930. 
Le Maire: 

(Signé) CHAPUIS ÉMILE. 
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XI. 

COMMUNE DE FARGES 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 26 août I930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à 20 hèures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence de 
M. Pierre Malfant. 

Présents,' Tous les membres en exercice. 

[Même texte que pour le nO 1, p. 2054.J 

Ont signé,' Tous les membres présents. 

[Sceau.J 

XII. 

Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) P. MALFANT. 

VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 26 août I930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à 20 heures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence de 
M. Robert Alphonse, maire. 

Présents,' MM. Heder; Chatelain; Vannier; Fournier; Brunod; 
Trellaux; Fert. 

Excusés,' MM. Berthet; Fusier; Carraz; Robert Jean. 

[Même texte que pour le n° 1, p. 2054.J 

Ont signé,' MM. Chatelain; Heder; Vannier; Fournier; Brunod; 
Trellaux; Fert; Robert Alphonse. 

[Sceau.J 

Le Maire: 
(Signé) A. ROBERT. 
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XIII. 

VILLE DE GEX 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 26 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à 20 heures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence de 
M. Grosfillex Émile, maire. 

Présents: MM. Grosfillex Émile; Grosfillex 
Lison; Assenare; Jacquet; Ducrot; Burdin; 

Adrien; 
Russer; 

Benoit; 
Court; 

Durafour; Gros; Lévrier. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.J 

Ont signé au registre: Les membres présents. 

[Sceau.J 

XIV. 

Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) E. GROSFILLEX. 

CO.'VIl\IUNE DE GRILLY 

(CAKTON DE GEX). 

Séance du 28 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-huit août, à 18 heures 
du soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Courtois, maire. 

Présents: MM. Courtois; Poncet; Blanc; Gentil; Court; Paulin; 
Piobézi; Rermangeat; Chaulmontet; Bernard F. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.J 

Ont signé au registre: Les membres présents. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 

Grilly, le 29 août 1930. 
Le Maire: 

(Signé) A. COURTOIS. 
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xv. 

COMMUNE DE LA.'{CRANS 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 26 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le 26 août, à 21 heures du soir, le 
Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel de 
ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de M. Vollerin, 
maIre. 

Présents: MM. Dérobert; Gavend; Godet; Lançon; Pointet; 
Marion; Rendu; Roussy. 

[Même texte que pour le nO !, p. 2054.J 

Ont signé les conseillers municiPaux: Gavend; Roussy; Rendu; 
Lançon; Dérobert; Godet; Pointet; :\!arion. 

[Scealt.J 

XVI. 

COMMUNE DE LÉAZ 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 25 août 1930. 

Le Maire: 
(Signé) VOLLERII\. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-huit août, à 18 heures du soir. 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de :\1. Prodon, 
maire. 

Présents: MM. Chenavard F.; Tricot J.; Chypre; Bozon J.; 
Jonas F.; Raisin J.; Favre; Peney; Rochay, et Prodon, maire. 

[Même texte que pour le 1~o !, p. 2054.J 

Ont signé: MM. Peney; Tricot Jean; Raisin; Favre; Rochay; 
Bozon; Chypre; Chenavard; Jonas. 

[Sceau.] 

Le Maire: 

(Signé) PRODON. 
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XVII. 

COMMUNE DE LÉLEX 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 25 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-cinq du mois d'août, à 20 heures 
du soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence 
de M. Durafour Louis. 

Présents: MM. Durafour Louis; Benoit; Gonin Henri; Rulandy 
Louis; Durafour Ernest; Grosfilley Adonis; Grassord; Châtain: 
Grosfilley Marcel; Grosgurin Denis; Grosgurin Aristide. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.] 

Ont signé: Tous les membres présents. 

[Sceau.] 

Pour copie certifiée conforme. 
Le Maire: 

(Signé) DURAFOUR. 

XVIII. 

COMMUNE DE MIJOUX 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 31 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le trente et un août, à 14 heures 30 
du soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence 
de M. Benoit-Gonin Eugène, maire. 

Présents: MM. Benoit-Gonin, maire; Benoit-Gonin Ernest; Jacquet; 
Duraffourg; Millet; Fournier; Grosgurin G. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.] 

Ont signé,' Les membres présents. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

[Sceau.] (Signé) E. BENOIT-GONIN. 
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XIX. 

COMMUNE DE MO:ËNS 

(CANTON DE FERNEY). 

Séance du 27 août I930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-sept août, à 8 heures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Philippe Louis, maire de Moëns. 

Présents: MM. Philippe Louis; Alliod Joseph; Raphoz Joseph; 
Landrecy François; Delachenal Casimir; Hudez Louis; Merme 
Eugène; Raphoz A.; Durand François. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.] 

Ont signé: MM. Alliod J.; Philippe L.; Landrecy; Hudez; 
Merme; Delachenal; Raphoz J.; Durand; Raphoz A. 

[Sceau.J 

xx. 

COMMUNE D'ORNEX 

(CANTON DE FERNEY). 

Séance du 29 août I930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-neuf août, à I9 heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence 
de M. L. Julliard, maire. 

Présents: MM. les membres du Conseil en exercice, sauf quatre : 
Aubertinaz, adjoint; Tissot Victor; Buffaz; Terroux. 

[Même texte que pour le nO l, p. 2054.J 

Ont signé les membres présents: MM. Julliard, maire; Roset; 
Chevalier; Lachavanne Marc; Deluermoz et Daviet. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 

Ornex, le 29 août I930. 
Le Maire: 

(Signé) L. JULLIARD. 
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XXI. 

CO:'IMUNE DE PÉRON 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 26 août I930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à 20 heures du SOlI, 

le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence de 
:M. Girod, maire. 

Présents: MM. Fol; Fusier; Prost; Gay; Landecy; Charvet; 
Blanc; Déconfin; Emain; Cuzin; Peney. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.J 

Ont signé: Tous les membres présents. 

[Sceau.J 

Pour copie conforme. 

Pour le Maire empêché, 
L'Adjoint: 

XXII. 

COMMUNE DE POUGNY 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 25 août I930. 

(Signé) LANDECY. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-cinq août, à 4 heures du 
soir, le COnseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la prési
dence de M. Crépel Ernest. chevalier de la Légion d'honneur. 

Présents: MM. Gassmann Théodore; Gassmann François; Cart; 
Hugueniot; SautaI; Caretti; Jarnier Benoît; Janin; Mégevand; 
Burnod Émile. 

[Même texte que pour le nO I, p. 2054.J 

Ont signé: Tous les membres présents. 

~Sceau.J 

Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) E. CRÉPEL. 
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XXIII. 

COMMUNE DE PRÉVESSIN 

(CANTON DE FERNEY). 

Séance du 26 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à 8 heures du 
matin, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
hahituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de 
:\1. le sénateur Fouilloux, maire de Prévessin. 

Présents: MY!. A. Fouilloux, maire; Louis Vanier, adjoint; 
A. Vallier; J. Dubouloz; F. Philippe; Sautai; J. Hudry; E. Hudry; 
Jean Cusin. 

[Même texte que pour le nO l, p. 2054.J 

Ont signé: M;\L A. Fouilloux; J. Dubouloz; J. Hudry; Philippe; 
A. Vallier; L. Sautai; L. Vanier; ]. Cusin. 

XXIV. 

COMMUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 

(CANTON DE FERNEY). 

Séance du 28 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-huit août, à huit heures ùu 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la prési
dence de 1\1. Donnet Albert, maire. 

Présents: MM. Terroux; Grosrey; Müller; Chaffard; Bocquet; 
Pradon; :'Iichaud, adjoint, et Donnet, maire. 

[JI ême texte que pour le n° l, p. 2054.l 

Ont sz'gné: :.nL Terroux; Müller; Grosrey; Michaud; Bocquet; 
Chaffard; Prodon; Donnct, maire. 

lSCealt.] 

Pour copie conforme. 

Saint-Genis-Pouilly, le 29 août H)30. 

Le ~Iaire: 

(Signé) A. DONNET. 
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xxv. 

COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-GONVILLE 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 26 août I930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à 8 heures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de M. Philippe, 
maire. 

Présents,' MM. Terrier; Gallopin Léon; Collet Richard; Vuaillat; 
Buffaz; Démottaz; Gallopin Cyrille; Demornex FOi~; Dechoudans; 
Demornex Lucien, et Philippe, maire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.] 

Ont signé,' MM. Terrier; Gallopin Léon; Collet Richard; Vuaillat; 
Buffaz ; Démottaz ; Gallopin Cyrille; Demornex François; 
Dechoudans; Demornex Lucien; Philippe, maire. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 

XXVI. 

COMMUNE DE SEGNY 

(CANTON DE GEX). 

Séance d~t 28 août I930. 

Le Maire: 
(Signé) PHILIPPE. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-huit août, à 20 heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence 
de M. Émery François, maire. 

Présents,' MM. Émery François; Bocquet; Miège; Dubosson; 
Golliet; J ozroland [?]; Masson; Émery Eugène. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.] 

Ont signé,' Tous les membres présents. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) ÉMERY. 
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XXVII. 

COMMUNE DE SAUVERNY 

(CANTON DE FERNEY). 

Séance du z6 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à zo~ heures, le 
Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de M. Félix 
Bonnefoy, maire. 

Présents: MM. . 

[Même texte que pour le nO l, p. z054.] 

Ont signé: MM. Bonnefoy; F. Blan; J. Blan; J. Canart; 
M. Clagny; [IllisibleJ; Benoit; [IllisibleJ. 

[Sceau.] 

XXVIII. 

COMMUNE DE THOIRY 

(CANTON DE FERNEY). 

Séance du 28 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-huit août, à ZI heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence 
de M. Romand-Monnier, maire. 

Présents: MM. Serre; Goddet; Romand-Monnier; Léger; Fores
tier; Carrichon; Duvillard; Perréal; Prost; Truffaz. 

Absents: MM. Dumollard; Duraffourd. 

[Même texte que pour le n° l, p. z054·J 

Ont signé: Tous les membres présents à la séance. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) MONNIER. 
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XXIX. 

COMMUNE DE VERSONNEX 

(CANTON DE FERNEY). 

Séance du 26 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à 9 heures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence de 
:\1. Jules Simon, maire. 

Présents: MM. Simon; Émile; Dalloz; Permet; Pacthod; Bossus, 
et André Simon. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.J 

Ont signé au registre: Tous les membres présents. 

~Sceau.J 

Pour extrait conforme. 

A Versonnex, le 27 août 1930. 
Le Maire: 

(Signé) J. SIMON. 

XXX. 

COMMUNE DE VEZA~CY 

(CANTON DE GEX). 

Séance du vendredi 29 août 1930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-neuf août, à 20 heures du 
soir, le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, en session ordinaire, sous la présidencc de 
M. Mattrat Joseph, maire. 

Présents: MM. Venarre Louis; Garçon Charles; Tavernier Joseph; 
Saint-Martin Joseph; Favre Octave; Robbez Julien. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2054.J 

Ont signé: MM. Garçon; Saint-l\Iartin Joseph; Louis Venarre; 
Tavernier; J. Robbez; Favre O. 

[Sceau.J 
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XXXI. 

COMMUNE DE VESENEX-CRASSY 

(CA:-.rTON DE GEX). 

Séance du 26 août I930. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-six août, à I9 heures du soir, 
le Conseil municipal de cette commune s'est réuni au lieu habituel 
de ses séances, en session extraordinaire, sous la présidence de 
;\1. A. Julliard, maire. 

Présents: MM. A. Julliard; Bonnefoy Htc; Aldre l\fossière; 
L. Regard; René Dubout. 

[Même texte que pour le nO J, p. 2054.1 

Ont signé: Tous les membres présents. 

Pour copie conforme. 

:'.fairie de Vesenex, le 26 août· 1930. 
Le Maire: 

~Sceau.; (Signé) A. JULLIARD. 
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4. 

VŒUX DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DE LA ZONE SARDE 

Ambilly 

(DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE) 

Monnetier-Mornex 
Annemasse 
Archamp 
Beaumont 
Chênex 
Chens 
Collonges-sous-Salève 
Douvaine 
Esserts-Salève 
Étrembières 
Feigères 
Gaillard 
Loisin 
Machilly 

La Muraz 
Neydens 
Présilly 
Saint-Julien 
Saint-Cergues 
Le Sappey 
Thairy 
Valleiry 
Veigy-Foncenex 
Ville-la-Grand 
Viry 
Vulbens 
Ésery. 

EXTRAITS DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 

1. 

COMMUNE D' AMBILLY 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS). 

Le maire soussigné certifie que la convocation du 
Conseil municipal et le compte rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la mairie, conformément 
aux articles 48 et 56 de la loi du 5 avril r884. 

Le Maire: 
[Sceau.] (Signé) E. CANA 1. 

L'an mil neuf cent trente, le douze septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Émile Cana. 

La séance a été publique. 

1 Cette certification figure, mutatis mutandis, en marge de chacun des 
procès-verbaux reproduits ci-après. [Note du Greffier.] 
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Étaient présents: MM. Pinget; Lachat; Manche; Callendrier; 
Defoizier; Félisaz, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Bouvet; Martin; Paul me ; Decanoue ; Pasteur. 

:vI. Pinget a été élu secrétaire. 

La séance étant ouverte: 

M. le maire soumet à l'examen du Conseil le procès-verbal ci-des
sous de la conférence qui a eu lieu à Annemasse, le dimanche 
24 août 1930, sur la convocation de M. le sénateur Gallet, ancien 
ministre, au sujet de la question des zones. 

PROCÈS-VERBAL. 

Les maires, les conseillers généraux et d'arrondissements des 
anciennes zones sardes et Saint-Gingolph, ainsi que les membres des 
comités des associations agricoles et des groupements économiques 
et professionnels locaux, se sont réunis à la mairie d'Annemasse le 
24 août 1930, sur la convocation de :\'1. le sénateur Gallet, pour 
conférer sur la question des zones franches. 

L'assemblée, après avoir pris connaissance des explications qui 
lui ont été données, d'où il résulte notamment: 

1° Qu'en vertu des formes mêmes de l'arrêt de la Cour de 
La Hayè du 19 août 1929, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, 
du Traité de Versailles n'a « d'autre conséquence que la faculté 
pour la France et la Suisse de régler entre elles d'un commun 
accord le régime de ces territoires dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays, sans préjuger par ailleurs de quelque 
manière que ce soit du contenu de cet accord qui, dès lors, pourra ou 
non, suivant la commune volonté des Parties, comporter l'abrogation 
d1t régime des zones franches » ; 

Qu'en vertu de cette interprétation du texte de l'article 435 la 
Cour a imparti « au Gouvernement de la Confédération suisse un 
délai expirant le 1er mai 1930 pour régler entre eux, dans les 
conditions qu'ils jugeront opportunes, le nouveau régime des terri
toires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles »; 

Qu'à la date du 1er mai 1930 aucune convention n'avait été 
conclue et ratifiée par les Parties dans le délai fixé par la Cour, 
qu'en conséquence, et en vertu de l'article 2 du compromis signé 
le 30 octobre 1924 entre la Suisse et la France qui stipule que, 
« à défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties dans le 
délai fixé, il appartiendra à la Cour .... de régler pour la durée 
qu'il lui appartiendra de déterminer, et en tenant compte des circon
stances actuelles, l'ensemble des questions qu'imPlique l'exécution de 
l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles»; 
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Que le « nouveau régime» dès territoires des anciennes zones 
établi par la Cour pourra, comme l'aurait pu, de l'avis même de 
la Cour, celui établi par la commune volonté des Parties, compor
ter ou non l'abrogation du régime des zones franches; 

le Que le retour au régime ancien des zones de 1815 et 1816, 
qui avait disparu en fait depuis 70 ans par la confusion de la 
petite zone dans la grande zone de 1860, rendrait toute vie admi
nistrative impossible par la division des territoires communaux et 
même des propriétés privées en territoires zoniens et non zoniens 
et menacerait de ruine économique les populations des régions 
zoniennes et avoisinantes, notamment par les entraves mises au 
commerce, à l'industrie et au tourisme entre ces régions; 

3° Que tout régime de liberté des échanges qui ne serait pas 
strictement contrôlé ouvrirait la porte à toutes les fraudes; 

4° Que le compromis du 30 octobre 1924 stipule formellement, 
dans son article 4, que « la Cour pourra être requise par l'une ou 
l'autre Partie de déléguer un ou trois de ses membres aux fins 
de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous inté
ressés )); 

Après avoir délibéré, émet, à l'unanimité des membres présents, 
le vœu: 

1° Que le cordon de douane franç,aise soit maintenu à la frontière; 

2° Que les modalités des échanges entre les régions intéressées de 
Genève, Vaud et Valais, et des anciennes zones franches, qu'il 
convient de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions 
économiques actuelles, suivant les termes mèmes dt' la note du 
Gouvernement suisse du 5 mai 1919, soient établiES sur les bases 
suivantes: 

a) Simplification des formalités douanières de façon que le pas
sage de toute personne et de tout véhicule puisse se faire librement 
entre les anciennes zones et le canton de Genève, par toutes les 
routes, à l'aide d'un passavant annuel. 

h) Sauvegarde des intérêts économiques des populations gene
voises et anciennement zoniennes par l'attribution de facilités c1e 
circulation et de franchise à l'importation et à l'exportation c1CS 
produits et marchandises en quantités correspondantes aux échanges 
effectués entre elles avant 1914. 

c) En ce qui concerne les produits du commerce et de l'industrie, 
établissement de ces échanges par l'intermédiaire de deux organis
mes, créés à Gex et à Annemasse, où les acheteurs, vendeurs et 
consommateurs seront également représentés, qui assureraient la 
répartition des produits à introduire en franchise, quelles que 
sOIent leur nature et leur destination, en veillant à ne causer 
~ucune perturbation dans l'ordre économique actuel des régions 
Intéressées et à déjouer toute manœuvre d'accaparement ou de 
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favoritisme qui pourrait se produire au détriment des populations 
en cause, et notamment des consommateurs. 

d) En ce qui concerne les produits de l'agriculture, maintien de 
la liberté des échanges entre les producteurs des anciennes zones 
de 1815 et les cantons de Genève, Vaud et Valais, sur la base des 
quantités correspondantes à la capacité de production en qualité 
et en quantité de ces territoires, la commission d'experts ci-dessous 
prévue devant déterminer les modalités nécessaires pour déjouer 
toute manœuvre frauduleuse pouvant porter atteinte aussi bien 
aux intérêts des producteurs que des consommateurs. 

c) Désignation d'une commission franco-suisse d'experts compre
nant des représentants des populations anciennement zoniennes et 
genevoises, chargée de déterminer dans le détail les modalités 
d'application du nouveau régime économique à établir entre les 
anciennes zones de 1815, dont les limites pourront être légèrement 
modifiées pour les adapter aux conditions administratives ou 
économiques actuelles, et le canton de Genève, conformément aux 
principes énoncés ci-dessus; 

3° Que le Gouvernement français reqmere la Cour de La Haye 
de déléguer avant toute décision un ou trois de ses membres aux 
fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous 
intéressés. 

Le Conseil, après avoir délibéré, affirme l'entière solidarité de la 
commune d'Ambilly avec toutes les communes zoniennes; 

Approuve et adopte, sans restriction ni réserve, le vœu émis 
par la conférence d'Annemasse du 24 août 1930. 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. 

N ombre de conseillers 
en exercice . . . .. 12 

Pour copie conforme. 

Nombre de présents 7 [Sceau.] 
» votants. 7 

II. 

COMMUNE DE BEAUMONT 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

Le :\iaire: 
(Signé) E. CANA. 

L'an mil neuf cent trente, le onze septembre, à 7! h. du soir, le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sou::: 
la présidence de M. Décart, maire. 

La séance a été publique. 

3 
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Étaient présents.' MM. Girod; Dubosson; Mabut; Richard; 
Ducruet; Dubouchet; Tapponnier Léon et Eugène; Mégevand et 
Lapraz, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents.' Néant. 

M. Mégevand a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . . . . II 

Nombre de présents .. II 
)) votants ... II 

[Sceau.J 

IIr. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) DÉCART. 

COMMUNE D'ARCHAMP 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le onze septembre, à 19 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Étienne Larue, maIre. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Larue Ét.; Fontaine Ch.; Aussat Éd.; 
Jacques L. ; Baudet J.; Rey G. ; Mottez A. ; Claret E. ; Brand A., 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Larue Édouard; Rey Auguste; Chavanne Ferdinand. 

M. Aussat Éd. a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2072.1 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 12 

Nombre de présents. 9 
)) votants .. 9 

[Sceau.J 

IV. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) LARUE. 

COMMUNE D'ANNEMASSE 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS). 

L'an mil neuf cent trente, le premier septembre, à 20 h. 30, 

le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Montessuit, maire. 

La séance a été publique. 
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Étaient présents: MM. Montessuit; 

Galtier; Tronchet; Bel; Séraphin; 
Delamaison; Syord; Béné; Baud, 

formant la majorité des membres en 

Absents: MM. Lyonnaz.: AntoneIli; 
Saulnier; Dufour; Rophille; Genoud. 

M. Syord a été élu secrétaire. 

Condevaux ; Laperrousaz ; 
Demolis; Vinit; Dunoyer; 

exercice. 

Désalmand; Moulin; Tardy; 

[Même texte que pour le nO l, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice. . . .. 23 

Nombre de présents. 14 
)) votants .. 14 

[Sceau.] 

V. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) F. MONTESSUIT. 

COMMUNE DE CHÊNEX 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le dix septembre, à 18 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Gondret, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Duval; Baudillon; Servettaz Antoine; 
Métral Donat; Coindet Arthur; Coindet François; Menuz François; 
Cugnet Auguste, 

formant la majorité des membres en exerCIce. 

Absent: M. Vallentien Ernest. 

M. Duval Albert a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2072.J 

Nom bre de conseillers 
en exercice . . . .. ro 

Nombre de présents. 9 
)) votants .. 9 

[Sceau.] 
Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) C. GONDRET. 
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VI. 

COMMUNE DE CHENS 

(ARRONDISSEMEKT DE THONON). 

L'an mil neuf cent trente, le douze septembre, à I9 h. 30, le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous !a présidence de M. Fichard, maire. 

La séance 'l été publique. 

Étaient présents: MM. Favre; Fichard; Lavy; Duborgel; Rivoliat; 
Canton; Baud; Girod J.; Viely, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: M:\1. Girod, adjoint; Floret. 

.\I. Favrc Jules a été élu secrétaire. 

iMême texte que POItY le nO 1, p. 2°72.] 

Nombre de cOlbciIJers 
en exercice 12 

Nombre de présents 10 

) votants 10 

[Sceau.] 

VII. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) J. FICHARD. 

COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALÈVE 

(ARRO:\DISSDlEKT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le premier septembre, à 20 h., le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de }I. Chambet Eugène. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: M:\f. Chambet Eugène; Guy Louis; Ravez Jean; 
Pisteur François; }Iarcel Pisteur; }Iartin Charles, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: }lM. Descombes Louis; Descombes Émile; Ravez Eugène; 
Mermier Gustave; Guy Émile. 

M. Marcel Pisteur a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° 1, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 1 l 

Nombre de présents 6 
)) votants. 6 

~Sceau.J 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) Eue. CHAMBET. 



VŒUX DE COXSEILS MUNICIPAUX (ZONE SARDE) 

VIII. 

COMMUNE DE DOUVAINE 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS). 

2079 

L'an mil neuf cent trente, le neuf septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Joseph Naz, maire de la commune. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Naz; Violland; Bezel; Dorcier; Détraz; 
Ancey; Dumont; Bouvier; Séchaud; Boulens, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Jorat; Druz. 

M. Violland a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le nO !, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . .. 12 

Nombre de présents 10 

)) votants . . 10 

[Sceau.] 

IX. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) J. NAZ. 

COMMUNE D'ESSERTS-SALÈVE 

(ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE). 

L'an mil neuf cent trerrte, le huit du mois de septembre, à 8 h., 
le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Pinget, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Pinget Jean-Marie; Dupont André; Charles 
Émile; Démolis Marc; Cotton Louis; Dupont Edmond; Passerat 
Théodore; Montillet Octave, 

formant la majorité des membres en exerCIce. 

Absent: M. Chamot Jean-Pierre. 

M. Montillet Octave a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° 1, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 9 

Nombre de présents. 8 
)) votants .. 8 

[Sceau.J 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) PINGET 
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X. 

COMMUNE D'ÉTREMBIÈRES 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

L'an mil neuf cent trente, le douze septembre, à 18 h. 30, le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Joseph Panthin, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Mouchet Pierre; Dumas Théophile; Hyvert 
Émile; Berthoud Marius; Dufournet Georges; Chamot Alphonse; 
Bosson Henri; Bussat Alexandre; Mouthon Jean-Baptiste, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Dégerine Michel; Sorlut Oscar. 

M. Chamot Alphonse a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° !, p. 20j2.l 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. r 2 

Nombre de présents. IO 

)) votants .. ro 

[Sceau.J 

XI. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) J. PANTHIN. 

COMMUNE DE FEI GÈRES 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le vingt et un septembre, à 20 h., 
le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Hanty, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Bonnefoy; Desprez: Gruaz; Portier; Hanty 
et Vuagnat F., 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Mottet; Rey; Vuagnat J. et Sappey. 

~. Desprez a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° !, p. 2072.J 

)<ombre de conseillers 
en exercice. . . .. ro 

Nombre de présents. 6 
)) votants .. 6 

[Sceau.J 
Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) G. HANTY. 
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XII. 

COMMUNE DE GAILLARD 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

2081 

L'an mil neuf cent trente, le dix septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. le maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Gavard; Marquet; Pern et ; Baud; Vernay; 
Besson; Bourgeois; Adroit; Chevalier et Rosnoblet, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Excusés: MM. D[ .... J et Dumont. 

Absents: MM. Layat et Parcot. 

M. Adroit a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 14 

Nombre de présents. ID 

» votants. 10 

[Sceau.J 

XIII. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) E. GAVARD. 

COMMUNE DE LOISIN 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS). 

L'an mil neuf cent trente, le neuf septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Vigny, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Vigny, maire; Useglio, adjoint; Moyet; 
Arpin; Dubouloz; Vesin; Clairens; Berthet et Paroisse, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Montmasson; Grand-Moussin et Clerc. 

M. Dubouloz V. a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 12 

Nombre de présents. 9 
» votants .. 9 

[Sceau.J 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) ]. VIGNY. 
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XIV. 

COMMUNE DE MACHILLY 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

L'an mil neuf cent trente, le dix septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Tardy, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Tardy; Sernellaz; Dupraz; Lionnet ; Briffod ; 
Biord; Lacorbière; Dutil, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. :\fanscy; Paccot. 

M. Dutil a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° I, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. ro 

Nombre de présents. 8 
" votants 8 

[Sceau.J 

XV. 

Pour copie conforme. 
Le :\faire: 

(Signé) TARDY. 

COMMUNE DE MONNETIER-MORNEX 

(ARRO:-<DISSEMENT DE BONNEVILLE). 

L'an mil neuf cent trente, le treize du mois de septembre, à 
20i h., le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la 
mairie, sous la présidence de M. le maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Dejean, maire; Dupont, adjoint; Raphoz 
Félix; Ducimetière John; Ducimetière Alphonse; Séraphin Joseph; 
Corajod Louis et Vi donne François, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: :\fM. Jacquet Alfred; Bain Eusèbe; Minet Émile et 
Ducimetière Jean-Marie. 

M. Ducimetière John a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le nO I, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . . . 

Nombre de présents. 
)l votants .. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) J. DEJEAN. 
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XVI. 

COMMUNE DE LA MURAZ 

(ARRONDISSEME)\;T DE BONNEVILLE). 

L'an mil neuf cent trente, le quinze septembre, à 20 h., le 

Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Décerier Jules, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Décerier; Balthassat J.; Bovagne; Des-
combes;' Dumont; Dupont; Mégevand; Molland; Pergoud; Roguet, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Balthassat A.; Laverrière. 

:VI. Descombes a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le nO l, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 12 

Nombre de présents. IO 

" votants .. ro 

[Sceau.] 

XVII. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) DÉCERIER. 

COMMUNE DE NEYDENS 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le huit septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
pré~idence de M. ]. Lachenal, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. les membres du Conseil au complet. 

:vI. Terravez a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° 1, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . . . . 

Nombre de présents .. 
» votants .. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) LACHENAL. 
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XVIII. 

COMMUNE DE PRÉSILL y 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le sept septembre, à 9 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Albert Deprez, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Greffier Adolphe; Greffier jean; Dairain; 
Mégevand; Villard; Portier; Lachat et Brand François, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Pillet; Brand jean-Marie; Maire. 

]\>1. Villard a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le nO J, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . . . . 12 

Nombre de présents.. 9 
» votants .. 9 

[Sceau.J 

XIX. 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) A. DEPREZ. 

COMMUNE DE SAINT-CERGUES 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

L'an mil neuf cent trente, le onze septembre, à 20 h. 30, le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Bosson Albert, adjoint au maire de 
Saint-Cergues. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Bosson Albert; Bosson jules; Comte 
Alexis; Fallevoz; Vaudaux; Mérandon; Bosson Oscar; Bosson 
Alfred; Dubouloz; Barbaz; Larpin, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM ..... 

M. Larpin Henri a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° J, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 12 

Nombre de présents. II 

» votants .. II 
[Sceau.] 

Pour copie conforme. 
Pour le Maire absent, 

L'Adjoint: 
(Signé) A. BOSSON. 
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xx. 

COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-trois septembre, à 20 h. 30, 

le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Guilhermet, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient p~ésents,' MM. Guilhermet, maire; Dagaud, adjoint; 
Lavorel; Vincent Joannis; Vincent Jules; Joubert; Perron; 
Madala; Burdin; Rotelier Victor; Bellereaux, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Chapuis; Cusin; Renry; Rotelier Louis; Duval. 

M. Vincent Jules a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice. . . .. 16 

Nombre de présents. II 

» votants . . II 
[Sceau.J 

XXI. 

Pour copie conforme. 
Pour le Maire empêché, 

L'Adjoint: 
(Signé) L. DAGAUD. 

COMMUNE DE LE SAPPEY 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le huit septembre, à 8 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Carrier Jean-Marie, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents,' MM. Dusouchet; Jaquemoud Jean-Marie; Gal 
Auguste; Laverrière; Desbiolles; Gal Eugène; H. Yvert; Démolis; 
Chevallier; Jaquemoud Fernand, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absent,' M. Gal Renri. 

M. Jaquemoud Fernand a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2072.J 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . . . . 

Nombre de présents. 
)) votants .. 

[Sceau.J 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) J.-M. CARRIER. 
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XXII. 

COMMUNE DE THAIRY 

(ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN). 

L'an mil neuf cent trente, le douze septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. le maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Guilland Fçois, maire; Martel; Vuagnat; 
Coex; Dethurens; Guilland Jonas; Rey, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Boymond Max; Compagnon; Comte [?]. 

M. Rey a été élu secrétaire. 

iMême texte que pour le n° l, p. 2072.] 

Nombre De conseillers 
en exercice ...... JO 

Nombre de présents.. 7 
» votants .. 7 

[Sceau.] 

XXIII. 

Pour copie conforme. 
Pour le Maire, 

L'Adjoint: 
(Signé) MARTEL. 

COMMUNE DE VALLEIRY 

(ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN). 

L'an mil neuf cent trente, le .... 1, à ... h ... 1, le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M .... 1 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. F. Chautemps, maire; A. Carillat; 
A. Chrétien; F. Collombat; F. Dérobert; O. Duret; L. Dunoyer; 
E. Mouchet; J. Tissot; E. Vincent et P. Zattara, 

formant la majorité des membreS en exercice. 

Absent: M. E. Carrel. 

M. O. Duret a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le nO l, p. 2072.] 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. 12 

Nombre de présents. JI 

» votants .. 9 

[ Sceau.] 
Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) F. CHAUTEMPS. 

l Omis dam lè texte transmis au Greffe de la Cour. [Note du Greffier.] 
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XXIV. 

COMMUNE DE VEIGY-FONCENEX 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS). 

L'an mil neuf cent trente, le onze septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Jean Trolliet, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Reymermier; 
Foudral Ed.; BeHuard; Foudral Ele; 
Mégevet Fçois, 

Gantin; Neury; Chuit; 
Coigne; Mégevet Marius; 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absent: M. de Saint-Bon. 

:VI. Gantin a été élu secrétaire. 

[M ême texte que pour le nO J, p. 2072.] 

~ ombre de conseillers 
en exercice . . . .. 12 

Nom bre de présents. l l 

)) votants . . II 
[Sceau.] 

XXV. 

Pour copie conforme. 
Le l\Iaire: 

(Signé) ]. TROLLIET. 

CONIl\IUNE DE VILLE-LA-GRAND 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAIl'S). 

L'an mil neuf cent trente, le dix septembre, à 20 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Gardy, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Gardy; Vidonne; Chambet; Lancoux; 
Dupont Marcel; Lapraz; Châtenoud; Philippe; Braconnay, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Dupont Alphonse. Besson. 

M. Chambet a été élu secrétaire. 

[Même texte que pour le nO l, p. 2072.J 

~ombre de conseillers Pour copie conforme. 
en exercice . . . . II 

[Sceau·l Le Maire: ~ombre de présents 9 
)) votants ') (Signé) GARDY. 
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XXVI. 

COMMUNE DE VIRY 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le quatorze septembre, à 9 h., le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Durand, premier conseiller. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Durand; Dubouchet; Rosay Antoine; Gal 
Gustave; Nycollin; Bouchet; Tavernier; Dunand Ernest; Gal 
François; Fontaine; Duret; Rosay Lucien; Dunand Raymond, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absent: M. Lourtier. 

M. Dunand E. a été élu secrétaire. 

La séance étant ouverte: 

M. le maire soumet à l'examen du Conseil le procès-verbal ci
dessous de la conférence qui a eu lieu à Annemasse, le dimanche 
24 août 1930, sur la convocation de M. le sénateur Gallet, ancien 
ministre, au sujet de la question des zones. 

PROCÈS-VERBAL. 

Les maires, les conseillers généraux et d'arrondissements des 
anciennes zones sardes et Saint-Gingolph, ainsi que les membres des 
comités des associations agricoles et des groupements économiques 
et professionnels locaux, se sont réunis à la mairie d'Annemasse le 
24 août 1930, sur la convocation de M. le sénateur Gallet, pour 
conférer sur la question des zones franches. 

L'assemblée, après avoir pris connaissance des explications qui 
lui ont été données, d'où il résulte notamment: 

1° Qu'en vertu des formes mêmes de l'arrêt de la Cour de 
La Haye du 19 août 1929, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, 
du Traité de Versailles n'a « d'autre conséquence que la faculté 
pour la France et la Suisse de régler entre elles d'un commun 
accord le régime de ces territoires dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays, sans préjuger par ailleurs de q1telque 
manière que ce soit du contenu de cet, accord qui, dès lors, pourra ou 
non, suivant la commune volonté des Parties, comporter {'abrogation 
du régime des zones franches )); 

Qu'en vertu de cette interprétation du texte de l'article 435 la 
Cour a imparti « au Gouvernement de la Confédération suisse un 
délai expirant le 1er mai 1930 pour régler entre eux, dans les 
conditions qu'ils jugeront opportunes, le nouveau régime des terri
toires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles»; 
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Qu'à la date du 1er mai 1930 aucune convention n'avait été 

conclue et ratifiée par les Parties dans le délai fixé par la Cour, 
qu'en conséquence, et en vertu de l'article 2 du compromis signé 
le 30 octobre 1924 entre la Suisse et la France qui stipule que, 
« à défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties dans le 
délai fixé, il appartiendra à la Cour .... de régler pour la dt/rée 
qu'il lui appartiendra de déterminer, et en tenant compte des circon
stances actuelles, l'ensemble des questions qu'imPlique l'exécution de 
l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles»; 

Que le « nouveau régime» des territoires des anciennes zones 
établi par la Cour pourra, comme l'aurait pu, de l'avis même de 
la Cour, celui établi par la commune volonté des Parties, compor
ter ou non l'abrogation du régime des zones franches; 

2° Que le retour au régime ancien des zones de 1815 et 1816, 
qui avait disparu en fait depuis 70 ans par la confusion de la 
petite zone dans la grande zone de 1860, rendrait toute vie admi
nistrative impossible par la division des territoires communaux et 
même des propriétés privées en territoires zoniens et non zoniens 
et menacerait de ruine économique les populations des régions 
zoniennes et avoisinantes, notamment par les entraves mises au 
commerce, à l'industrie et au tourisme entre ces régions; 

3° Que tout régime de liberté des échanges qui ne serait pas 
strictement contrôlé ouvrirait la porte à toutes les fraudes; 

4° Que le compromis du 30 octobre 1924 stipule formellement, 
dans son article 4, que « la Cour pourra être requise par l'une ou 
l'autre Partie de déléguer un ou trois de ses membres aux fins 
de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous inté
ressés » ; 

Après avoir délibéré, émet, à l'unanimité des membres présents, 
le vœu: 

1° Que le cordon de douane française soit maintenu à la frontière; 

2° Que les modalités des échanges entre les régions intéressées de 
Genève, Vaud et Valais, et des anciennes zones franches, qu'il 
convient de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions 
économiques actuelles, suivant les termes mêmes de la note du 
Gouvernement suisse du 5 mai 1919, soient établies sur les bases 
suivantes: 

a) Simplification des formalités douanières de façon que le pas
sage de toute personne et de tout véhicule puisse se faire librement 
entre les anciennes zones et le canton de Genève, par toutes les 
routes, à l'aide d'un passavant annuel. 

b) Sauvegarde des intérêts économiques des populations gene
voises et anciennement zoniennes par l'attribution de facilités de 
circulation et de franchise à l'importation et à l'exportation des 
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produits et marchandises en quantités correspondantes aux échanges 
effectués entre elles avant I9I4. 

c) En ce qui concerne les produits du commerce et de l'industrie, 
établissement de ces échanges par l'intermédiaire de deux orga
nismes, crees à Gex et à Annemasse, où les acheteurs, vendeurs et 
consommateurs seront également représentés, qui assureraient la 
répartition des produits à introduire en franchise, quelles que 
soient leur nature et leur destination, en veillant à ne causer 
aucune perturbation dans l'ordre économique actuel des régions 
intéressées et à déjouer toute manœuvre d'accaparement ou de 
favoritisme qui pourrait se produire an détriment des populations 
en cause, et notamment des consommateurs. 

di En ce qui concerne les produits de l'agriculture, maintien de 
la liherté des échanges entre les producteurs des anciennes zones 
de 1815 et les cantons de Gent've, Vaud et Valais, sur la base des 
quantités correspondantes à la capacité de production en qualité 
et en quantité de ces territoires, la commission d'experts ci-dessous 
prévue devant déterminer les modalités nécessaires pour déjouer 
toute manœuvre frauduleuse pou\'ant porter atteinte aussi bien 
aux intérêts des producteurs que des consommateurs. 

e) Désignation d'une commission franco-suisse d'experts compre
nant des représentants des populations anciennement zoniennes et 
genevoises, chargée de déterminer dans le détail les modalités 
d'application du nouveau régime économique à établir entre les 
anciennes zones de 1815, clont les limites pourront être légèrement 
modifiées pour les aclapter aux conditions administratives ou 
économiques actuelles, et le canton de Genève, conformément aux 
principes énoncés ci-dessus; 

3° Que le Gouvernement français requière la Cour de La Haye 
de déléguer avant toute décision un ou trois de ses membres aux 
fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous 
intéressés. 

Le Conseil, après avoir délibéré, 

Déclare ne pouvoir approuver le vœu émis par la conférence 
d'Annemasse du 24 août I930; 

Demande le maintien de la zone sarde avec libre échange de 
toutes marchandises. 

Fait et délibéré les JOur, mOlS et an ci-dessus. 

Nom bre de conseillers 
en exercice . . . .. 14 

:'-l"ornbre de présent~. I3 
)) votants. II 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 
Pour le Maire, 

Le premier Conseiller: 
(Signé) DURAND. 
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XXVII. 

'COMMUNE DE VULBENS 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

L'an mil neuf cent trente, le cinq du mois d'octobre, à 10 h. du 
matin, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni dans la 
salle consulaire de la mairie sous la présidence de M. Gay Antonin, 
maire. 

Étaient présents: MM. Gay Antonin; Magnin Jules; Benoit 
Marc-Auguste; Chatenoud Antoine; Burnod Louis; Grandchamp 
Eugène; Paris Melchior; Rossiaud Auguste, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Lion Jules; Rivoire Auguste; Janin Émile. 

M. Rossiaud Auguste, désigné par le Conseil, a pris place au 
bureau en qualité de secrétaire. 

M. le Président invite le Conseil municipal à émettre un vœu au 
sujet de la question des anciennes zones franches. 

Le Conseil demande : 

1° le maintien de la douane française à la frontière politique; 
2° le libre échange de tous produits entre zones franches et 

cantons suisses limitrophes; 
1° la libre circulation pour les habitants des anciennes zones 

franches et les cantons limitrophes suisses à titre réciprocité. 

Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Suivent au registre les signatures des membres présents. 

Nombre de conseillers 
en exercice . . . .. II 

Pour copie certifiée conforme. 
A Vulbens, le 9 octobre 1930. 

Nombre de présents. 8 
d'absents . '. 3 

[Sceau.] Le Maire: 
(Signé) A. GAY. 

XXVIII. 

MAIRIE D'ÉSERY 

(ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE). 

L'an mil neuf cent trente, le quatre octobre, à 19 h., le Conseil 
municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la 
présidence de M. Félix Chardon, maire. 

La séance a été publique. 

4 



VŒUX DE CONSEILS MUNICIPAUX (ZONE SARDE) 

Étaient présents: MM. Chardon; Naville; Chevallier Ferdinand; 
Chambet Octave; Chevallier Edmond; Bovagne, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Couturier; Roch; Forestier; Marmoz. 

M. Bovagne a été élu secrétaire. 

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

Le Président a ouvert la séance et a invité le Conseil à délibérer 
sur la question des zones. 

Le Conseil: 

Attendu que la commune d'Ésery exporte chaque année à Genève 
une quantité très importante de fruits tels que: cerises, pruneaux, 
pommes, poires, châtaignes, noix; 

Qu'il y a donc un intérêt réel à ce que ladite commune soit 
comprise dans celles qui bénéficieront du nouveau régime de 
franchise; 

Décide que le cordon douanier français doit être maintenu à la 
frontière. 

Qu'il est nécessaire qu'une convention soit négociée entre la 
France et la Suisse pour faciliter l'échange des produits des 
anciennes zones avec le canton de Genève; 

Que cette convention soit établie sur la base de la réciprocité 
et que notamment les produits agricoles de l'ancienne zone puissent 
être exportés sans limitation de quantité; 

Que les formalités douanières soient simplifiées de façon à ce que 
le passage de tous les véhicules puisse se faire librement d'un pays 
à l'autre à toutes les heures du jour et de la nuit; 

Demande instamment à ce que la commune d'Ésery soit com
prise dans celles qui auront la franchise d'exportation à Genève. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Suivent au registre les signatures. 

Nombre ùe conseillers 
en exercice . . . .. 10 

Nombre de présents. 6 
» votants. 6 

[Sceau.] 
Pour extrait certifié conforme. 

Le Maire: 
(Signé) CHARDON. 
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5. 

ÉTAT DES PERSONNES CONVOQUÉES A LA RÉUNION 
DU 24 AOOT A ANNEMASSE 

A LAQUELLE IL EST FAIT ALLUSION DANS LES PROCÈS-VERBAUX 
DES CONSEILS MUNICIPAUX DE LA ZONE SARDE. 

Liste des personnes convoquées par M. Gallet, sénateur, ancien ministre, 
pour la réunion privée pour discuter la question des zones, le dimanche 
24 août I930, à I6 h., à la mairie d'Annemasse. 

LACHAT Édouard, notaire, maire de :Reignier, conseiller 

FRANCOZ Claudius 
FRANCIOLI Joseph, 

GAVARD Léon 

PINGET Jean 
DEJEAN Jacques 
DUNOYER Norbert 
TARDY Eugène 
BOUCHET joseph 
PANTHIN joseph 
GARDY ~ugène 
CARRA EmIle 

pharmacien, 
négociant, 

maraîcher, 

cultivateur, 
retraité, 
cultivateur, 
cafetier, 
cultivateur, 

)) 

empl. P. L. M., 
industriel, 

MONTESSUlT Claudius entrepreneur, 
CARRIER Jean-Marie cultivateur, 
GONDRAND industriel, 
CHAUTEMPS négociant, 
GONDRET Claude cultivateur, 
MERMIER » 

DEPREZ Albert )) 

GUlLLAND Fçois » 

LACHENAL pépiniériste, 
LARUE Étienne cultivateur, 
PERRI!\' » 

CHAMBET viticulteur, 
GUlLHERMET prof. d'agricult., 
DÉcERIER Jules cultivateur. 
GIROD industriel, 
HANTZ retraité, 
DEcART industriel, 
DUBOURGEL cultivateur, 

FrcHARD jules viticulteur, 
REYMERMIER cul ti vateur, 
VIGNY viticulteur, 
NAZ notaire, 
BREJÉARD cultivateur, 
CH EVALI_AY André 

général 
conseiller général 

» de Bonne sjMenoge, 
conseiller d'arrondisse-
ment 

)) de Gaillard, conseiller 
d'arrondissement 

d'Esserts 
)) de Monnetier-Mornex 
» » juvigny 
)) )) Machilly 
)) » ,Saint-Cergues 

d' E trembières 
)) de Ville-la-Grand 

d'Ambilly 
)) cl' Annenlasse 

du Sappey 
» de Viry, conseiller général 
» » Valleiry 
)) » Chênex 

)) Vers 
)) » Présilly 
)) )) Thairy 
» )) Neydens 
» d'Archamps 
» de Bossey-Veyrier 
» )) Collonges-sous-Salève 

)) Sain t-J ulien 
» » La Muraz 

conseiller d'arrondissement 
maire de Feigères 

)) Beaumont 
» )) Messery, conseiller 

général 
» de Chens 

adjoint, Veigy-Foncenex 
maire de Loisin 

» » Douvaine 
conseiller d'arrondissement 
maire de Saint-Gingolph 
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~ICOLLIN Isidore 
MIEUSSET 
CHASSAGNON 
GAY, Dr 
ANDRIER 
MORET 
GAY Joseph 

PERRIER 
BRUCHON 
BOCCARD Jules 
DALvET 
CHAPPUIS 
GALTIER 
VAISY 
ALLAI"" 
BRUN et TROUVE 
MAITRE Eugène 
JEA,,"TET 
BERN.\RD 
DUNOYER 
REY 
CHEVALLET 
HIVERT 

PIGXAL Joseph 

Mossu 
BAuD, BOURRET, 

MARQl1ET 
}1IEUSSET 
RAPHIN Jean 
RAPHIN Louis 
PEGOND 
EsrosITo 
GENOUD 
BEL 
CONDEVAUX 
DUNAKD 
BENE 

CHARDON 
CHASSAGNON 

BARJON 
DUNOYER 
SVORD 

DEMOLIS 
DESAIMAND 

entrepreneur, Annemasse 
agent d'affaires, » 
assurances, » 
président Syndicat des Médecins, » 
notaire, » 

» » 
hôtelier, président Syndicat des 

Hôteliers, » 
retraité, président Club alpin, » 

garagiste, » 
membre de la Chambre d'agriculture, » 

directeur de la Caisse régionale, 
directeur Banque savoisienne, » 
adjoint, électricien, » 

entrepreneur, » 
fabrique de meubles, » 
industriels, » 
usine de décolletage. » 
industriel, » 
président du Syndicat des Bouchers, » 

» » » » Boulangers, » 
» des Charcutiers, 
» des Cafetiers, » 

négociant, président de la Chambre 
commerciale, » 

négociant, membre de la Chambre 
commerciale, » 

négociant. » 

merciers en gros, » 
négociant en chaussures, » 
président des Épiciers en gros, » 

» Société Secours mutuels, » 
directeur du Palais du Vêtement, » 
président du Syndicat des Coiffeurs, » 
secrétaire du Syndicat des Ouvr. métallo » 
conseiller municipal, employé, » 
adjoint, instituteur en retraite, » 
président de la Coop. P. L. M. et État, » 
conseiller municipal, » 

secrétaire Syndicat des Cheminots, 
c.G. T., 

président des Mutilés, » 
» de la Fédération des Com-

battants, » 
secrétaire du Svndicat du Livre, » 
directeur E. P. E., » 
négociant en charbon, trésorier de 

la Mutuelle chevaline, » 
maraîcher, conseiller municipal, » 

» ) » » 
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cultivateur, vice-président du 
Comice agricole de l'arrondissement 

2°95 

de Saint-Julien, Annemas~ 
LAPERROUSAZ 
COMTE Alexis 

adjoint, vétérinaire, » 
président de la Fromagerie de Bor-

BASTARD 

RAPHOZ 
LAVOREL 

PINGET 

ringes, Saint-Cergues 
président de la Fromagerie de Pré-

Crémé, 
minoterie, 
président du Syndicat des 

Douaniers, Ambilly 
entrepreneur, » 

CORAJOUD et ABEL 
LOMBARD 

usine de soieries, » 
président Fromagerie, » 

» de la Fromagerie, Esserts 
BOVAGNE » »» Société Froma-

gerie, La Muraz 
GAVA RD Jean 

BESSON 

maraîcher, président de la Mutuelle 
chevaline de Gaillard, Gaillard 

président du Syndicat des Maraî

MANSEY 
chers, 

président 
» 

Fromagerie, 
COTE Jh. 
LAYDEVANT Jh. 
JACQUIER 

» 
» 
» 

» Tholomas, 
Mutuelle du Bétail, 

» de Borringes, 

Machillv 
Loisin' 
Ville-la-Grand 
Saint-Cergues. 

Convocations envoyées pour la réunion d'Annemasse. 

Saint- Julien Jean Sevaz, délégué Classe agriculture. 

Thairy 

Viry 

Jean Henry, président Société mutuelle du Bétail. 
Jacques Brasier, président Société fruitière. 
Joannès Vincent,» » » de Lathoy. 
François Corajoud, industriel. 
Sautier, boucher. 
Joseph Sautier, charbons. 
Duvernay, vins en gros. 
Bonnet, épicier. 
Burdin Eugène, sellier. 
Falda, plâtrier. 

Guilland, président de la Société fruitière de Norcier. 
Compagnon,» »» » » » Thairy. 
Boymond Raymond. président Syndicat agricole. 
Martel, adjoint. 

F. Favre, président Société mutuelle du Bétail de Viry. 
J. Favre, » » »»»» Malagny. 
F. Secret, » Syndicat agricole. 
Joseph Sautier, négociant. 
Dunand, minotier. 
Evreux, » 
Fournier Louis, denrées coloniales. 
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Feigères 

RÉUNION DU 24 AOÛT I930 (CONVOCATIONS) 

J. Coex, président Société fruitière. 
Cyrille Vuagnat, président Société mutuelle du Bétail 
Joseph Gruaz, président Syndicat agricole. 

Le Chable 

Bossey 

Archamps 

Collonges 

Chênex 

La Muraz 

Neydens 

Le Sappey 

Valleiry 

Maires et 
adjoints. 

34 

Cultivateurs, 
maraîchers, 
viticulteurs 

66 

Henri Girod, président Caisse locale Crédit agricole. 
Auguste Cusin, éleveur. 
Corajoud Joseph, fromages en gros. 

Comtat, président Société fruitière. 

Émile Claret, président Société fruitière. 
Cottet, Société mutuelle du Bétail. 
Deprez, Caisse locale Crédit agricole. 

Louis Guy, présiden t Société mutuelle du Bétail. 
Louis Pisteur, président Caisse locale Crédit agricole. 
H. Ducimetièœ, » Syndicat agricole. 
Jules Gras, articles de sport. 
Dellicux, confections. 

Duval Albert, président Société fruitière. 
Justin Baudillon, président Syndicat agricole. 
E. Vallentin, président Caisse locale. 

président Société fruitière. J liles Dupont, 
Guy, » » mutuelle du Bétail. 
J. 'Claude Yvert, 

agricole. 
)) Caisse locale crédit 

Lansard. président Société fruitière des Mouilles. 
John Bussat, président Société mutuelle du Bétail. 
F. Sautier, fromages. 

Dubouchet, président Société fruitière. 

Eugène Favre, président Société fruitière. 
Vincent, » mutuelle du Bétail. 
Jean Délécraz, négociant. 
P. Zattarra, fruits en gros. 

ÉTAT RÉCAPITULATIF. 

Conseillers Conseillers Industriels. 
généraux. d'arrondissement. 

4 3 I2 

Notaires. Docteurs. Pharmacien". 

4 l l 

TOTAL I47 [?J. 

Négociants. 

31 

Divers. 
Consommateurs. 



6. 

ÉTAT DES PERSONNES AYANT PARTICIPÉ A LA RÉUNION DU 24 AOOT A GEX 
A LAQUELLE IL EST FAIT ALLUSION DANS LES PROCÈS-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DE LA ZONE DE GEX. 

MM. 
GROSFILLEX 

BERNARD 
ROLAND 

COURTOIS 
MATTRAZ 
BENOIT-GO NIN 
ÉMERY 
FOUILLOUX 
JULLIARD 
COLLOMBAT 
ROBERT 
SIMON 
BONNEFOY 
PHILLIPE 
GIROD 
FOUILLOUX 
DON NET 
LEDERRIER 
MONNIER 
PHILIPPE 
MALFAND 

État des personnes convoquées à la conférence du 24 août I930 à Gex 
pour les zones franches et y ayant particiPé. 

;<J 
trl' 
c::: 
Z 
H 

Gex 

Cessy 
Divonne 

Grilly 
Vesancy 
Mijoux 
Segny 
Chevry 
Ornex 
Crozet 
Ferney 
Versonnex 
Sauvernv 
Moëns . 
Péron 
Prévessin 
Saint-Genis 
Sergy 
Thoiry 
Saint-Jean 
Farges 

maIre 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

o 
représentant de la Société des Alpages, de l'Union générale du Commerce et Z 

de j'Industrie et du Syndicat d'initiative. ~ 
» 

» 

du Comice agricole. N 

du Syndicat d'initiative, de la Chambre d'Industrie thermale. +-
du Syndicat des Médecins et des Consommateurs. :> 

o 
des consommateurs. 

)) des Fruitières, du Syndicat de battage. 
conseiller d'arrondissement, représentant des consommateurs. 
représentant des Fruitières. 

)) »)) 

)) de j'Union générale du Commerce et de l'Industrie. 
conseiller général. 
vice-président de l'Union générale du Commerce et de l'Industrie. 

président de j'Union générale du Commerce ct de j'Industrie. 
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MICHAUD 
CRÉPEL 

BOUZOUD 
PRO DON 
VOLLERIN 

MATTRAZ 
FAMY 
DURAFFOURG 
DEMORNEX 
CLÉMENT 
BENOIT-GO NIN 

BRAMEREL 

MONTBARBON 
GENDRE 
TRUFFAZ 
PRODON 
SÉCHAUD 
BELTRAMI 
PIRON 
GOUDARD 

MICHAUD 
GIRODA. 
LARACINE 
JUILLARD 
FOUILLOUX 
LÉGER 
LAMY 

Collonges mairt' 
Pougny )) 

conseiller d'arrondissement, représentant des consommateurs. 
)) général, président d'honneur de l'Union générale du 

de l'Industrie. 

N 
o 

Commerce et '& 
Challex 
Léaz 
Lancrans 

» 
» 

)) 

représentant des Fruitières. 
)) » consommateurs. 

conseiller d'arrondissement, membre de l'Union générale du Commerce et 
de l'Industrie. 

représentant de la Société des Alpages. 
)) des Fruitières, de la Coopérative de production. 

eonseiIIer d'arrondissement. 
)) )) 

::0 
tTj, 

c::: 
Z 
H 

o 
Z 

tI 
c::: 

Confort 
Chézery 
Lelex 
Saint-Jean 
Gex 
Divonne » » ,représentant de l'Union générale du Commerce 

l'Industrie. 
et de 1: 

Crozet )) » représentant de l'Union générale du Commerce 
l'Industrie. 

)) général, représentant de la Chambre des Avoués, des consommateurs. 
représentant de l'Union générale du Commerce et de l'Industrie. 

)) » )) » » )) )) » » 
)) )) » » )) » )) » )) 

» » )) » )) )) )) » 
» » )) » » » » » )) 

)) )) )) )) » )) » )) 

et de 

Gex 
Collonges 
Thoiry 
Saint-Genis 
Ferney 
Chevry 
(~ex 

Divonne )) » )) )) )) » » )) )) et de la Chambre d'Indus-
trie thermale. 

Saint-Genis président du Comice agricole. 
Crozet vice-président du Comice agricole, représentant de la Société des Alpages. 
Sergy )) » » )) 

Collonges )) )) » )) )) 

Chevry représentant »)) , des Fruitières. 
Gessy )) »)))), des Alpages, de la Coopérative de production. 
Fenières )) » Syndicat des Apiculteurs. 
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CHABERT Divonne vice-président de l'Union générale du Commerce et de l'Industrie, représentant de 
la Chambre d'Industrie thermale. 

VANNIER Ferney vice-président de l'Union générale du Commerce et de l'Industrie, représentant de la 
Chambre d'Industrie thermale. 

REVOUX Sergy président du Syndicat agricole. 
ROSSET Thoiry représentant de la Coopérative de production. 
LAPORTE Divonne » )))) » d'alimentation. de la Chambre d'Industrie thermale. 
DEMORNEX Collonges vice-président de la Société d'Élevage. . 
GALOPIN Saint-Jean représentant du Comice agricole, de la Société des Alpages. 
BOUVIER Collonges )) »» )), des Fruitières. 
ROCHAT Longeray » »)) ». 
JACQUET Collonges » de la Société d'Élevage. 
ROTELIER Vesancy » »» » des Alpages, des Fruitières. 
DEBAUD Divonne » »» Chambre d'Industrie thermale. 
BukDIN Gex » du Syndicat des Maréchaux. 
ROUSSELOT Segnv »»» Lapidaires. 
LAFOND Gex' )) de la Chambre des A voués. 
ROLAND Divonne »»)) d'Industrie thermale, du Syndicat des Médecins. 
CHABERT Gex » du Syndicat des Médecins. 
FUSIER Thoiry )) » » » » 
DECHOUDANS Saint-Jean » » » » » 

ÉMERY Gex »»)) d'initiative de la Chambre des Notaires. 
THOME Collonges » » )) ,)) )) » » 
BURTIN Gex »»» des Etablissements de crédit. 
GASSEMAN Pougny )))) des consommateurs. 
CRÉPEL Pougny» »»» 
VANNIER Prévessin )) » » )) 
GIROD DE L'AIN Chevry 1) )) l) » » 
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Pp. 2103-2111. 

Pp. 2112-2117. 
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7. 

LISTE DES PÉTITIONS DE 19291 

Section D. 

Délibération de la Chambre de commerce de Bourg, appuyée par: 

l'Union commerciale et industrielle de Trévoux (Ain), 
l'Union commerciale et industrielle de Châtillon-sur-Chalaronne 

(Ain), 
l'Union commerciale et industrielle d'Oyonnax (Ain), 
la Chambre syndicale du Commerce du canton de Pont-de-Vaux, 
l'Union commerciale et industrielle de Montmerle (Ain), 
la Chambre syndicale des Commerçants détaillants et Artisans 

de Bourg, 
le Syndicat des Marchands de porcs de l'Ain, 
l'Union commerciale et industrielle de Lagnieu, 
l'Union commerciale et industrielle de l'Ain, 
l'Union commerciale et industrielle de Vonnas, 
la Chambre syndicale de Commerce en gros des vms et spiritueux 

de l'Ain, 
le Syndicat des Horlogers-Bijoutiers de Bourg_ 

Section E. 

Requête des habitants de Saint-Genis-Pouilly, 
)))1 )) Chézery et dépendances, 
)) )l Thoiry, 

)) Pougny, 
)) Léaz, 

)) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) 

)) 

)) Saint-Jean-de-Gonville, 
)) Saint-Jean-de-Gonville (2 me requête), 
)) Ferney-Voltaire, 
)) Lancrans, 
)) Péron, 
)) Gex, 
)) Divonne-les-Bains, 
)) Sauverny. 

1 Les notes marginales, insérées par 1<, Greffe de la Cour, indiquent les pages 
correspondantes du présent volume. [Note du Greffier.] 



LISTE DES PÉTITIONS DE 1929 2101 

Section F. 

Délibération du Conseil municipal de Lancrans, 
)) )))) )))) Saint-Jean-de-Gonville, 
)) )) )) Péron, 
)) » Lélex. 

Section G. 

Vœu du Syndicat départemental des Boulangers de l'Ain, 
Vœu de la Ligue des Droits de l'Homme (Sections de Gex-Ferney 

et de Divonne-les-Bains). 

Section H. 

Réunion du 20 octobre 1929 à Saint-Julien, 
Délibération du Conseil d'arrondissement de Thonon-les-Bains 

(session d'octobre 1929), 
Délibération du Conseil municipal de Saint-Gingolph (2 nov. I929), 

)) )) Saint-Julien-en-Genevois 
(30 sept. I929), 

)))) )) Monnetier-Mornex (I90ct. I929), 
)) d'Ambilly (22 octobre 1929), 
)) de Chênex (I9 octobre 1929), 
)) )))) )) )) Ville-la-Grand (26 octobre 1929), 
)))) )) La Muraz (24 octobre I929), 

)) Collonges-sous-Salève 
(26 oct. 1929), 

d'Annemasse (9 octobre 1929), 
de Gaillard (3 octobre 1929), 

)) d'Esserts-Salève (6 octobre 1929), 
)) de Le Sappey (6 octobre 1929), 
») )) Saint-Cergues (27 octobre 1929), 

\) Loisin (27 octobre 1929), 
)) )))) )) Veigy-Foncenex 

(26 octobre 1929), 
) d'Ésery (2 novembre 1929). 

Section J. 

Pétitions de la région d'Annemasse, 
recueillies à la date du 19 octobre 1929. 

Annemasse 14 listes, 
Gaillard. 2 )) 

Ville-la-Grand. l 

Ambilly. 2 )) 

Pp. 2118-212I. 

Pp. 21222123. 

Pp. 2151-2164. 



2Iü2 LISTE DES PÉTITIONS DE I929 

Étrembières l liste, 
Saint-Julien 12 listes, 
Collonges-sous-Salève 3 )) , 
Viry 2 )) , 
Thairy l liste, 
Valleiry. l » 

Archamps l 



8. 

PÉTITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DE BOURG ET DES GROUPEMENTS 

ÉCONOMIQUES QUI L'ONT APPROUVÉE 

1. 

CHAMBRE DE COll,1:'\1ERCE DE BOtTRG 

Séance du 5 juillet 1929. 
Présidence de M. Bernier, président. 

LES ZONES FRANCHES 
ET LES INTERVE)J"TIONS ZONIENNES 

RAPPORT DE M. J. BJ;:RNIER. 

21°3 

Dans quelques jours, la Cour de Justice internationale aura à 
s'occuper du litige qui sépare la France et la Suisse sur l'inter
prétation du paragraphe de l'article 435 du Traité de Versailles 
se rapportant aux zones franches du Pays de Gex et de la Haute
Savoie. 

Nous rappelons qu'en ce qui concerne la neutralité militaire, 
après de nombreuses tergiversations et des délais excessifs, la 
Suisse a fini par ratifier le paragraphe dudit article 435 visant 
sa suppression. 

Le litige subsiste donc en ce qui concerne les franchises doua
nières de ces territoires, et l' Oll demande à la Cour de dire « si, 
entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire 
abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris 
du 3 novembre- 1815, du Traité de Paris du 20 novembre r8I5, 
du Traité de Turin du r6 mars r8r6 et du Manifeste de la Cour 
des Comptes de Sardaigne du 9 novembre r829, relatives à la 
structure douanière et économique des zones franches de la Haute
Savoie et du Pays de Gex, en tenant compte de tous faits anté
rieurs au Traité de Versailles, tels que l'établissement des douanes 
fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour )'. 

La partie de l'article 435 se rapportant à ce sujet est ainsi 
rédigée: « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent .... que 
les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémen
taires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays 
de Gex ne répondent plus aux circonstances actuelles et qu'il 
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appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un 
commun accord, le régime de ces territoires dans les conditions 
jugées opportunes par les deux pays. lj 

Ceci posé, rappelons de suite qu'après de longs pourparlers 
diplomatiques, le Gouvernement français et le Gouvernement 
fédéral avaient mis sur pied en 1921 une Convention ratifiée par 
leurs Chambres rfspectives et réglant la question, mais qu'elle 
ne put avoir de suite par le jeu du referendum helvétique, et 
rappelons aussi que ce vote fut surtout déterminé contre la France 
par les cantons alémaniques non intéressés à la question, mais en 
signe de protestation contre l'occupation de la Ruhr que nous 
venions de décider à cette époque. 

L'accord n'ayant pu se faire, la France a réglé la question en 
plaçant son cordon douanier à la frontière. 

Teis sont, brièvement résumés, les faits qui motivent aujourd'hui 
l'intervention de la Cour de La Haye. 

* * * 

Pour tenter d'influencer la' décision de cette Cour dans un sens 
favorable à la thèse suisse, nous avons eu la regrettable surpri"e 
d'apprendre, la semaine dernière, qu'une pétition abondamment 
répandue dans le Pays de Gex circulait en vue de recueillir de~ 
signatures pour demander à la Cour de Justice de La Haye le 
retour au régime zonien d'avant-guerre dans des conditions yui 
sont ainsi résumées dans la requête: 

rO Libre entrée en Suisse de tous les produits agricoles ct ind'us
triels des zones franches, à la condition que les matières premières 
mises en œuvre soient d'origine zonienne ou suisse; 

2° Libre entrée en zones de tous les produits dont les habitants 
des zones peuvent avoir besoin sans distinction d'esPèce ou d'origine; 

3° Retrait des douanes françaises avec, comme conséquences, la 
libre circulation réciProque pour les personnes et tous moyens de 
transport, 

Pour attirer les signatures, les promoteurs du mouvement ne 
manquent pas de dire: qu'il serait logique que Genèt'e et les petites 
zones fissent parti~ de la même nation; ils ajoutent, il est vrai, que 
si les Genevois sont fiers d'être les citoyens de la petite Helvétie, 
les Gessiens ne le sont pas moins d'être Français; ils font remar
quer que la taxe de 13,50 imposée au passage en douane, à 
chaque voiture de tourisme venant de Suisse, a fortement para
lysé le mouvement de circulation qui portait les excursionnistes 
de Genève vers le Salève ou le Jura; ils ne manquent pas de 
faire observer que le retour à l'ancien régime zonien aurait pour 
effet de faire diminuer d'une façon sérieuse le coùt de l'existence 
dans la zone, « de faire de ce petit pays une oasis où la vie plus 
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facile fera contraste avec la vie chère qui sévit dans tous les pays 
qui l'environnent»; ils ajoutent que les petites industries adaptées 
au pays ont tout à gagner au retour du régime zonien; ils pro
testent contre l'opposition des intérêts de Genève et des zones 
et contre l'établissement d'un régime bâtard qui aurait pour base 
le maintien de la douane française à la frontière avec convention 
commerciale à durée limitée, contingentements, etc. 

Accompagnant cette requête, une feuille était non moins abon
damment répandue par le Comité de Défense de la Zone, surenché
rissant encore sur les avantages que trouveraient les COlJsomma
teurs zoniens au rétablissement du régime antérieur, !Juisqu'ils 
pourraient échapper non seulement aux gros droits de douane qui 
grèvent les marchandises, mais encore aux taxes intérieures dont 
elles sont souvent chargées et qu'ont à supporter les citoyens 
français sur qui s'appesantissent les conséquences de la guerre. 

Ajoutons, !Jour en terminer avec cette littérature regrettable, 
que ces pétitions étaient adressées non au Gouvernement français, 
mais aux juges de La Haye, lesquels ont à connaître du procès 
où est partie en cause notre pays. 

* * * 
Du Pays de Gex lui~même s'est élevÉ'e une protestation contre 

ces pétitions. Couverte de nombreuses signatures, elle fut adressée 
à la Chambre de commerce en la priant d'intervenir san,; retard. 
Elle émane de commerçants, d'industriels et d'agriculteurs. Elle 
fait observer que si les zones étaient rétablie,;, un préjudice consi
dérable en résulterait !Jour de nombreux Gessiens; elle note que 
la situation du Pays de Gex est plus florissante qu'elle ne le fut 
jamais au temps du régime zonien, ct elle proteste contre les 
mensonges que contient la pétition. 

D'autre part, des industriels gessiens ont, de leur côté, fait 
parvenir à notre Compagnie une note de protestation dans laquelle 
ils font remarquer que le retrait de la douane française, les sépa
rant économiquement de la mère-patrie, les COIltraindrait à des 
formalités sans fin, les plaçant sur le mÉ'me pied que des étrangers 
pour leur commerce avec leurs compatriotes, et cela à tel point, 
dit la contre-requête, « que certains préféreraient transporter leur 
industrie ailleurs, Plutôt que d'accepter le régime zonien». Et, pour 
conclure, la note des industriels se termine ainsi: 

" Nous protestons donc avec la dernière énergie contre la requête 
adressée à la Cour par les partisans du rétablissement des zones. 
laquelle a la prétention de dire que les petites industries, telles 
que scieries, tanneries, poteries, tuileries, etc., ont pour clientèle 
exclusive les zones et Genève, alors que ces industries envoient 
au contraire la plus grande partie de leurs prodl1its à l'intérieur 
de la France. 
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" Tl en est de même pour les agriculteurs qui vendent en France 
leurs fromages, beurre, blés, vaches laitières, etc. 

« Nous protestons également contre cette même requête préten
dant qu'aucune industrie nouvelle ne s'est établie dans les zones 
depuis sa suppression; les partisans du rétablissement des zones 
savent bien que très peu d'industries nouvelles ne pouvaient venir 
s'établir dans les anciennes zones avant que la situation soit 
réglée définitivement. ), 

* * * 
Nous pensons, Messieurs, qu'il est profondément regrettable 

d'avoir à enregistrer ce mouvement en faveur du rétablissement 
d'un régime que la défaite de 1815 nous avait imposé et dont 
nous croyions devoir être libérés par une victoire qui, après avoir 
coùté à notre pays tant de deuils et de ruines, nous impose 
aujourd'hui de lourdes charges financières. 

Les pétitionnaires invoquent, pour échapper à ces dernières et 
alourdir par conséquent celles qu'auront à supporter les autres contri
buables français, la tradition et les franchises anciennes qu'en 
d'autres temps ils avaient obtenues. Ils oublient de dire que 
lorsqu'elles leur furent accordées, en un temps où les chemins de 
fer et autres moyens de communication rapide n'existaient pas, 
où ils étaient par conséquent en situation difficile, le roi de France 
les contraignit à un impôt compensateur qu'ils avaient à supporter; 
ils oublient de rappeler que du temps du régime zonien il fallut 
établir tout un système d'échanges avec la mère-patrie - auquel 
aujourd'hui ils n'auraient aucun droit si le statut actuel était 
modifié - pour leur permettre de vivre quand les fantaisies de 
la Suisse apportaient dcs cntraves à leurs échanges; ils oublient 
que si la taxe à payer pour unc automobile suisse venant en 
France est de I3 fr. 50, cette taxe, pour une automobile française 
allant en Suisse, est de 2 francs suisses; ils oublient que la plupart 
du temps les populations frontières des deux côtés de la ligne de 
douane s'exonèrent de cette taxe par l'utilisation du triptyque; 
ils oublient que si la clientèle genevoise s'est un peu détournée de 
certains établisoements zoniens, c'est sans doute parce que les 
prix de ces établissements ont grandi plus vite encore que leur 
succès, puisque dans d'autres communes de la zone, comme Lan
crans par exemple, la clientèle genevoise .Y accourt avec plus 
d'empressement que jamais; ils oublicnt toutes les protestations 
qui s'élevèrent de leur pays même quand, pour éviter des abus, 
nos divers gouvernements durent prendre des mesures pour se 
garantir; ils oublient enfin de dire que si le régime zonien, tel 
qu'il découle de ses sources, était appliqué dans son intégrité, 
personne dans le Pays dc Gex ne voudrait avoir à le subir. 

Mais ce qu'ils n'oublient pas, c'est de chercher à en étendre 
le bénéfice: Que les autres Français paient les impôts! pourvu 
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qu'eux soient dans lellr ·oasis ! Que non seulement ils n'aient point 
de droits de douane pour les objets de leur consommation, mais 
encore qu'ils puissent vendre à l'intérieur sans droits leur produc
tion et que bien plus ils soient affranchis des taxes intérieures que 
la guerre et ses conséquences nous ont imposées, voilà le rêve. 
Et allez donc! 

* * * 

Allons-nous laisser sans protestation une telle action? 
Tel n'est point notre avis. 
Et nous vous demandons d'intervenir d'urgence auprès de notre 

Gouvernement pour que, sans retard, il réduise à néant la tenta
tive faite par des intérêts égoïstes auprès des juges de La Haye. 

* * * 

~ous vous prions, t'n conséquence, de voter la délibératioll 
suivante: 

(( Considérant qu'à l'heure même où la France a des droits 
souverains à défendre devant la Cour de La Haye contre les pré .. 
tentions séculaires de Genève, une minorité d'intérêts et de combi
naisons égoïstes essaie d'aliéner à nouveau la liberté diplomatique 
que HOtlS ont value l'héroïsme des poilus et le Traité de Versailles, 
et de remettre en cause les équitables conditions que la loi fran
çaise a établies entre les populations frontières ct la mère-patrie; 

(( Considérant que, plus impérieusement que jamais, tous les 
citoyens français sont liés par le double devoir patriotique et 
démocratique de veiller jalousement sur l'unité nationale et d'accep
ter l'égalité devant les impôts et les charges financières; 

(( Considérant que, malgré les réclamations mal fondées de 
quelques-uns, l'ensemble du pays et surtout les représentants de 
toutes les classes travailleuses se félicitent grandement d'avoir vu 
disparaître la barrière de douanes entre les districts zoniers et le 
reste de la France; 

(( Considérant enfin que le développement économique de cette 
reglün, loin d'être entravé, a été grandement favorisé par la 
législation actuelle, et que les avantages d'autrefois étaient loin de 
compenser les difficultés et vexatiolls de toutes sortes qu'entraînait 
la séparation entre les zones et la mère-patrie; 

(( La Chambre de commerce de Bourg, 

(( engage le Gouvernement de la République à tout faire pour 
le maintien des conditions actuelles sous un régime de facilités 
et de tolérance quotidiennes dans le respect et l'exécution de la 
loi. » 

5 
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Ce rapport entendu est approuvé en ses termes et conclusions. 
Son impression est décidée, et il sera envoyé à M. le président du 
Conseil, M. le ministre des Affaires étrangères, aux municipalités de 
l'arrondissement de Gex, aux parlementaires de l'Ain, et à toutes 
les Chambres de commerce. 

II. 

[Même texte que pour le n° 1, p. 2107.J 

L'Union commerciale et industrielle de Trévoux (Ain) approuve 
et appuie énergiquement le vœu de la Chambre de commerce de 
Bourg. 

[Sceau.] 

Pour Je Conseil d'administration, 
Le Président: 

(Signé) [ .... J 

III. 

[Méme texte que pour le nO 1, p. 2I07.J 

L'Union commerciale et industrielle de Châtillon-sur-Chalaronne 
approuve et appuie énergiquement le vœu ne la Chambre de 
commerce de Bourg. 

:Sceau.J 

IV. 

Le Président: 
(Signé) [ .... J 

~iVfême texte que pour le nO !, p. 2I07.J 

L'Union commerciale et industrielle d'Oyonnax approuve et 
appuie énergiquement le vœu de la Chambre de commerce de 
Bourg. 

[Scealt.J 
Le Secrétaire: 

(Signé) [ .... J 
Le Président: 

(Signé) [ .... J 
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V. 

[Même texte que pour le nO I, p. 2107.] 

La Chambre syndicale du Commerce du canton de Pont-de
Vaux approuve et appuie énergiquement le vœu de la Chambre 
de commerce de Bourg. 

VI. 

Le Président: 
(Signé) [ .... ] 

[Jfême texte que pour le n° I, p. 2107.] 

L'Union commerciale et industrielle de Montmerle (Ain) approuve 
et appuie énergiquement le vœu de la Chambre de commerce de 
Bourg. 

[Sceau·1 

VII. 

~ontmerle, le 12 juillet 1929. 

Pour le Président empêché, 
Le Vice-Président: 
(Signé) F. LABLu. 

[Même iexte que pour le n° I, p. 2107.] 

La Chamb,e syndicale des Commerçants détaillants et Artisans 
de Bourg approuve pleinement et appuie énergiquement le vœu 
ci-contre de la Chambre de commerce de Bourg. 

Le Président: 
[Sceau.] (Signé) [ .... ] 

VIII. 

[Meme texte que pour le n° I, p. 2107.] 

Le Syndicat des Marchands de porcs de l'Ain approuve et appuie 
énergiquement le vœu de la Chambre de commerce de Bourg. 

Pour le Président: 
(Signé) [ .... ] 
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IX. 

[Même texte qtte pour le nO !, p. 2I07.J 

L'Union commerciale et industrielle de Lagnieu et région approuve 
et appuie énergiquement le vœu de la Chambre de commerce 
de Bourg. 

x. 

Le Président: 
(Signé) [ .... ] 

[Même texte que pour le n° l, p. 2107.] 

La Chambre syndicale de l'Union commerciale et industrielle 
de l'Ain a décidé de se joindre à la Chambre de commerce, dans 
sa protestation contre une pétition signée par quelques proprié
taires du Pays de Gex, s'adressant à un tribunal étranger pour 
demander à ce qu'une partie du territoire français soit sou:;trait à 
l'autorité nationale. 

Non seulement c'est une atteinte à la souveraineté de notre 
nation, mais les termes mêmes de la pétition prouvent que la 
b0nne foi des signataires s'est laissée surprendre ct que les inté
rêts qui sont en jeu ne sont pas ceux de quelques habitants du 
Pays de Gex, mais bien ceux de la Suisse et plus particulièrement 
de la ville de Genève. 

Notre groupement qui a toujours réclamé l'égalité des charges 
fiscales pour tous les citoyens français ne saurait admettre sans 
protester qu'une partie des habitants de notre département cherche 
à se décharger du poids des impôts dans le but égoïste et fran
chement avoué de voir leur situation améliorée et d'attirer l'envie 
des contrihuables des cantons voisins. 

Les impôts que ces Français ne payeraient pas seraient forcément 
récupérés ~ur nous tous et particulièrement sur les habitants 
du département de l'Ain qui se trouveraient en dehors de « l'oasis )1 

si égoïstement envisagée. 
C'est pourquoi la Chambre syndicale de l'Union commerci .. .le et 

industrielle de l'Ain approuve entièrement et appuie énergiquement 
le vœu de la Chambre de commerce de Bourg. 

Pour la Chambre syndicale, 

Le Président: 
(Signé) [ .... J 
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XI. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2107.1 

L'Union commerciale et industrielle de Vonnas (Ain) approuve 
complètement, et fait siennes de toute son énergie, les conclusions 
de la Chambre de commerce de Bourg, sur la question des zones 
franches, exprimées par délibération ci-dessus. 

'Scea1t.] 

XII. 

Vonnas, le 12 juillet 1929. 

Le Président: 
(Signé) [ .... ] 

[Même texte que pour le nO l, p. 2I07.J 

La Chambre syndicale du Commerce en zones des vins et 
spiritueux de l'Ain approuve et appuie énergiquement le vœu de 
la Chambre de commerce de Bourg. 

XIII. 

Pour le Groupement, 

Le Président: 
(Signé) [ .... ] 

[.'\1ême texte que pour le n° l, p. 2I07.J 

Le Syndicat des Horlogers-Bijoutiers de Bourg et de la reglOn 
approuve et appuie énergiquement le vœu de la Chambre de 
commerce de Bourg, demandant au Gouvernement français le 
maintien des conditions actuelles dans le Pays de Gex. 

Pour le Président: 
(Signé) [ .... J 
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9. 

REQUÊTE DES HABITANTS DU PAYS DE GE~ 

1. 

COl\EvIUNE DE SAINT-GENIS-POUILLY 

A. 

Saint-Genis-Pouilly, le 17 juin 1929. 

A Monsieur Bernier, 
Président de la Chambre de commerce, 

à Bourg. 
:'vlonsieur Bernier, 

Nous av:ons l'honneur de vous faire parvenir le texte· d'une 
requête adressée à MY!:. les membres de la Cour de Justice inter
nationale de La Haye concernant la suppression des douanes 
françaises et le retour à l'ancien régime, c'est-à-dire le rétablis
sement des zones telles qu'elles existàient en 1914, ce qui nous 
causerait, si cette éventualité venait à se produire, un préjudice 
considérable. 

La situation du Pays de Gex étant plus florissante depuis que 
la douane française a été placée à la frontière géographique et 
nous sommes qualifiés pour le dire. 

Nous venons vous prier, au nom des commerçants, industriels, 
et de beaucoup de petits propriétaires de la commune et des 
communes environnantes, de bien vouloir, en votre qualité de pré
sident de la Chambre de commerce de l'Ain, provoquer une réu
nion i Gex des industriels, commerçants et propriétaires de l'ancien 
arrondissement de Gex pour protester avec énergie contre les 
mensonges que contiennent les textes que nous vous adressons. 

Nous vous prions de nous faire convoquer par la voie de la 
presse régionale: Lyon réPublicain, Progrès de Lyon, Nouê'elliste 
de Lyon, L'Avenir régional et Le Petit Gessien. 

Nous vous laissons le soin de choisir le jour et l'heure qui vous 
conviendront pour la réunion. 

Nous ajoutolls que nous ne comprenons pas que des anciens 
poilus, dix ans après la signature du Traité de Versailles, aient 
oublié ceux qui sont morts pour une cause sacrée, et que des 
insensés se permettent de vouloir diminuer l'article 435 qui a été 
obtenu au sacrifice de notre peau et de notre sang. 

Veuillez agréer, etc. 
[Suivent 100 signatures.] 



REQUÊTE DES HABITANTS DU PAYS DE GEX 

B. 

REQUÊTE PRÉSE?:\'TÉE PAR LES HABITANTS DU PAYS DE GEX 

AU GOUVERNEME:'-!T FRANÇAIS. 

ZII3 

Les soussignés, citoyens français majeurs, habitant le Pays de 
Gex, 

Profondément émus d'une pétition répandue dans le Pays de 
Gex et destinée à la Cour de La Haye pour obtenir de cette 
dernière le rétablissement des anciennes zones franches; 

Considérant qu'à l'heure même où la France a des droits souve
rains à défendre devant la Cour de La Haye contre les préten
tions séculaires de Genève, une minorité d'intérêts et de combi
naisons égoïstes essaie d'aliéner à nouveau la liberté diplomatique 
que nous ont value l'héroïsme des poilus et le Traité de Versailles, 
et de remettre en cause les équitables conditions que la loi fran
çaise a établies entre les populations frontières et la mère-patrie; 

Considérant que, plus impérieusement que jamais, tous les citoyens 
français sont liés par le double devoir patriotique et démocra
tique de veiller jalousement sur l'unité nationale et d'accepter 
l'égalité devant les impôts et les charges financières; 

Considérant que, malgré les réclamations mal fondées de quelques
uns, l'ensemble du pays et surtout les représentants de toutes les 
classes travailleuses se félicitent grandement d'avoir vu disparaître 
la barrière de douanes entre les districts zoniers et le reste de la 
France ; 

Considérant enfin que le développement économique de notre 
reglOn, loin d'être entravé, a été grandement favorisé par la 
législation actuelle et que les avantages d'autrefois étaient loin 
de compenser les difficultés et vexations de toutes sortes qu'entraî
nait la séparation entre les zones et la mère-patrie, 

Demandent au Gouvernement de la République de tout faire pour 
le maintien des conditions actuelles sous un régime de facilités et 
de tolérance quotidienne dans le respect et l'exécution de la loi. 

Vu pour légalisation 
des signatures ci-dessus. 

Le l'Taire: 
(Signé) A. DONNET. 

[Suivent 80 signatures.] 

[Sceau.] 
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II. 

COMMUNE DE CHÉZERY (AIN) 

[Même texte que pour le nO l (B), p. 2II3.] 

Vu pour légalisation des signa- [Suivent 153 signatures.] 
tures apposées ci-dessus. 

Chézery, le 8 juillet 1929. 
Le Maire: [Sceau.] 

(Signé) F AMY A. 

III. 

COMMUNE DE THOIRY (AIN) 

[Même texte que pour le n° l (B), p. 2II3.] 

Vu pour légalisation des signa
tures par Nous, maire de la com
mune de Thoiry. 

Thoiry, le 8 juillet 1929. 
(Signé) :\fONNIER. 

[Sceau.] 

IV. 

[Suivent 4I signatures.] 

COMMUNE DE POUGNY (AIN) 

[Sceau.] 

[Même texte que pour le n° l (P\. p. 2II3.] 

[Suivent 75 signatures.] 

V. 

COMMUNE DE LÉAZ (AIN) 

[Même texte que pour le n° l (B), p. 2II3.] 

[Suivent 84 signatures.] 
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VI. 

co:vr:\ŒUNE DE SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (AIN) 

[Même texte que pour le n° 1 (E), p. 2II3.] 

VU par Nous, maire de Saint- [Suivent 64 signatures.] 
Jean-de-Gonville (Ain), pour légali-
sation des signatures apposées ci· 
dessus. 

Le Maire: 
[Signe1 [ .••• ] [Sceau.] 

VII. 

COM:\IUNE DE SAINT-JEAN-DE-GONVILLE (AIN) 

(DEUXIÈME REQUÊTE). 

[AUme texte que pour le n° 1 (E), p. 2II3.] 

VU par Nous, maire de Saint- ~Suivent 78 signatufl's.] 
Jean-de-Gonville (Ain), pour légali-
sation d~s signatures apposées f:Ï-

dessus. 

Le :'1aire: 
[Signé] [ . . . . [Sceau.] 

VIII. 

COMMUNE DE FERNEY-VOLTAIRE (AIN) 

~J!fême texte que pour le n° l (E), p. 2II3.] 

Vu par Nous, maire de Ferney
Voltaire, pour la légalisation des 
signatures apposées ci-dessus . 

..\. Ferney-Voltaire, le 6 juillet 1929. 

Le Maire: 
(Signé) [ .... J [Sceau.] 

[Suivent 66 sign,lfures] 
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IX. 

COMMUNE DE LANCRANS (AIN) 

[Même texte que pour le n° 1 (E), p. 2II3.J 

[Suivent I02 signatures.] 

X. 

COMMUNE DE PÉRON (AIN) 

[Aféme texte que pour le nO 1 (E), p. ZII3.] 

Vu pour légalisation des signa
tures ci-dessus. 

Péron, le 7 juillet I9z9. 
Le Maire: 

(Signé) [ .... J [Sceau.] 

XI. 

[S uivent 37 signatures.] 

CO:.\1i\WKE DE GEX (AU\) 

:Jféme texte que pour le n° 1 (E), p. ZII3.] 

[S uivent 96 signatures.! 

XII. 

COMi.\WNE DE DIVONNE-LES-BAINS (AIN) 

[Même texte que pour le n° 1 (E), p. ZII3.] 

Vu par Nous, adjoint au maire 
de Divonne-les-Bains, pour la léga
lisation cles signatures ci-dessus 
apposées. 

Divonne, le 9 juillet I929. 
L'Adjoint: 

(Signé) GOUDARD LOUIS. [Sceau.] 

[Suivent 35 signatures.) 
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XIII. 

COMMUNE DE SAUVERNY (AIN) 

[Même texte que pour le n° 1 (E), p. 2rI3.: 

Vu pour légalisation des signa- [Suivent r6 signatures.] 
tures ci-dessus. 

Le Maire: 
(SI:gné) BOXNEFOY. [Sceau.] 
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10. 

VŒUX DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DE LA ZONE DE GEX 

(DÉPARTEMENT DE L'AIN - ARRONDISSEMENT 
DE NANTUA-GEX) 

EXTRAITS DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 

1. 

COMMUNE DE LANCRANS 

Séance du 6 fuillet 1929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf et le six du mois de juillet, à 
vingt heures, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, en session extraordinaire du mois de juillet, 
sous la présidence de M. Vollerin, maire. 

Présents: MM. Marion; Dérobert; Farjaudon; Gavaud; Lançon; 
Pointet; Rendu Al.; Roussy et Vollerin, maire. 

Absents: ~1:M. Godet; Rendu L.; Urpin. 

Le Conseil municipal, 

[Même texte que pour les considérants du n° 1 (B), p. 2II3.] 

Le Conseil municipal de Lancrans 
engage le Gouvernement de la République à tout faire pour le 

maintien des conditions actuelles sous un régime de facilités et 
de tolérance quotidiennes dans le respect et l'exécution des lois. 

Ainsi fait et délibéré en séance le 6 juillet 1929 et signé par les 
membres présents. 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 

Lancrans, le 7 juillet 1929. 

Le ~faire: 

(Signé) [ .... ] 
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II. 

COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-GO~VILLE 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 6 fuillet 1929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf et le six du mois de juillet, le 
Conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Gonville, dûment 
convoqué, s'est réuni en session extraordinaire, au lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de M. Philippe, maire. 

Étaient présents: l\L\L Terrier Alphonse; Gallopin Léon; Collet; 
Richard; Vuaillat; Buffaz; Démoltaz; Gallopin Cyrille; Demornex 
François; Dechoudans; Demornex Lucien, et Philippe, maire. 

Le Conseil municipal, réuni en séance extraordinaire, a adopté 
le vœu suivant, qui a été immédiatement adressé à 1\I. le 
présiden t du Conseil. 

Une pétition répandue dans notre reg IOn à la dernière heure, 
demande à la Cour de La Haye cIe décider le retour aux anciennes 
zones d'avant-guerre, soit: 

1° Départ de la douane française; 
2° .\1aintien de la douane suisse; 
3° Entrée en franchise de tous les produits venant de Suisse, 

sans distinction d' origille. 

Le Conseil municipal 

proteste contre cette pétition présentant des arguments inexacts 
et demande simplement à la Cour de La Haye de bien vouloir 
trancher le différend entre la France et la Suisse dans le sens de 
la réciprocité absolue, donc maintien ou suppressiciH des deux 
douanes. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Ont signé au registre tous le;, membres présent:;. 

[Sceau.] 

Pour extrait conforme. 
Le Maire: 

(Signé) J. PHILIPPE. 
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III. 

COMMUNE DE FÉRON 

(CANTON DE COLLONGES). 

Séance du 7 juillet 1929. 

Le maire de Péron certifie que la convocation du 
Conseil municipal et le compte rendu ,le la présente 
délibération ont été affichés à la mairie, conformément 
aux articles 48 et 56 de la loi du 5 avril 1884. 

Le Maire: 

[Sceau.] (Signé) E. GIROD. 

Présidence de }I. Louis-Eugène Girod, maire. 

Présents: MM. Déconfin; Cuzin; Charvet; Fol; Prost; Emain; 
Peney. 

Absents.' ?lDL Landecy ; Gay; Fusier ; Blanc. 

Le Conseil municipal, 

Considérant qu'une pétition répanclue clans notre reglOn à la 
dernière heure demande à la Cour de La Haye de décider le 
retour aux anciennes zones d'avant-guerre, soit: 

1° Départ de la douane française; 
2° "Ylaintien de la douane suisse; 
3° Entrée en franchise de tous les produits venant de Suisse, 

sans distinction d'origine, 

Le Conseil municipal 

Proteste contre cette pétition présentant des arguments inexacts, 
et demande simplement à la Cour de La Haye de bien vouloir 
trancher le différend entre la France et la Suisse dans le sens de 
la réciprocité absolue, dOllC le maintien ou la suppression des deux 
douanes. 

Fait et délibéré à Péron, les jour, mois et an susdits. 

Ont signé au registre tous les memhres présents. 

=" ombre dE' conseillers 
en exercice . . .. 12 

~ombre ùe présents 8 
)) votant, 8 

[Sceau.1 
Pour copie conforme. 

Le Maire: 
(Signé) E. GIROD. 
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IV. 

COMMUNE DE LÉLEX 

(CANTON DE GEX). 

Séance du 29 juillet 1929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf et le vingt-neuf du mois de 
juillet, le Conseil municipal de la commune de Lélex, dûment 
convoqué, s'est réuni en session extraordinaire, au lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de M. L.. Durafour, maire. 

Étaient présents: MM. L. Durafour; E. Durafour; L. Rolandez; 
D. Grosgurin; A. Grosgurin; H. Benoit-Gonin; M. GrosfiIley. 

Le Conseil municipal, 

Considérant que le rétablissement de l'ancienne zone franche du 
Pays de Gex ramènerait à l'intérieur du territoire français un cordon 
douanier susceptible de renouveler les difficultés et vexations de 
toutes sortes qu'entraînait la séparation entre les zones et la 
mère-patrie et d'entraver le dévelopfJement de la région, 

Demande au Gouvernement de la République de tout faire 
pour le maintien des conditions actuelles sous un régime de faci
lités et de tolérances dans le respect et l'exécution de la loi. 

:Sceau.] 

Lélex, le 29 juillet 1929. 

Pour extrait certifié conforme. 

Le ~1aire: 
(Signé) DURAFOUR. 
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11. 

VŒUX DIVERS 

1. 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES BOULANGERS DE L'AIN 

Le Syndicat départemental des Boulangers de l'Ain, dans son 
assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 1929, 

Considérant CJue la sentence arbitrale de la Cour internationale 
de La Haye, dans le différend qui divisait la France et la Suisse 
au sujet des zones franches, a imparti un délai qui expire le 
1er mai 1930, aux deux nations pour un accord amiable et n'a pas 
donné à la Suisse le droit de réclamer le rétablissement de la zone 
du Pays de Gex et de la petite zone sarde; 

Complétant les vœux adoptés par les Conseils généraux de l'Ain 
et de la Haute-Savoie, les membres du Syndicat départemental 
des Boulangers de l'Ain demandent au Gouvernement de la Répu
blique: 

lOque la douane française soit maintenue à la frontière politique 
et géographique; 

2° qu'un accord de bon voisinage soit conclu entre les anciennes 
zones (gessienne et sarde) avec la Suisse, basé sur le principe de 
la réciprocité des échanges Ü.vec avantages égaux, aussi bien pour 
les commerçants et industriels que pour les agriculteurs du Pays 
de Gex; 

3° que cet accord avec la Suisse ne soit pas signé avant que 
les associations et groupements commerciaux et industriels des 
anciennes zones susvisées n'aient été appelés à donner leur avis; 

Demande à M. le président du Conseil, ministre des Affaires 
étrangères, à M. le ministre du Commerce, à M:\1. le:; parlementaires 
de l'Ain, à MM. les conseillers généraux, aux chambres de commerce, 
aux unions commerciales et industrielles, de vouloir bien tenir 
compte des desiderata exprimés ci-dessus, qLlÏ sont basés sur la 
justice et l'équité. 

Pour copie certifiée conforme: 

(Signé) B.\SDEVA:"lT. 
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II. 

LIGUE DES DROITS DE L'Ho~rl\Œ 

(SECTIOXS DE GEX-FERNEY ET DE DIVON~E-LES-BAINS) . 

. Question des zones franches. 

Les deux Comités des Sections de Gex-Ferney et Divonne. 
réunis à Divonne le 2R janvier 1930 sur la demande du Comité 
de Gex: 

Après examen en commun de la situation créée par le fait de 
l'échec de la Conférence de Berne qui, si elle ne constitue pa» 
une rupture des pourparlers entre les Gouvernements, ne laisse 
que d'inquiéter les populations gessiennes sur la situation qui leur 
sera faite demain, 

Rappellent leurs résolutions antérieures, notamment la résolution 
de la section de Gex-Ferney du 2I septembre I929, adressée au 
ministère des Affaires étrangères, au président de la Commission 
des Affaires étrangères, et demandant l'établissement d'un régime 
de réciprocité économique et de contrôle à la frontière géographique. 

Considérant que le rétablissement de l'ancien régime zonien 
équivaudrait à un arrêt de mort pour le commerce et l'industrie, 
lesquels ont pris une extension très marquée depuis I923, 

Appellent l'attention du Gouvernement sur tout ce qu'aurait 
d'injuste un statut qui ne tiendrait pas un compte suffisant de 
leurs droits comme de leurs légitimes intérêts. 

Considérant que le fait de parquer un peuple entre deux lignes 
de douane constituerait un véritable châtiment, 

Demandent à ce que la porte de France reste largement ouverte 
au commerce gessien; 

Font confiance au Gouvernement français pour défendre éner
giquement les intérêts et les droits des populations gessiennes. 

Pour la Section de Divonne. 
Le Président: 

(Signé) [ .... ] 

Pour copie certifiée conforme: 
(Signé) BASDEVANT. 

Pour la Section de 
Gex-Ferney. 

Le Président: 
(Signé) [ •..• J 

6 
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12. 

VŒUX DES CONSEILS MUNICIPAUX 
DE LA ZONE SARDE 

1. 

LETTRE DU CO~IMISSAIRE SPÉCIAL DE LA SÛRETÉ GÉNÉRALE 
A ANNEMASSE AU PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE 

Annemasse, 22 octobre 1929. 

A toutes fins utiles, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une 
réunion des maires des communes situées intégralement ou en 
partie sur le territoire des petites zones sardes a eu lieu dimanche 
20 octobre courant à Saint-Julien. 

Étaient présents MM. les maires de: Vulbens, Chênex, Valleiry, 
Thairy, Saint-julien, Feigères, Présilly, Beaumont, le Châble, 
Neydens, Collonges-sous-Salève, Bossey, Annemasse, Étrembières, 
Ville-la-Grand, Juvigny, Veigy, Saint-Gingolph. 

~f. Guilhermet, maire de Saint-julien, prit le premier la parole 
et fit un exposé sur la situation résultant de la récente consulta
tion de La Haye. Il insiste sur la nécessité d'une entente entre 
tous les intéressés en vue de combattre les manœuvres et la 
campagne de la presse nationaliste suisse réclamant le rétablisse
ment des petites zones. Il fit ressortir les inconvénients qui résulte
raient pour les habitants de la région si l'ex-zone sarde était 
rétablie. 

A la suite d'un échange de vues, tous les maires présents se 
sont mis d'accord sur un ordre du jour demandant à ce que le 
cordon douanier français soit maintenu à la frontière politique. 

Cet ordre du jour est conçu dans les termes suivants: 

1° Que le cordon douanier français doit être maintenu à la 
frontière tant que la Suisse maintiendra le sien. 

2° Qu'il est nécessaire qu'un régime soit établi entre la France 
et la Suisse pour faciliter l'échange des produits des anciennes 
zones sardes avec le canton de Genève; que ce régime soit établi 
sur la base de la réciprocité et que notamment les produits agri
coles de l'ancienne zone sarde puissent être exportés sans limi
tation de quantités. 

3° Que les formalités douanières soient simplifiées de façon que 
le passage de tous les véhicules puisse se faire librement d'un 
pays à l'autre à toutes les heures du jour et de la nuit par tous 
les chemins, et que toutes facilités soient accordées sur la circu
lation des automobiles. 
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Il a été en outre décidé d'envoyer cet ordre du jour à toutes 
les communes intéressées en leur demandant de faire voter par 
leurs conseils une délibération dans ce sens. 

Pour copie certifiée conforme: 
(Signé) BASDEVANT. 

II. 

Le Commissaire spécial: 
(Signé) [ .... ] 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS 

(DEUXIÈME PARTIE DE LA SESSION ORDINAIRE DE I929) 

Les membres du Conseil d'arrondissement de Thonon, réunis 
hors séance à l'occasion de la deuxième partie de la session ordi
naire de I929, ont, à l'unanimité, voté la motion ci-après, sur la 
proposition du bureau: 

Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire passer 
sur les territoires savoyards une servitude économique, que, par 
conséquent, la France ne peut accepter le recul de son cordon 
douanier si la Suisse maintient celui qu'elle a établi en 1849, en 
violation du Traité de I816; 

Attendu qu'un double cordon empêcherait toute circulation et 
toute transaction, aussi bien pour les agriculteurs que pour les 
cummerçants et les industriels; 

Attendu que l'importance de nus gares frontières, de nos services 
automobiles serait considérablement diminuée en raison des entraves 
établies au transport des voyageurs et des marchandises; 

Attendu que les seules marchandises importées librement seraient 
celles provenant du canton de Genève, que, par conséquent, toutes 
les marchandises en provenance d'autres pays ainsi que les denrées 
coloniales devraient payer des droits, que tous les impôts indirects 
continueraient à être perçus, que, dans ces conditions, tous les 
commerçants seraient exercés pour le contrôle de leurs approvi
sionnements; 

Attendu que les monopoles de l'État, poudre, tabac, allumettes, 
etc., continueraient à fonctionner, ce qui exigerait une surveiIlance 
particulièrement gênante; 

Attendu que l'indemnité zonienne serait supprimée et que beau
coup de communes qui en ont déjà fait le gage de leurs emprunts 
seraient obligées de les rembourser par le vote d'impôts nouveaux; 

Attendu que les industries existant avant ou depuis la guerre 
et celles qui pourraient encore se créer, ne pourraient pas vivre dans 
un territoire beaucoup trop étroit; 

Attendu que si nos populations se prononçaient pour le retrait 
du cordon douanier, elles ne pourraient plus protester contre les 
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inconvénients du nouveau régime qu'elles auraient demandé, même 
si ce régime leur interdisait toute importation à l'intérieur; 

Attendu qu'au contraire, ce que nos populations doivent désirer, 
c'est une simplification dans le régime douanier actuel et un élar
gissement des échanges avec le canton de Genève; 

Attendu que nos agriculteurs sont fondés à demander que l'expor
tation de leurs produits agricoles, destinés au marché de Genève, 
se fasse aisément et sans entrave; 

Attendu que nos commerçants et industriels, et tous ceux qui 
bénéficient du séjour des touristes, sont désireux de voir s'accroître 
la circulation de part et d'autre de la frontière avec des facilités 
spéciales de jour et de nuit, et notamment pour les divers véhicules 
et automobiles, 

Demandent,' 

rO Que le cordon douanier français soit maintenu à la frontière 
tant que la Suisse maintiendra le sien; 

2° Qu'il est nécessaire qu'une convention soit négociée entre la 
France et la Suisse pour faciliter l'échange des produits des anciennes 
zones sardes avec le canton de Genève; que cette convention 
soit établie sur la base de la réciprocité, et que, notamment, les 
produits agricoles de l'ancienne zone sarde puissent être exportés 
sans limitation de quantités; 

3° Que les formalités douanières soient simplifiées de façon à 
ce que le passage de tous les véhicules puisse se faire librement 
d'un pays à l'autre à toutes les heures du jour et de la nuit; 

4° Que parmi les négociateurs français de la convention nouvelle 
figurent les représentants des intérêts agricoles, commerciaux et 
industriels de l'ancienne zone sarde. 

Pour copie certifiée conforme: 
(Signé) BASDEVANT. 

III. 

COMMUNES DE SAINT-GINGOLPH 
ET DE VEIGY -FONCENEX 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, et le deux novembre, le Conseil muni
cipal de Saint-Gingolph s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de M. André Chevallay, maire de cette commune, 
en session extraordinaire. 

Étaient présents,' MM. Chevallay André; Pachoud Louis; Bonnaz 
Constant; Boch René; Nicoud Lucien; Bonnaz Adrien; Borcaud 
Simon; Chevallay Ferdinand; Bonnaz Lucien; Nicoud Louis; 
Bonnaz André. 
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Nombre suffisant pour délibérer. 

Absent: :M. Cleressi Marcellin. 

N ombre des membres en exercice: douze. 

2r27 

En conformité de l'article 53 de la loi du 5 avril r884, il a été 
procédé, par voie de scrutin, à l'élection d'un secrétaire pris dans 
le sein du Conseil. 

M. Nicoud Lucien, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

\1:. le maire donne lecture de l'ordre du jour ci-dessous. 

A la suite d'une convocation adressée à tous les maires de la 
zone sarde par M. Guilhermet, maire de Saint-Julien, une réunion 
a eu lieu hier, dimanche 20 octobre, à la mairie de cette commune. 
Assistaient à cette réunion MM. les maires d'Annemasse, Bossey, 
Beaumont, Collonges-sous-Salève, Chênex, Étrembières, Feigères, 
Juvigny, Neydens, Présilly, Saint-Julien, Saint-Gingolph, Thairy, 
Veigy, Ville-la-Grand et Valleiry. 

A r5! heures, M. Guilhermet, après avoir fait constituer le 
bureau, a ouvert la séance en saluant ses collègues et en les 
remerciant de l'empressement qu'ils avaient mis de répondre à son 
appel. Il lit les lettres d'excuses de MM. les maires de Monnetier
Mornex, Ambilly, Gaillard, Saint-Cergues et le Sappey. Ces trois 
derniers déclarent en outre adhérer d'avance à la décision de 
l'assemblée. 

Il a ensuite exposé le but de cette réunion et a montré com
bien il était urgent de s'unir pour défendre les intérêts de la zone 
de r8r6, intérêts que les populations locales sont seules à connaître 
et qui, par ignorance, risqueraient fort d'être sacrifiés. Il est donc 
du devoir des représentants de toutes les communes intéressées de 
dire aujourd'hui clairement et avec précision cc que nous voulons 
afin de faciliter la tâche de nos futurs négociateurs et de leur 
donner plus d'autorité au cours des pourparlers qui vont s'engager. 

Après une longue discussion, abondante en idées intéressantes, à 
la.quelle prirent part MM. les maires d'Annemasse, Saint-Gingolph, 
Bossey, Collonges-sous-Salève, Neydens, Beaumont, Valleiry, Ville
la-Grand et de Saint-Julien, et après avoir entendu la façon de 
voir de tous les représentants des communes intéressées, l'assem
blée, à l'unanimité, a voté l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR: 

Les maires de la zone sarde, réunis à la mairie de Saint-Julien, 
le dimanche 20 octobre, dans le but de défendre les intérêts des 
habitants de cette zone et d'empêcher qu'il soit porté atteinte 
aux droits qui leur ont été reconnus par le Traité de r816, demandent 
en leur nom personnel à :vr. le ministre des Affaires étrangères 
de ne laisser engager les conversations avec le Gouvernement fédéral 
que sur les bases suivantes: 
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1° Que le cordon douanier soit maintenu à la frontière tant que 
la Suisse maintiendra le sien. 

2° Qu'il est nécessaire qu'un régime soit établi entre la France 
et la Suisse pour faciliter l'échange des produits des anciennes 
zones sardes avec la Suisse, que ce régime soit basé sur la plus 
entière réciprocité et qu'il permette notamment d'exporter libre
ment, sans limitation de quantités, tous les produits agricoles de 
l'ancienne zone sarde. 

3° Que les formalités douanières soient simplifiées et modernisées 
de façon que le passage de tous les véhicules puisse se faire 
librement d'un pays à l'autre par toutes les routes carrossables 
à toutes les heures du jour et de la nuit, et qu'il soit établi pour 
cela des passavants d'une durée d'une année. 

4° Que parmi les négociateurs français chargés de régler la 
situation de nos deux pays figurent des représentants des intérêts 
agricoles, commerciaux et industriels de l'ancienne zone sarde. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance et discuté 
l'ordre du jour ci-dessus, concernant les petites zones sardes, 
l'adopte entièrement et l'approuve à l'unanimité et donne pleins 
pouvoirs à M. le maire pour en maintenir les termes et faire 
toutes démarches utiles à ce sujet. 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Gingolph, les jour, mois et an 
que dessus. 

[Suivent les signatures.] 

Pour extrait conforme. 
Le Maire: 

[Sceau.] (Signé) CHEVALLAY ANDRÉ. 



VŒUX DE CONSEILS MUNICIPAUX (ZONE SARDE) 

IV. 

COMMUNE DE SAINT-]GLIEN-EN-GENEVOIS 

(ARRONDISSEMENT DE SAINT-JULIEN). 

Séance extraordinaire du 30 septembre 1929. 

Le maire de Saint-Julien certifie que le compte 
rendu de la présente délibération a été affiché à 
la porte de la mairie. dans le délai de huitaine pres
crit par l'article 56 de la loi du 5 avril 1884. soit 
à la date du 4 août 1929, et qu'il n'est pas survenu de 
réclamation. Le maire certifie, en outre, qu'en con
formité de l'article 48 de la loi précitée, la con
vocation du Conseil municipal a été également 
affichée à la porte de la mairie, trois jours francs 
avant celui de la séance, et qu'elle a aussi été 
mentionnée au registre des délibérations. 

Fait à Saint-Julien-en-G0nevois, le 15 octobre 1929. 

[Sceau.] 

Pour le Maire empêché. 
L'Adjoint: 

(Signé) L. DAGAND 1. 

Le trente septembre mil neuf cent vingt-neuf, à vingt heures, 

2I29 

Le Conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, 
dûment convoqué par M. le maire, s'est assemblé dans le lieu ordi
naire de ses réunions, en séance extraordinaire. 

Présents.' MM. Guilhermet, maire; Chapuis; Dagand, adjts; Lavorel; 
Vincent J.; Vincent Jules; Joubert; Cusin; Perron; Madala; Burdin; 
Renry ; Rotelier Louis; Duval; Rotelier Victor; Belleriaux. 

M. Louis Rotelier est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Le Conseil approuve à l'unanimité la pétition suivante rédigée par 

M. le maire, pour la sauvegarde des intérêts chers aux habitants de 
l'ancienne zone sarde. 

« Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire 
peser sur le territoire savoyard une servitude économique, que la 
France ne peut, par conséquent, accepter le recul de son cordon 
douanier si la Suisse maintient celui qu'elle a établi en I849, en 
violation du Traité de I8I6; 

« Attendu que si, par impossible, la France était obligée de retirer 
son cordon douanier pendant que la Suisse maintiendrait le sien, 
la douane française serait remplacée par des agents de contrôle qui 
percevraient à la frontière différentes taxes: de luxe, chiffre d'affai
res, etc., et qu'ainsi on aurait le double désagrément de rencontrer 
un double cordon, un à l'extérieur et un à l'intérieur; 

1 Cette certification figure, mutatis mutandis, en marge de chacun des 
procès-verbaux reproduits ci-après. [Note du Greffier.] 
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« Attendu qu'un double cordon ainsi établi empêcherait toute circula
tion et toutes transactions aussi bien pour les agriculteurs que pour 
les commerçants et les industriels; 

« Attendu que l'importance de nos gares, de nos services automo
biles serait cOllsidérablement diminuée en raison des entraves éta
blies au service des voyageurs et des marchandises; 

« Attendu que le double cordon douanier pourrait être un 
empêchement au rétablissement du tribunal de Saint-Julien, dont 
les audiences ne pourraient plus être fréquentées qu'avec de grandes 
difficultés, et que ces empêchements dans l'ancienne zone sarde 
risqueraient de déterminer SOIl transfert dans une autre localité; 

« Attendu que les seules marchandises importées librement 
seraient celles du canton de Genève, que, iJar conséquellt, toutes 
les marchandises en plO ven an ce d'autres pays, ainsi que les 
denrées coloniales, devraient payer des droits, que tous les impôts 
indirects devraient être perçus, que, dans ces conditions, tous les 
commerçants seraient exercés pour le contrôle de leurs approvision
nements; 

« Attendu que les monopoles de l'l~tat, poudre, tabac, allumettes, 
etc" continueraient à fonctionner, ce qui exigerait une surveillance 
particulièrement gênante; 

« Attendu que l'indemnité zonienne serait supprimée et que beaucoup 
de communes qui en ont déjà fait le gage de leurs emprunts seraient 
obligées de les rembourser par le vote d'impôts nouveaux; 

« Attelldu que les industries existant avant ou depuis la guerre 
et celles qui pourraient encore se créer ne pourraient pas vivre 
dans un territoire beaucoup trop étroit; 

« Attendu que si nos populations se prononçaient pour le retrait 
du cordon douanier, elles ne pourraient plus protester contre les 
inconvénients du nouveau régime qu'elles auraient demandé, même 
si ce régime leur interdisait toute importation à l'intérieur; 

« Attendu qu'au contraire, ce que nos populatiolls doivent désirer, 
c'est une simplification clalls le régime douanier actuel et un élar
gissement des échanges avec le canton de Genève; 

« Attendu que nos agriculteurs sont fondés à demander que 
l'exportation de leurs produits agricoles destinés aux marchés de 
Genève se fasse aisément, sans entraves; 

« Attendu que nos commerçants et industriels et tous ceux qui béné
ficient du séjour des touristes sont désireux de voir s'accroître la circula
tion de part et d'autre de la frontière, avec des facilités spéciales 
de jour et de nuit et notamment pour les divers véhicules et les 
automobiles, 

Le Conseil, à l' ttnanimité, décide: 

r O Que le cordon douanier français doit être maintenu à la frontière 
tant que la Suisse maintiendra le sien; 

2° Qu'il est nécessaire qu'une convention soit négociée entre la 
France et la Suisse pour faciliter l'échange des produits des anciennes 
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zones sardes avec le canton de Genève; que cette convention 
soit établie sur la base de la réciprocité et que notamment les 
produits agricoles de l'ancienne zone sarde puissent être exportés 
sans limitation de quantités; 

3° Que les formalités douanières soient simplifiées de façon que 
le passage de tous les véhicules puisse se faire librement d'un 
pays à l'autre à toutes les heures du jour et de la nuit; 

4° Que parmi les négociateurs français de la convention nouvelle 
figurent les représentants des intérêts agricoles, commerciaux et 
industriels de l'ancienne zone sarde. )) 

Sur la proposition de M. Cusin, le Conseil décide ensuite d'adresser 
copie de cette délibération à toutes les municipalités des com
munes de l'ancienne zone sarde, en leur demandant de faire yoter 
d'urgence par leurs conseils, une délibération semblable. 

Ainsi délibéré, et ont signé tous les membres ou Conseil municipal. 

~Sceau.J 

Pour copie conforme. 

Saint-Julien-en-Genevois, le 15 octobre I929· 

Pour le maire empêché. 
L'Adjoint: 

(Signé) L. DAGAND. 

V. 

CO.Ml\IUKE DE MONNETIER-l\IORNEX 

(ARRO~DISSEMENT DE BONNEVILLE). 

Séance du 19 octobre I929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf du mois d'octobre, à 
dix-neuf heures du soir, le Conseil municipal, dûment convoqué, 
s'est réuni dans la salle consulaire de la mairie sous la présidence 
de :il. le maire. 

Étaient présents: -:\IM. Jacques Dejean, maire; Dupons Jean-Marie, 
adjuint ; Bain Eusèbe; }linet Émile; Ducimetière Alphonse; 
Raphoz Félix; Ducimetière John; Séraphin Joseph, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: }1}r. Jacquet Alfred; Corajod Louis; Ducimetière Jean, 
et Vidonne François-Félix. 

:\1. Minet Émile, désigné par le Conseil, a pris place au bureau 
en qualité de secrétaire. 

Le Conseil municipal, 
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Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire peser 
sur le territoire savoyard une servitude économique, que par consé
quent la France ne peut accepter le recul de son cordon douanier 
si la Suisse maintient celui qu'elle a établi en r849 en violation 
du Traité de r8r6, approuve à ce point de vue la délibération 
prise par la municipalité de Saint-Julien-en-Genevois. 

A l'unanimité il décide: rO Que le cordon douanier doit être 
maintenu à la fcontière tant que la Suisse maintiendra le sien. 

2° Qu'il est nécessaire qu'une convention soit négociée entre la 
France et la Suisse pour faciliter l'échange des produits des ancien
nes zones avec Genève; que cette convention soit établie sur la 
base de réciprocité et que notamment les produits agricoles de 
l'ancienne zone puissent être exportés sans limitation de quantités. 

3° Que les formalités douanières soient simplifiées de façon à 
ce que le passage de tous les véhicules puisse se faire librement 
d'un pays à l'autre à toutes les heures du jour et de la nuit. 

4° Que parmi les négociateurs français de la convention nouvelle 
figurent les représentants des intérêts agricoles, commerciaux et 
industriels de l'ancienne zone sarde. 

Aimi approuvé à l'unanimité en mairie les jour, mois et an que 
dessus. 

[Suivent au registre les signatures.] 

Nombre de conseillers 
En exercice ....... 12 

Présents. . . . . . . .. 8 
Absents. . . . . . . .. 4 

Pour copie certifiée conforme. 

Monnetier-Mornex, le 23 octobre r929. 

[Sceau.] 

VI. 

Le Maire: 
(Signé) [ . . . . ] 

COMMUNE D'AMBILLY 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

L'an mi! neuf cent vingt-neuf, le vingt-deux octobre, à 20 heures, 
le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Émile Cana, maire. 

Conformément à l'article 54 de la loi du 5 avril r884, la séance 
a été publique. 

Étaient présents: MM. Pinget; Félisaz; Paulme; Bouvet; Lachat; 
Dépoizier; Callendrier; Pasteur; Nanche, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Décarroux; Martin. 

M. Nanche a été élu secrétaire. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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Le Président a üuvert la séauce et a exposé qu'au moment où 
des négociations allaient s'engager avec le Gouvernement fédéral 
relativement au statut des territoires de la zone sarde, il était de 
toute nécessité de faire connaître à nos représentants ainsi qu'au 
Gouvernement les revendications des populatiüns intéressées. Il 
invite en conséquence l'Assemblée communale à donner son avis 
sur cette importante question. 

Le Conseil, après avoir pris connaissance de l'ordre du jour 
ainsi qu'il suit, voté par les maires de ladite zone réunis à Saint
Julien le 20 courant, décide à l'unanimité de l'adopter intégralement, 
savoir: 

Ordre du jour: 

Les maires de la zone sarde, réunis à la mairie de Saint-Julien 
le dimanche 20 octobre, dans le but de défendre les intérêts des 
habitants de cette zone et d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux 
droits qui leur ont été reconnus par le Traité de 1816, demandent 
en leur nom personnel à M. le ministre des Affaires étrangères 
de ne laisser engager les conversations avec le Gouvernement 
fédéral que sur les bases suivantes: 

1) Que le cordon douanier soit maintenu à la frontière tant que 
la Suisse maintiendra le sien. 

2) Qu'il est nécessaire qu'un régime soit établi entre la France 
et la Suisse pour faciliter l'échange des produits des anciennes 
zones sardes avec la Suisse, que ce régime soit basé sur la plus 
entière réciprocité et qu'il permette notamment d'exporter libre
ment, sans limitation de quantité, tous les produits agricoles de 
l'ancienne zone sarde. 

3) Que les formalités douanières soient simplifiées et moderni
sées de façon que le passage de tous les véhicules puisse se faire 
librement d'un pays à l'autre par toutes les routes carrossables, 
à toutes les heures du jour et de la nuit, et qu'il soit établi 
pour cela des passavants d'une durée d'une année. 

4) Que parmi les négociateurs français [chargés] de régler la 
situation de nos pays figurent des représentants des intérêts agri
coles, commerciaux et industriels de l'ancienne zone sarde. 

Nombre de conseillers 
en exercice .... 12 

Nombre de présents. IO 

)) votants . . 10 

Pour extrait certifié conformf. 
Le Maire: 

[Sceau.] (Signé) E. CANA. 
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VII. 

CO:\I.:vlUNE DE CHÊNEX 

(ARROl\DlSSEMDIT D' ANl\ECY). 

Séance du 19 octobre 1929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le dix-neuf du moi,; d'octobre, à 
dix-sept heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni dans la salle consulaire de la mairie, sous la présidence de 
:M. Gondret Claude, maire. 

Étaient présents: ~iM. Vallentien, adjoint; Coindet François; 
Coindet Arthur; Duval Albert; Baudillon Justin; Donat Métral; 
Servettaz Antoine; Menuz François, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absent: M. Cugnet Auguste. 

?IL Duval Albert, désignt' par le Conseil, a pris place au bureau 
en qualité de secrétaire. 

;\1. le maire donne lecture d'une lettre de }i. le préfet de la 
Haute-Savoie lui demandant un extrait de la délibération prise 
par le Conseil municipal de Chênex en ce qui concerne la ques
tion des zones comm~ suite à la communication faite de la délibé
ration du Conseil municipal de Saint-Julien. 

Le Conseil, 

Ouï la lecture de cette déc1aratioll: 
Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire peser 

sur le territoire savoyard une servitude économique, que par consé
quent la France ne peut accepter le recul de son cordon douanier 
si la Suisse maintient celui qu'elle a établi en 1849 en violation 
du Traité de 1816; 

Attendu que si, par impossible, la France était obligée de 
retirer son cordon douanier pendant que la Suisse maintiendrait 
le sien, la France serait remplacée par des agents de contrôle 
qui percevraient à la frontière différentes taxes, de luxe, chiffre 
d'affaires, etc., et qu'ainsi on aurait le double désagrément de 
rencontrer un double cordon, un à l'extérieur, un à l'intérieur; 

Attendu qu'un double cordon ainsi établi empêcherait toute 
circulation et toute transaction aussi bien pour les agriculteurs 
que pour les commerçants et les industriels; 

Attendu que l'importance de nos gares, de nos services auto
mobiles serait considérablement diminuée en raison des entraves 
établies au transport des voyageurs et des marchandises; 

Attendu que le double cordon pourrait être un empêchement 
au tribunal de Saint-Julien, dont les audiences ne pourraient pas 
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être fréquentées qu'avec de grandes difficultés, et que ces empêche
ments dans l'ancienne zone sarde risqueraient de déterminer son 
transport dans une autre localité; 

Attennu que les seules marchandises importées librement seraient 
celles provenant du canton de Genève, que par conséquent toutes 
les marchandises en provenance d'autres pays ainsi que les denrées 
coloniales devraient payer des droits, que tous les impôts illdirects 
continueraient à être perçus, que dans ces conditions tons les 
commerçants seraient exercés pour le contrôle de leurs approvision
nements; 

Attendu que les monopoles de l'État, poudre, tabac, allumettes, 
etc., continueraient à fonctionner, ce qui exigerait une surveillance 
particulièrement gênante; 

Attendu que l'indemnité zonienne serait supprimée 
beaucoup de communes qui en ont déjà fait le gage 
emprunts seraient obligées de les rembourser par le vote 

et que 
de leurs 
d'impôts 

nouveaux; 
Attendu que les industries existant avant ou depuis la guerre 

et celles qui pourraient encore se créer ne pourraient pas vivre 
dans un territoire beaucoup trop étroit; 

Attendu que si nos populations se prononçaient pour le retrait 
du cordon douanier, elles ne pourraient plus protester contre les 
inconvénients du nouveau régime qu'elles auraient demandé, même 
si ce régime leur interdisait toute importation à l'intérieur; 

Attendu qu'au contraire, ce que nos populatiolls doivent désirer, 
c'est une simplification dans le régime douanier actuel et un 
élargissement des échanges avec le canton de Genève; 

Attendu que nos commerçants et industriels et tous ceux qui 
bénéficient du séjour des touristes sont désireux de voir s'accroître 
la circulation de part et d'autre de la frontière avec des facilités 
spéciales de jour et de nuit et notamment pour les divers véhi
cnles et les automobiles; 

Le Conseil, à 'la majorité de huit voix sur neuf votants, décide: 

[Même texte que pour les paragraPhes 1°_ 4° du n° IV, pp. 2I30-2I31.J 

N ombre de crmseillers 
en exercice . . . 10 

Nombre de présents 9 
. d'absents 

[Sceau.] 

Pour copie conforme. 
Chênex, le 19 octùbre I929· 

Le ~1aire: 
(Signé) C. Gü:-iVRET. 
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VIII. 

COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

Séance du 26 octobre 1929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-six du mois d'octobre, à 
19 heures, le Conseil municipal, dùment convoqué, ,,'est réuni dans 
la salle consulaire de la mairie sous la présidence de M. Gardy, 
maire. 

Étaient présents: 
Chambet; Lancoux; 
nay Philippe, 

MM. Gardy, maire; Vidonne; Châtenoud; 
Dupont Marcel; Dupont Alphonse; Bracon-

formant la majorité des membres en exerCIce. 

Absents: M~L Lapraz; Besson. 

~\'I. Chambet, désigné par le Conseil, a pris place au bureau en 
qualité de secrétaire. 

M. le maire fait connaître à ses collègues que deux membres 
du Conseil ont assisté à la réunion de Saint-Julien relative à la 
question des zones et que, pour donner plus de force aux décisions 
prises le 20 octobre 1929, il demande au Conseil de vouloir bien 
approuver l'ordre du jour voté à l'unanimité par les représentants 
de la zone sarde sur convocation du maire de Saint-Julien. 

Le Conseil, 

à l'unanimité des membres présents, demande à M. le ministre 
des Affaires étrangères de ne laisser engager les conversations avec 
le Gouvernement fédéral que sur les bases suivantes: 

[.\1ême texte que pour les paragraPhes 1° - 4° du nO III, p. 2128.} 

Fait et délibéré à Ville-la-Grand, les jour, mois, an que dessus. 

~ombre de conseillers 
en exercice . . .. JI 

Nombre de présents. 9 
d'absents . .. 2 [Sceau.] 

Pour copie conforme. 
Le Maire: 

(Signé) E. GARDY. 
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IX. 

COM;\;WNE DE LA MURAZ 

(ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE). 

2137 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-quatre octobre, à 18 heures, 
le Conseil municipal de La Muraz, légalement convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de 
M. Decerier, maire. 

Conformément à l'article 54 de la loi du 5 avril r884, la séance 
a été publique. 

Étaient présents: MM. Decerier; Lavermie; Balthassat Joseph; 
Balthassat A.; Bovagne; Descombes; Dumont; Dupont L.; 
Mégevand; Molland; Peigoud; Roguet, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: Néant. 

~L Roguet a été élu secrétaire. 

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

Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire 
peser sur le territoire savoyard une servitude économique, que par 
consé4uent la France ne peut accepter le recul de son cordon 
douanier si la Suisse maintient celui qu'elle a établi en r849 en 
violation du Traité de r8r6; 

Attendu que, si par impossible la France était obligée de retirer 
son cordon douanier pendant que la Suisse maintiendrait le sien, 
la douane française serait remplacée par des agents de contrôle 
qui percevraient à la frontière différentes taxes: de luxe, chiffre 
d'affaires, etc., et qu'ainsi on aurait le double désagrément de 
rencontrer un double cordon, un à l'extérieur et un à l'intérieur; 

Attendu qu'un double cordon ainsi établi empêcherait toute 
circulation et toute transaction aussi bien pour les agriculteurs 
que pour les commerçants et les industriels; 

Attendu que l'indemnité zonienne serait supprimée et que beau
coup de communes qui en ont déjà fait le gage de leurs emprunts 
seraient obligées de les rembourser par le vote d'impôts nouveaux; 

Attendu que si nos populations se prononçaient pour le retrait 
du cordon douanier, elles ne pourraient plus protester contre les 
inconvénients du nouveau régime qu'elles auraient demandé, même 
si ce régime leur interdisait toute importation à l'intérieur; 

Attendu qu'au contraire, ce que nos populations doivent désirer, 
c'est une simplification dans le régime douanier actuel et un 
élargissement des échanges avec le canton de Genève; 

Attendu que nos agriculteurs sont fondés à demander que 
l'exportation de leurs produits agricoles destinés aux marchés 
de Genève se fasse aisément et sans entraves; 
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Attendu que nos commerçants et industriels et tous ceux qui 
bénéficient du séjour des touristes sont désireux de voir S'd,ccroÎtre 
la circulation de part et d'autre de la frontière avec des facilitps 
spéciales de jour et de nuit et notamment pour les divers véhicules 
et les automobiles, 

Le Conseil, à l'unanimit,,, décide: 

'[Même texte que pour les paragraPhes 1°_ 4° du n° IV, pp. 2130-2I31.J 

Pour extrait certifié conforme. 
Nombre de conseillers 

en exercice . , .. 12 

Nombre de présent,. 12 

» votants .. 12 

X. 

La Muraz, le 25 octobre 1yz9. 
Le Maire: 

(Signé) DECERLER. 

CO:\L\lL'~E DE COLLO~GES-SOVS-SALÈYE 

(ARROJ'.;DISSEMENT D' AN~ECY). 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt et un octobre, à 19 heures, le 
Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en session extra
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Chambet Eugène, 
maire. 

Conformément à l'article 54 de la loi du 5 avril ISS4, la séance a été 
publique. 

Étaient présents: .M1I. Descombes Louis; Ravex Jean; Martin Charles; 
Derouand Auguste; Pisteur Hacide; Chambet Eugène; Gay Émile; 
Marcel Pisteur; Gay Louis, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: M:\I. Mermier Gustave; Descombes Émile; Ravex Eugène. 

M. Marcel Pisteur a été élu secrétaire. 

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

1\1. le maire demande au Conseil, réuni en assemblée extraordi
naire, d'émettre son avis sur la question des zones, dont la com
mune fait partie, délibère à l'unanimité 1: 

Attendu que, ainsi que le dit l'article 435 du Traité de Versailles, 
les traités relatifs aux zones franches ne correspondent plus aux 
circonstances actuelles, et que, par conséquent, ils doivent être 
remplacés par un accord qui tienne compte du changement complet 
qui s'est produit dans la situation économique dudit territoire 
depuis la guerre et signalé déjà avant cet événement; 

Attendu que l'on ne peut plus, actuellement, admettre que la 
Suisse maintienne la servitude économique, qu'en fait, elle fait 
peser sur le territoire savoyard depuis ISI5 et [a] maintenu lorsque 
ce territoire fut devenu français; 

1 Sic. [Note du Greffier,] 
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Attendu que le double cordon douanier, français et suisse, a 

empêché toute activité industrielle dans nos régions, que le com
merce n'a pas prospéré et que l'agriculture est restée stationnaire; 

Attendu que si nos pères ont pu accepter cet état de choses 
dans un temps où les chemins de fer n'existaient, pour ainsi dire, 
pas, que les transports étaient difficiles et onéreux et qu'ils devaient 
surtout compter sur leurs voisins immédiats pour écouler leurs 
produits, il n'en est plus de même auj.ourd'hui, où les moyens de loco
motion font que nos maraîchers et agriculteurs ont à compter avec 
la concurrence de l'Italie, de l'Espagne, et même de l'Algérie et 
du Maroc sur la place de Genève même; 

Attendu que, si par impossible le rétablissement de la zone sarde 
se faisait, notre pays serait de nouveau placé entre deux cordons 
douaniers et que, quel que soit même le traitement qui nous serait 
appliqué, il n'en découlerait pas moins forcément que tout progrès 
industriel et commercial serait par cela même annihilé et que toute 
l'avance économique que notre région a acquise depuis la guerre 
serait perdue; 

Attendu que le développement économique de nos régions n'a 
commencé à être effectif que depuis l'établissement du cordon 
douanier à la frontière politique; il nous semble inutile de recom
mencer une expérience qui nous a coûté 70 ans de stagnation; 

Attendu que l'ancienne zone sarde est française de fait et de 
cœur, que ses enfants l'ont bien prouvé pendant la guerre et qu'il 
serait foncièrement injuste d'en faire des demi-Français ne pouvant 
écouler leurs produits dans leur pays qu'en payant des droits de 
douane, ce qui amènerait forcément la paralysie complète de notre 
région et son isolement de la mère-patrie; 

Attendu que si la Suisse en 1849 a établi la douane à sa fron
tière politique, elle a obéi à des raisons de sauvegarde et de pro
tection économique et nous avons, en bons voisins, identiquement 
les mêmes raisons à invoquer pour le maintien du cordon douanier 
français; 

Attendu que sur toutes les frontières françaises le cordon douanier 
Placé à la frontière politique n'a jamais gêné les relations de bon 
voisinage entre les populations des deux pays (frontière franco
belge) ; 

Considérant que l'établissement du cordon douanier à la frontière 
naturelle a pour but principal la sauvegarde civique et économique 
du pays et, d'autre part, il n'est nullement dans l'idée des popula
tions de la zone de chercher à détruire la bonne amitié et les 
bonnes relations d'affaires qu'elles ont depuis des siècles avec Genève, 
mais que leurs demandes sont surtout basées sur le moyen de 
les augmenter en les rendant absolument réciproques; 

Considérant que le mouvement touristique prend une extension 
formidable entre les deux pays et que nous devons chercher non à 
le restreindre mais à l'augmenter, 

7 
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Le Conseil, à l'unanimité, demande au Gouvernement: 

1° Que le cordon douanier français soit maintenu à la frontière 
politique tant que la Suisse maintiendra le sien; 

2
0 Que l'arrangement qui doit intervenir entre la Suisse et la 

France soit basé sur un régime d'égalité pour tous les produits 
du sol; 

3° Que les formalités douanières soient simplifiées et modernisées 
de façon à ce que le passage de tous les véhicules puisse se faire 
librement d'un pays à l'autre à toutes heures de jour et de nuit; 

4° Que parmi les négociateurs de la nouvelle convention figurent 
des représentants des intérêts agricoles, commerciaux et industriels 
de l'ancienne zone sarde. 

Nombre de conseillers 
en exercice . . .. 12 

Nombre de présents. 9 
votants.. 9 [Sceau.] 

XI. 

Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire: 

(Signé) EUG. CHAMBET. 

COMMUNE D'ANNEMASSE 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS). 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le 9 octobre, à 20 heures 30, 
le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. Montessuit, maire. 

La séance a été publique. 

Étaient présents: MM. Montessuit; Condevaux; Laperrousaz; 
Galtier; Baud; Bel; Desalmand; Béné; Moulin; Vinit; Syord; 
Delamdison; Saulnier; Dunoyer; Lyonnaz; Dufour; Genoud; 
Séraphin, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. Tronchet; Antonelli; Tardy; Rophille; Demolis. 

M. Syord a été élu secrétaire. 

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

Le Président a ouvert la séance. 

Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire peser 
sur le territoire savoyard une servitude quelconque; 

Attendu que les Savoyards habitant le territoire de la petite 
zone de 1815 entendent demeurer Français sans conditions; 

Attendu que le report oe la douane française à la limite de la 
zone de 1815 est inapplicable parce que la plus grande partie de 
la ville d'Annemasse, y compris la gare, se trouverait complètement 
isolée, économiquement, de la métropole; 
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AttrèTIdu que la prospérité actuelle de la ville d'Annemasse 
,qui compte 7.000 habitants contre 3.000 avant la suppression de 
la zone) est liée à la suppression totale des zones; 

Attendu que la situation géographique, stratégique, routière et 
ferroviaire de la ville d'Annemasse demande à être maintenuè 
à l'intérieur du cordon douanier français, parce qu'elle; commande 
le nord du département; 

Attendu qu'en présence de son développement économique, 
constaté depuis le report de la douane à la frolltière géographique 
en 1923, Annemasse est appelée et doit devenir un ceutre industriel 
et commercial de premier ordre, au grand avantage du trésor 
public (Annemasse a versé en 1928 quinze millions); 

Attendu que le retour à l'ancienne zone de 1815 serait la ruine 
et l'anéantissement complet de la ville, en même temps que la 
France perdrait une de ses meilleures cités frontières; 

Attendu que tous contiIlgentements de marchanclises admis en 
franchise d'un côté ou de l'autre de la frontière fausseraient 
complètement les tractations logiques et régulières entre les deux 
pays et nécessiteraient l'établissement d'un double cordon douanier 
français dans lequel Annemasse serait étouffée, 

Le Conseil, à l'unanimité, demande au Gouvernement: 

1° Que le cordon douanier français soit maintenu à la frontière 
géographique; 

2° Qu'aucun échange de marchandises contingentées exempt de 
droits ne soit admis entre les anciennes zones et la Suisse; 

3° Que, si la France croit devoir manifester sa bonne volonté 
à l'égard de la Suisse, pour liquider la question des zones, elle 
accorde à nos voisins des compensations d'ordre général qui ne 
viendront pas léser et entraver les tractations économiques des 
deux pays intéressés, soit des facilités pour le tuurisme automo
bile, facilités pour le transit par la France, de ses importations 
d'outre-mer, situation spéciale dans le projet d'aménagement de 
la voie navigable du Rhône au Rhin par Genève, etc.; 

4° Que parmi les négociateurs français de la nouvelle convention, 
figurent des représentants qualifiés de l'agriculture, du commerce 
et de l'industrie actuels de l'ancienne zone sarde. 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. 

Nombre de conseillers 
en exercice ..... 23 

Nombre de présents. 18 
d'absents . .. 5 

Pour extrait certifié conforme. 
Le Maire: 

[Sceau.] (Signé) MONTEssUIT. 
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XII. 

COMMUNE DE GAILLARD 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le trois octobre, à vingt heures, 
le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, 
sous la présidence de M. le maire. 

La sèance a été publique. 

Étaient présents: MM. Gavend; 1\1acquet; Pernet; Baud: 
Dumont; Paccot; Vernay; Bourgeois; Chevallier; Layat; Dent 
et Besson, 

formant la majorité des memhres en exercice. 

Excusé' M. Rosnobut. 

Absent: M. Adroit. 

1\1. Paccot a été élu secrétaire. 

Le Vrocès-verbal de la dernièœ séance est lu et adopté. 

Le Président a ouvert la séance et a exposé la situation future 
de la zone sarde, et déclare que le Conseil mUllicipal doit, en la 
circonstance, faire connaître aux pouvoirs publics, par une déli
bération ferme et motivée, les besoins et les désirs de la popula
tion, puis il s'exprime comme suit: 

Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire peser 
sur le territoire savoyard une servitude économique, que par 
conséquent la France ne veut accepter le recul de son cordon 
douanier si la Suisse maintient celui qu'elle a établi en 1849 en 
violation du Traité de 1810; 

Attendu que si, par impossible, la France était obligée de 
retirer son cordon douanier pendant que la Suisse maintiendrait 
le sien, la douane française serait remplacée par des agents de 
contrôle qui percevraient à la frontière différentes taxes, de luxe, 
chiffre d'affaires, etc., et qu'ainsi on aurait le double désagrément 
de rencontrer un double cordon, un à l'intérieur et un à l'inté
rieur 1 ; 

Attendu qu'un double cordon aillsi étahli empêcherait toute 
circulation et toute transactiun aussi bien pour les agriculteurs 
que pour les commerçants et les industriels; 

Attendu que les munopoles de l'État, poudre, tabac, allumettes, etc., 
continueraient à fonctionner, ce qui exigerait une surveillance parti
culièrement gênante; 

Attendu que l'indemnité zonienne serait supprimée et que beau
coup de communes qui en ont déjà fait le gage de leurs emprunts 
seraient obligées de les rembourser par le vote d'impôts nouveaux; 

1 Sic. [Note du Greffier.] 
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Attellnu que les innU5tries existant avant ou depuis la guerre 

et celles qui pourraient encore se créer ne pourraient pas vivre 
dans un territoire beaucoup trop étroit; 

.-\.ttennu que si nos populations se prononçaient pour le retrait 
du cordon douanier, elles ne pourraient plus protester contre les 
inconvénients du nouveau régime qu'elles avaient nemandé, même 
si ce régime leur internisait toute importation à l'intérieur; 

Attendu qu'au contraire, ce que nos populations doivent désirer, 
c'est une simplification dans le régime douanier actuel et un 
élargissement des échanges avec le canton de Genève; 

Attennu que nos agriculteurs sont fondés à demander que l'exporta
tion de leurs produits agricoles destinés aux marchés de Genève se 
fasse librement et sans entrave, que les travailleurs zoniens de toute 
corporation puissent travailler librement dans le canton de Genève; 

Attendu que nos commerçants et industriels et tous ceux qui 
bénéficient du séjour des touristes sont désireux de voir s'accroître 
la circulation de part et d'autre de la frontière avec des facilités 
spéciales de jour et de nuit et notamment pour les divers véhi
cules et automobiles, 

Le Conseil à l'unanimité décide: 

1° Que le cordon douanier frallçais doit être maintenu à la 
frontière tant que la Suisse maintiendra le sien; 

2° Qu'il est nécessaire qu'une convention soit négociée entre la 
France et la Suisse pour faire faciliter l'échange des pronuits 
des anciennes zunes sardes avec le canton de Genève; que cette 
convention soit établie sur la base de la réciprocité et que notam
ment les produits agricoles de l'ancienne zoue sarde puissent être 
expurtés saIlS .limitatioll de quantités; 

3° Que les formalités douanières soient simplifiées de façon à ce 
que le passage puisse se faire librement à toutes les heures de la 
nuit; que les travailleurs zoniens puissent travailler librement nans 
le canton de Genève; 

4° Que parmi les négociateurs français de la convention nouvelle 
figurent les représentants des intérêts agricoles, commerciaux et 
innustriels de l'ancienne zone sarde. 

Ainsi délibéré, lu et signé par tous les membres présents. 

)<ombre de conseillers 
en exercice . . .. 15 

)<ombre de présents. 13 
» votants. 13 

Pour extrait certifié conforme. 
Le ::\'Taire: 

(Signé) L. GAVEND. 

-----------------
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XIII. 

CO:YIl\1UNE D'ESSERTS-SALÈVE 

(ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE). 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le six octobre, à neuf heures, le 
Conseil municipal d'Esserts-Salève, légalement convoqué, s'est réuni 
en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Pinget, 
maire. 

Conformément à l'article 54 de la loi du 5 avril 1884, la séance 
a été publique. 

Étaient présents: MM. Pinget Jean, maire; Demolis Marc; Dupont 
André; Charles Émile; Chamot Jean-Pierre; Dupont Edmond; 
Passerat Théodore; Montillet Octave, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absent: M. Cotton Louis. 

M. Montillet Octave a été élu secrétaire. 

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

Protestation contre le rétablissement de la zone sarde. 

Attendu qu'il est inadmissible que la Suisse prétende faire peser 
sur le territoire savoyard une servitude économique, que par 
conséquent la France ne peut accepter le recul de son cordon douanier 
si la Suisse maintient celui qu'elle a établi en 1849 en violation 
du Traité de 1816; 

Attendu que si la France était obligée de retirer son cordon 
douanier pendant que la Suisse maintiendrait le sien, la douane 
française serait remplacée par des agents de contrôle qui perce
vraient à la frontière différentes taxes: de luxe, chiffre d'affaires, 
etc., et qu'ainsi on aurait le double désagrément de rencontrer 
un double cordon, un à l'extérieur et un à l'intérieur; 

Attendu qu'un double cordon ainsi établi empêcherait toute 
circulation et toute transaction aussi bien pour les agriculteurs que 
pour les commerçants et les industriels; 

Attendu que l'importance de nos gares, de nos services auto
mobiles, serait considérablement diminuée en raison des entraves 
établies au transport des voyageurs et des marchandises; 

Attendu que les seules marchandises importées librement seraient 
celles provenant du canton de Genève, que par conséquent toutes 
les marchandises en provenance d'autres pays ainsi que les denrées 
coloniales devraient payer des droits, que tous les impôts indirects 
continueraient à être perçus, que dans ces conditions [ .... 1J seraient 
exercés pour le contrôle de leurs approvisionnements; 

l Omis nans la copie transmise au Greffe de la Cour. [Note du Greffier.] 
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Attendu que les monopoles de l'État, poudre, tabac, allumettes, 
etc., continueraient à fonctionner, ce qui exigerait une surveillance 
particulièrement gênante; 

Attendu que l'indemnité zonienne serait supprimée et que beaucoup 
de communes qui en ont déjà fait le gage de lems emprunts seraient 
obligées de les rembourser par le vote d'impôts nouveaux; 

Attendu que les industries existant avant ou depuis la guerre 
et celles qui pourraient encore se créer ne pourraient pas vivre 
dans un territoire beaucoup trop étroit; 

Attendu que si nos populations se prononçaient pour le retrait 
du cordon douanier, elles ne pourraient plus protf'ster contre les 
inconvénients du nouveau régime qu'elles auraient demandé, même 
si ce cordon leur interdisait toute importation à l'intérieur; 

Attendu qu'au contraire, ce que nos populations doivent désirer, 
c'est une simplification dans le régime douanier actuel et un élar
gissement des échanges avec le canton de Genève; 

Attendu que nos agriculteurs sont fondés à demander que l'expor
tation de leurs produits agricoles destinés aux marchés de Genève 
se fasse aisément et sans entraves; 

Attendu que nos commerçants et industriels et tous ceux qui 
bénéficient du séjour des touristes sont désireux de voir s'accroître 
la circulation de part et d'autre de la frontière avec des facilités 
spéciales de jour et de nuit, notamment pour les divers véhicules 
et les automobiles, 

Le Conseil à l'unanimité décide: 

[Même texte que pour les paragraPhes IO - 4° du nO IV, pp. 2I30-2I3I.J 

Ainsi fait et délibéré à Esserts-Salève les jour, mois et an que 
dessus. 
Nom ore de conseillers 

en exercice . . . .. 9 
Pour copie conforme. 

Nombre de présents 8 
» votants .. 8 [Sceau.J 

XIV. 

COMMUNE DE LE SAPPEY 

(ARRONDISSEMENT D'ANNECY). 

Séance du 6 octobre I929. 

Le Maire; 
(Signé) PINGET. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le six du mois d'octobre, à six 
heures du soir, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni 
dans la salle consulaire de la mairie, sous la présidence de 
M. Carrier Jean-Marie, maire. 
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Étaients présents: MM. Dusouchet; Jacquemoud Jean-Marie; Gal 
Auguste; Laverrière François; Desbiolles; Gal Eugène; Hyvert; 
Jacquemoud Fernand; Démolis; Chevallier, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absent: M. Gal Henri. 

M. Jacquemoud Fernand, désigné par le Conseil, a pris place 
au bureau en qualité de secrétaire. 

M. le maire donne lecture au Conseil de la délibération prise par 
le Conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois contre le rétablis
sement de la zone sarde, et dont un extrait lui a été adressé par 
les soins de M. le maire de Saint-Julien-en-Genevois le premier 
octobre 1929. 

Le Conseil, 

Ouï la lecture de la délibération du Conseil municipal de Saint
Julien, ci-dessus mentionnée, 

Après en avoir délibéré, 
Décide à l'unanimité: 

[Même texte que pour les paragraPhes 1°_4° du nO IV, pp. 2130-2I31.] 

Ainsi fait et délibéré à Le Sappey, les jour, mois et an ci-dessus. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Nom bre de conseiller" 
en exercice . . .. 12 

Nombre de présents. II 

d'absents . .. l 

Pour copie conforme. 
Le Sappey, le 9 octobre 1929. 

Le Maire: 
[Sceau.] (Signé) J.-M. CARRIER. 

XV 

COMMUNE DE SAINT-CERGUES 

(ARRONDISSEMENT DE THONON). 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-sept octobre, à 10 heures, 
le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Joseph Bouchet, 
maire. 

Conformément à l'article 54 de la loi du 5 avril 1884, la séance a 
été publique. 

Étaient présents: MM. Mérandon; Barbaz; Bosson Albert; Bosson 
Oscar; Bosson Jules; Bosson Alfred; Larpin; Vaudaux; Fallevoz, 

formant la majorité des membres en exercice. 
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Absents: MM. Comte; Dubouloz. 

~f. Bosson Alfred a été élu secrétaire. 

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

2147 

Le Président a ouvert la séance et a 'donné connaissance à 
l'assemblée d'une délibération du Conseil municipal de Saint-Julien, 
ainsi que du compte rendu de la réunion des maires de la zone 
sarde du 20 octobre 1929 .• 

Il prie le Conseil d'émettre son avis. 

Le Conseil: 

Entendu la lecture des délibérations susdites; 
Entendu l'exposé de son Président; 
Considérant que la commune de Saint-Cergues, par sa situation, sera 

considérablement gênée si le cordon douanier suisse est maintenu, 
alors que le cordon français serait retiré; 

Considérant que son extension serait gênée, par suite des innom
brables formalités qui ne manqueraient pas d'être créées, 

Décide: 
De se rallier à la décision r prise à la réunion des maires du 

20 octobre 1929 à Saint-Julien. 
Demande: 

1) Que le cordon douanier français soit maintenu, tant que 
la Suisse maintiendra le sien à la frontière; 

2) Qu'un service spécial soit établi entre la France et la Suisse 
pour faciliter l'échange des produits des anciennes zones avec la 
Suisse; que ce régime soit basé sur la plus entière réciprocité 
et qu'il permette d'exporter librement, sans limitation de quantité, 
tous les produits agricole~ des zones; 

3) Que les formalités douanières soient simplifiées et modernisées 
de façon que le passage de tous véhicules puisse se faire 
librement d'un pays à l'autre sur toutes les routes carrossables à 
toutes heures du jour et de la nuit, avec création de passavants 
d'une durée d'un an; 

4) Que parmi les négociateurs français chargés de régler la situa
tion des deux pays, figurent des représentants des intérêts agricoles, 
commerciaux et industriels de l'ancienne zone. 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Cergues les jour, mois et an que 
dessus. 

Pour extrait certifié conforme. 
Saint-Cergues, le 6 novembre 1929. 

Nombre de conseillers 
en exercice . " 12 

Nombre de présents la 

Pour le Maire, 
L'Adjoint: 

)) votants .. 10 [Sceau.] (Signé) A. BOSSON. 
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XVI. 

COMMUNE DE LOISIN 

(ARRONDISSEMENT DE THONON-LES-BAINS). 

Séance du 27 octobre 1929-

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-sept du mois d'octobre, 
à neuf heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni 
dans la salle consulaire de la mairie, sous la pr~sidence de M. Vigny, 
maire. 1 

Etaient présents: MM. Vigny, maire; Useglio, adjoint; Dubouloz; 
Clairens; Paroisse; Clerc; Arpin; V ésin; Mayet; Berthet A. ; 
Montmasson Jean et Grand-Mousin, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absent: Néant. 

M. Arpin Victor, désigné par le Conseil, a pris place au bureau 
en qualité de secrétaire. 

M. le maire donne connai~sance au C. M. de l'ordre du jour 
voté à Saint-Julien, le 20 octobre dernier, concernant la zone 
sarde, et il invite le Conseil à délibérer. 

Le Conseil 
A l'unanimité décide: 

[Même texte que pour les paragraPhes 1° - 4° dt'" n° III, p. 2128.l 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, et ont signé 
au registre les membres présents. 

N ombre de conseillers 
en exercice . . . " 12 

Nombre de présents. 12 

d'absents '. 0 [Scea~t.J 

Pour copie conforme. 
Loisin, le 6 novembre 1929. 

Le Maire: 
(Signé) VIGNY. 
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XVII. 

COMMUNE DE VEIGY-FONCENEX 

Séance du 26 octobre 1929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le vingt-six du mois d'octobre, à 
.... heures, le Conseil municipal dûment convoqué s'est réuni dans 
la salle consulaire de la mairie sous la présidence de M. Jérémie 
Rossiaud. 

Étaient présents: MM. Reymermier; Gantin; Neury; Trolliet; 
Chuit; Foudral Edmond; Belluard-Foudral Émile; Coigne; Mégevet, 

formant la majorité des membres en exercIce. 

Absent: M. de Saint-Bon. 

M. Gantin, désigné par le Conseil, a pris place au bureau en 
qualité de secrétaire. 

M. le maire expose au Conseil municipal qu'invité à participer 
à une assemblée des maires des communes de la zone sarde, il 
s'est rendu à cette réunion qui a eu lieu à Sain t -] ulien le 
20 octobre. Le but de cette réunion était de discuter et d'établir les 
revendications des habitants de la zone sarde en prévision des 
négociations qui vont s'ouvrir prochainement entre la France et 
la Suisse pour régler la question des zones. 

Il donne lecture de l'ordre du jour pris à la fin de la réunion 
au nom personnel des maires. 

Le Conseil municipal, 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, partage entièrement 
son point de vue. 

A l'unanimité des onze conseillers présents, déclare faire sien 
l'ordre du jour voté par l'assemblée des maires du 20 octobre 1929 

et demande, en conséquence, que les conversations entre la France 
et la Suisse pour régler le statut des zones ne s'ouvrent que sur 
les bases suivantes: 

1° Maintien du cordon douanier à la frontière suisse tant que 
la Suisse y maintiendra le sien; 

2° Établissement entre la France et la Suisse d'un reglme 
facilitant l'échange des produits entre les anciennes zones et la 
Suisse, basé sur la plus entière réciprocité et permettant, notam
ment, d'exporter librement, sans limitation de quantité, tous les 
produits agricoles de l'ancienne zone sarde; 

3° Simplification et modernisation des formalités douanières de 
façon que le passage de tous les véhicules puisse se faire librement 
d'un pays à l'autre, par toutes les routes carrossables, à toutes 
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les heures du jour et de la nuit, et établissement, pour cela, de 
passavants d'une durée d'une année; 

4° Nominations de représentants des intérêts agricoles, commer
ciaux et industriels de l'ancienne zone sarde parmi les négocia
teurs français chargés de régler la situation entre les deux pays. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. Suivent 
au registre les signatures des onze membres présents. 

Pour copie conforme. 

Veigy-Foncenex, le 5 novembre 1929. 

XVIII. 

Le Maire: 
(Signé) ROSSIAUD. 

Pour copie conforme. 
Le Préfet: 

(SiRné) [ .... ] 

COMMUNE D'ÉSERY 

(ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE). 

Séance du 2 novembre 1929. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, le deux du mois de novembre, à 
dix-neuf heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni dans la salle consulaire de la mairie, sous la présidence de 
::\1. le maire. 

Étaient présents,' MM. Chardon Félix, maire; Naville François, 
adjoint; Chevallier Ferdinand; Roch Edmond; Couturier Émile; 
Bovagne Jean-Marie, 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents,' MM. Forestier Joseph; Chevallier Edmond. 

~. Chambet Octave, désigné par le Conseil, a pris place au 
bureau en qualité de secrétaire. 

Le Conseil, 

[Même texte que pour les paragraPhes rO - 4° du nO IV pp. 2130-2131.] 

[Suivent au registre les signatures.] 

Nombre de conseillers 
en exercice . . .. 10 

Nombre de présents. 8 
d'absents . .. 2 [Sceau.] 

Pour copie certifiée conforme. 
Ésery, le 3 novembre 1929. 

Le Maire: 
(Signé) CHARDON. 



2I5I 

13. 

PÉTITIONS DES HABITANTS DE LA ZONE SARDE 

1. 

COMMUNE D'ANNEMASSE 

Annemasse, septembre I929. 

Monsieur le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, 

Les soussignés, industriels, commerçants, artisans, hôteliers, 
propriétaires, cultivateurs, habitant la région haut-savoyarde 
dénomm~e « zone sarde», ont l'honneur d'appeler votre bienveil
lante attention sur la situation qui leur serait faite si, par impos
sihle, le Gouvernement venait à décider de reporter, en arrière 
de leur territoire, la ligne de douanes françaises, actuellement située 
à la frontière politique de notre pays. 

Issue du Traité de Turin du 16 mars 18r6, la ZONE SARDE 

comprend, sur une longueur de 30 kilomètres, une bande de ter
rain qui parfois atteint à peine un kilomètre et qui ne dépasse 

. pas huit kilomètres dans sa plus grande largeur. Créée à une 
époque où les tarifs de douane ne chiffraient pas, et surtout parce 
que la Suisse, voisine de notre territoire, n'avait pas de douanes, 
en face de nous, sur sa frontière géographique et politique, la 
zone sarde s'incorpora tout naturellement dans la ZONE D'ANNEXION 

qui fut établie en 1860. Cette dernière zone s'étendait sur tout 
le nord de la Savoie. Nous pouvions librement commercer avec 
elle. Si les entraves qui nous séparaient du territoire français 
assujetti empêchaient notre industrie et notre commerce de se 
développer, du moins nous pouvions commercer avec une grande 
région soumise au même régime douanier que nous. 

La zone d'annexion étant à tout jamais supprimée, comment 
peut-on imaginer que, réduite à ses seuls moyens, la ZONE SARDE 

pourrait subsister? Encerclée entre deux cordons douaniers, l'un 
suisse et l'autre français, elle ne tarderait pas à devenir déserte. 
Qui donc oserait y maintenir un commerce ou une industrie;' 
Dès nove~bre 1923, époque à laquelle la ligne de douanes fran
çaises fut portée à la frontière, en exécution de la loi du 16 février 
1923, la prospérité de notre région s'est accrue, malgré les diffi
cultés d'ordre général qui existent partout. Tandis que notre 
population devenait plus dense, en même temps que s'élevaient 
de nombreuses constructions, notre commerce, notre industrie, notre 
agriculture devenaient florissants. L'abolition des survivances d'un 
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autre âge, incompatibles avec les nécessités actuelles, la suppression 
des servitudes que seule la défaite de 1815 avait permis d'imposer 
à la France, oni; donc eu un résultat heureux pour notre petite 
région. 

Dans notre patriotisme ardent auquel les hommes d'État dont 
vous êtes, Monsieur le Président, ont rendu hommage de 1914 à 
I91B comme Gambetta le faisait en 1B71, nous ne pouvons croire 
qu'il puisse venir à l'esprit d'un Français que tout ce que nous 
avons fait pour partager intégralement les droits et les devoirs 
de tous nos compatriotes soit foulé aux pieds. Nous ne pouvons. 
même pas supporter qu'on puisse émettre l'idée de se servir de 
notre territoire pour en faire la rançon de prétendus droits helvé
tiques. Français nous sommes, Français nous voulons rester, avec 
nos libertés économiques aussi bien que nos libertés politiques; 
avec l'intégrité de nos charges fiscales, mais aussi sans aucune 
barrière nous séparant de la France. L'avenir de notre région au 
point de vue touristique et industriel exige qu'on en finisse à. 
jamais avec ce prétendu droit de regard d'une nation étrangère 
sur notre territoire national. Nous savons bien qu'il ne se trouvera 
pas un Parlement français pour tolérer cela; mais il nous paraît 
même dangereux que cela puisse faire l'objet d'une rumeur. Pen
dant quatre ans, de 1919 à 1923, l'incertitude dans laquelle se 
trouvaient le commerce et l'industrie des zones franches causa 
un malaise profond. Il ne faut pas que pareil fait se renouvelle. 
Nous avons à préparer, nous aussi, la campagne touristique de 
1930 en face de voisins habiles qui sont les premiers hôteliers 
du monde. Nous avons des engagements commerciaux à prendre. 
Il est indispensable que nous puissions travailler en toute liberté 
d'esprit. 

Aussi nous vous prions respectueusement, Monsieur le Président 
du Conseil, de vouloir bien déclarer que, quelles que soient les 
concessions auxquelles le Gouvernement français est prêt à accéder 
pour conserver et augmenter les bonnes relations avec la Suisse, il 
ne saurait être question d'un recul de douanes. Jusqu'au jour où 
le libre-échange ne sera pas le régime international, la barrière 
de douanes françaises doit être partout, en Savoie comme ailleurs,. 
à la frontière politique de notre pays. 

Veuillez agréer, etc. 

[Suivent 551 signatures.] 



(Sceau.] 
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II. 

COMMUNE DE GAILLARD 

Septembre 1929. 

[Même texte que pour le nO l, p. 2151.J 

[Suivent 250 signatures.) 

III. 

COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND 

Septembre 1929. 

[lVlême texte que pour le nO l, p. 2151.J 

[S uivent j2 signatures. J 
Ville-la-Grand, le 18 octohre 1929. 
Vu pour légalisation des signatures. 

IV. 

Le Maire: 
(Signé) E. GARDY. 

COl\IMUNE D'AMBILLY 

Ambilly, septembre 1929. 

LM ême texte que pour le nO l, p. 2151.J 

[Suivent 62 signatures.J 

v. 

COMMUNE D'ÉTREMBIÈRES 

Étrembières, septembre 1929. 

[Même texte que pour le nO J, p. 2151.J 

[Suivent 16 signatures.J 
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VI. 

COMMUNE DE SAINT-JULIEN 

Septembre 1929. 

[Même texte que pour le nO l, p. 2151.] 

Noms des signataires de la présente pétition: 

PERRON Émile empl. aux ponts et chaus-
sées et propriétaire à Saint-Julien 

PERRON Rosalie propriétaire » 
PERRON M.» » 

PERRON F. 
DAUMALE A.-C. 
HOTELIER Louis 
BONIER M. 

T APONIER François 

MARMILLON Frères 

JORDAN Édouard 

TISSANDIER Lucien 
VOUTTIER Achille 
MERARD Paul 
LACHAMP 
SUBLET Jean-Marie 

GIROD 
STOPPIA Adolphe 
DURET François 

SUBLET François 

BOLINAND 
MONTAGNIER S. 

BONNARD ].-B. 

RACHEL 

» 
employé 
Hôtel de France 
docteur, conseiller général 

de la Hte-Savoie, propr. 
exploitant 

membre de la Chambre de 
commerce de la Hte_ 
Savoie, propriétaire 
importateur et négociant 
en carburants 

fabricants de fromages et 
beurre, propr. de 
porcherie 

commerce de chevaux, 
propriétaire 

mécanicien 
propriétaire de vignes 
électricien 
facteur, propriétaire 
agriculteur, propriétaire 

exploitant 
rentier 
entreprene1J.r de travaux 
agriculteur, propriétaire 

exploitant 
agriculteur, propriétaire 

exploitant 
retraité 
courtier en vins, 

propriétaire 
propriétaire de ferme à 

Viry et propriétaire à 
Hôtel de la Gare 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
») 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
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PINGET H. 

BARBERAT 
PISSARD 
LAVOREL 

SUBLET Marin 

FAVRE J. 
FAVRE père 

BORGOGNON P. 
BORGOGNON E. 

directeur Société Saint-Julien 
savoisienne » 

facteur » 
notaire » 
directeur de l'imprimerie 

du Cultivateur savoyard à » 
agriculteur, propriétaire 

exploitant i) 

retraité 
matériaux de 

construction 
électricien 

» 

» 
J) 

» 
VIOLLET Frédéric agriculteur exploitant » 
CORAJOUD F. industriel » 
CHAVANNE Ferdinand agriculteur, propriétaire 

exploitant Archamps 
COURTOIS H. marchand de cycles, 

GOJON Jean 
BERTHERAT-PACCARD 

L. 
Vve BERTHERAT 
T APONIER Henri 
SUBLET Eugène 

SUBLET Isaïe 

SAPPEY Jules 

ROSET Jean-Marie 
LASNE P. 
PERAY 
CHATENOD A. 
SUBLET Joseph 

DUPARC Fernand 
GUICHARD 
STOPPIA Élise 
BERGER 
DUFRÊNE 
VEYRET Louis 

MATHIEU F. 
LALOZ 
TARNIQUET 
ASTIER 
LA VOREL Alexis 

propriétaire 
notaire 
atelier électrique de char-

pente et menuiserie 
propriétaire exploitante 
négociant 
agriculteur, exploitant sa 

propriété 
agriculteur, exploitant sa 

propriété 
cafetier, agriculteur 

exploitant 
agriculteur 
employé de commerce 

» » 
propriétaire 
agriculteur, exploitant sa 

propriété 
propriétaire exploitant 
chef de district (ie P. L. ~I. 
pro pri étaire 
facteur ct propriétaire 
employé 
Hôtel du Cheval blanc, 

propriétaire 
employé 

» 
» 

tabacs 
primeurs, propriétaire 

Feigères 
Sain t -Julien 

Le Chable 
» 

Saint-Julien 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
») 

» 
» 
» 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 
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AILLOUD 
DÉROBERT André 
GROS Georges 
DUVERNAY Célestin 
ROBERT Fernand 
ATRY A. 
GAY Maurice 
FROSSARD 
Vve GUY Léon 
BERTRAND 
MAGNANAT 
COMBET Jean 
COMBET Auguste 
SAUTIER Lucien 
BURDIN Eugène 
YVRARD Henri 
BOUGNET L. 
COTY 
Vve CONSTANTIN A. 
DUCRETTET 
BRICHET Édouard 
BURDIN Louis 
GAUD Joseph 
BURDIN Joseph 
FENEcH 
MARIN 
PERRIN Albert 
PERRON Hector 
COLLET 
GENOUD Clément 
C-\RILLAT François 
BELLE REAUX Paul 
BENOIT-GUYOT 
FAVRE Marcel 
JACQUIER 
PEGOUD 
JOUCLARD 
VIGAT 
TAPHET 
CUSIN J. 
LOYET 
PÉRAUD 
BARBERAT 
EXCOFFIER 
POLLET 
MUG~'HER 
REVILLARD 
CHAPUIS Claude 

boucher et propriétaire 
)) 

menuisier 
marchand de vins en gros 
cafetier-restaurateur 
garagiste 
cultivateur 
négociant 
café-restaurant 
employé 
fabr. de boissons gazeuses 
charronnage et forge 

boucher 
sellier-bourrelier 
forgeron 
rentier 
tricoteuse 
café-restaurant 
chef cantonnier 

)) 

magasin de chaussures 
sellier, maroquinier 
employé 
propriétaire 
papeterie-librairie 
électricien 
agent d'affaires 
secrétaire de la mairie 
cultivateur 
manœuvre 
imprimeur 
agence en douane 
ferblantier 
serrurier 
chaussures 
employé 
pharmacien 
employé municipal 

. épicier 
rentier 
employé municipal 

)) 

ancien juge et propriétaire 
employé 

et propriétaire 
boulanger 
industriel 

Saint-Julien 
)) 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

)) 

)) 

» 

,) 

" 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
)} 

)} 

» 
)} 

» 
» 
)} 

Cervonnex 
Saint-Julien 

» 

» 

» 
)) 

Thairy 
Saint-Julien 

» 
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Vve BOIMOND 

Vve BOIMOND A. 
MARÉCHAL A. 
MARÉCHAL M. 
SAUTIER Joseph 
SAUTIER 
MIÈGE 
LÉAUTHAUD 
JUVIGNY J. 
CAFFIN 
DOCHE 
GUY Paul 
GAY François 
GAY Maurice 
PÉRILLAT H. 
LAGUTAINE 
SAUTIER J. 
JACQUES Charles 
VINCENT Jules 
JACQUES C. 
JACQUES Irénée 
MICHEL Hubert 
PETTELAZ Émile 
JACQUES Joseph 
VINCENT Paul 
DUVERNAY Marius 
JACQUES Albert 
JACQUES Louis 
ALLEMAN Louis 
MUGNIER François 
MORARD Lucien 
FA VER Marius 
JACQUES Joseph 
BOUVARD F. 
LurSET Jean 
VINCENT Charles 
FORESTIER Louis 
GROBEL 
BERTRAND 
PETITJEAN 
LAMBERT 
CHIRENS 

Dr LACROSAZ 
TAGAND 
G. CLAVEL 
ROSET Raymond 
DURAND Jean 

propriétaire 
» 

» 
employée 
commerçant 

» 
cultivateur 
cordonnier 
cultivateur 
employé 

» 
chauffeur de taxi 
cultivateur 

» 
)1 

)1 

Il 

)1 

Il 

Il 

Il 

négociant 
cultivateur 

Il 

Il 

Il 

Il 

)1 

» 
1) 

1) 

chaussures 
cul ti vateur 

Il 

)1 

)l 

employé au P. L. M. 
chef de gare 
employé au P. L. M. 
employé au poste 

météorologique 
médecin du P. L. M. 
greffier de paix 
huissier et assurances 
cultivateur 

» 

----------- ---------- -------

Saint-J uliell 
Il 

1) 

» 

» 

» 
» 
» 

)l 

» 

)l 

» 
)l 

» 
» 
» 
)l 

Lathoy 
)l 

Il 

)1 

)l 

)1 

)1 

)) 

)l 

)1 

Il 

)1 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)1 

)l 

)) 

)l 

Saint-Julien 
)) 

)l 

1) 

)l 

)l 

)) 

)l 

» 

)l 

------------------ ---
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BRICHET Joseph 
BADEL Jules 
BACHET Francis 
PHILIPPE Eug.-Franç. 
BABEL Louis 
MANDALLAZ Antoine 
CHASSAGNON 

JACQUES Jean 
COTTET. 
CHINAL 
MUGNlER J.-F. 
BRIFFouD 
BOUCHARDY Pierre 
BURDIN Léon 
ROSET L. et J. 
Bouv ARD Jean 
RAPHoz Louis 
ARCHER Charles 
JACQUES André 
TES NIER Louis 
RIVET Michel 
ANSELMO Ernest (fils) 
ATHENON Auguste 
HÉRITIER Alexandre 
BOCQUET 
MIVEL Henri 

cultivateur 
» 

» 
employé au P. L. M. 
boucher 
propriétaire 
de la Mon Favre & 

Chassagnon 
culti vateur 
avocat 
employé au P. L. M. 
cantonnier 
employé au P. L. ~. 
propriétaire 
mécanicien 
industriels 
mécanicien 
cultivateur 
contre-maître cartonnier 
employé 
épicier 
employé 
entrepreneur maçon 
employé 
culti vateur 

» 
cafetier 

PERROTON Francis cultivateur 
Vve JANIN café 
MONTEL Antoine chiffonnier 
Vve C. HÉRITIER café 
LACROIX Jean-Baptiste marchand de porcs 
LAVENTURE Alexis menuisier 
LAcHAv ANNE Jean employé 
BELTRAMO 
TERRY 
BOUCHET François 
HÉRITIER Albert 
DEBIAGGI Charles 
GROBON Antoine 
MÉGEVAND Pierre 
AYMARD Jean 
ROSET Louis 
ROSET Nicolas 
GUILLAND François 
MOULIN Angel 
DURET C. 
DUBOURGET 

avoué 
chef cantonnier 
cultivateur 
camionneur 
peintre 
employé électricité 
ouvrier de campagne 
douanier 
marchand de gravier 
jardinier 
propriétaire 
employé 
agriculteur 
employé au P. L. M. 

Saint-Julien 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lathoy 
» 

Sain t -Julien 
Lathoy 
Archamps 
Sain t -Julien 
Archamps 
Sain t -Julien 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
JI 

» 
» 
» 
» 
» 

Cervonnex 
Saint-Julien 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Thairy 
Saint -Julien 

» 
» 
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JOUBERT Émile propriétaire Saint-J ulien 
BETTEVAUX F. cultivateur Feigères 
ROSET Charles chauffeur Saint-J ulien 
VUACHET J. charron )) 

POMPIDOR employé Saint-Julien 
BORDET )) » 

CHANEZ » )) 

Peo,fGET 
GONNOD » )) 

PERRIN » » 

ROBERT » » 

CURIOZ )) )) 

DURET » » 
PILLARD » » 
DOCHE » » 

BONNAFFOUX » » 

FORNERAT » » 

TRUCHET )) )) 

]EANDET » » 

VII. 

CO:\fMUNE DE COLLONGES 

Septembre 1929. 

[Même texte que pour le n° J, p. 2151.J 

~oms des signataires de la pétition ci-contre: 

CHAl\1BET Eugène 
GUILLERMIN Eugène 
GENOUD Félicien 
GUILLERMIN Georges 
NOVEL 
BERTORELLO Céline 
FORTlS Jean 
BERTORELLO Léon 
JACQUIER Camille 
VYC BAUDET 
PILLET Hortense 
PISTEUR Marc-Louis 
BEL V. 
:\fAGNIN Jean 
STOCKENHOFEN J.-B. 
EXCOFFIER 
BOGET 
COMBET 

maire, propriétaire Collonges-sous-Salève 
agriculteur » 
agriculteur, propriétaire )) 
propriétaire » 

cultivateur » 

n~oci~~ )) 
agricul teur )) 
cultivateur )) 
agricul teur » 

cultivatrice )) 
» )) 

propriétaire » 

» » 
)) )) 

propriétaire cultivateur » 

facteur » 
cultivateur » 

» )) 
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PISTEUR Louis-Célest. 
VERCHÈRE Paul 
TALLET 
SIMONIN 
Vve TAPPONIER 
MÉGEVAND Paul 
MÉGEVAND Fernand 
DEROUAND A. 
SCHNEILER 
BARR UT 
GUY Émile 
FALCOT Gustave 
Vve BRISGAND 
vve MOOSBRUGGER 
PANDINO V. 
CHEVILLARD Jean 
vve DEVILLE 
TROTTET François 
GUY Alfred 
PERRET Joseph 
RAVEX Fernand 
MAGNIN Alexis 
DESCOMBES François 
ALBE Alexandre 
ALBE Jeanne 
DESCOMBES J oannès 
DESCOMBES Émile 
DELIEUTRAZ Antoine 
GRAS Lydie 
DELALE J. 
JACQUEMOUD F. 
NOVEL J. 
Vve RAVIER 
EXCOFFIER M. 
STEMPFEL E. 
PISTEUR J.-M. 
SANGLERAT 
MERMIER 
RA VEX Alfred 
Vve LAPLACE 
RAVEX E. 
GARD ET P. 
RAVEX Eugène 
RAVEX Jean 
RAVEX John 
RUF-LANz L. 
AMoMo Sébastien 
LACHENAL 

propriétaire 
professeur 
propriétaire 
cultivateur 
propriétaire 

» 
» 

» 
agricul teur 
cultivateur 
propriétaire 
agriculteur 
culti vatrice 
rentière 
propriétaire 

» 
culti vatrice 

Collonges-sous-Salève 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

propriétaire et transports 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 

chaussures 
charrier, propriétaire 
propriétaire 

» 
» 

cul ti vatrice 
propriétaire 
cultivateur 
propriétaire 
rentière 

» 
agriculteur 
cultivateur 
cultivatrice 
agriculteur 
propriétaire 

» 
agricul teur 
propriétaire 

» 
cultivatrice 
carrier, propriétaire 
agriculteur 
propriétaire 
carrier, propriétaire 

» » 
propriétaire 
cultivateur 
propriétaire 

J) 

» 
» 
») 

)l 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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BLANC rentier Collonges-sous-Salève 
ZUBERER Alfred propriétaire » 
MÉGEVAND J-M. agricul te ur » 
GENOUX Amé » » 

BOUCHET J. propriétaire » 
Vve VILLARD cultivatrice » 

PESANT Joseph agriculteur » 

FOURNIER Jules cultivateur » 

PERGOUD Paul » » 

RIOM Edmond sCIe ne » 

RAVEX Jean-Marie propriétaire » 

LÉGER François » » 

LÉGER Lina cultivatrice » 

MIGUET François propriétaire » 
MERMILLOD Reymond agriculteur » 

MARTIN Charles propriétaire » 
KESSKER F. menuisier 
GRISONI Émile propriétaire )) 

GILLOZ V. agriculteur » 
CARROUX Eugène » Il 

CUSIN A. propriétaire, cafetier Il 

DARMON A. )) » 

DÉNÉRÉAZ E. agricul teur 
CAMMALLERI F. garagiste » 
NAMBRIDE cafetier 
PISTEUR arboriculteur » 

CARRIER Félix agriculteur » 
TROUPEL G. » )) 

vve BERTHET F. cultivatrice )) 

Vve JULIEN E. » » 
Vve SOUDIEUX rentière » 
THEUZILLOT F. cultivateur )) 

DUCIMETlÈRE A. » 

RICHARD li » 
ALBE J.-E. )) » 
CHAMBET Émile archit"cte » 

GAILLARD Émile commis )) 

DUPONT François meunier )) 

GAUTHIER ingénieur » 
RUFFIN A. cultivateur » 
JEANNETTE père » » 
JEANNETTE fils )) » 
COMBET Marius » » 
CATTANEO Étienne rentier ); 

BARBEY Rosalie cultivatrice » 
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VIII. 

COMMUNE DE VIRY 

Septembre 1929. 

[Même texte que pour le n° 1, p. 2I5I.] 

Noms des signataires de la pétition ci-contre: 

DUBOUCHET agricul teur Viry 
JACQUEMET boucher )) 

TROTTET E. » » 
DEGOURNAY Francis mécanicien ); 

SAULTIER négociant » 

DUNAND propriétaire » 
CHAFFARD A. tailleur » 
EVREUX A. négociant » 
EVREUX fils employé » 
SAULTIER L. propriétaire » 
BOUCHET Fr. i) » 

CHAFFARD J. limonadier » 
DESBIOLLES cultivateur ~l uiset -Viry 
:vIENU Eugène » » 
NouvELLE » » 
SECRET Joseph » » 
JACQUET » » 
BRUN François menuisier » 
FLEUTOT Joseph jardinier ,) 

Vve HÉRITIER J. cultivatrice 
CATRY cultivateur » 
BONTRON L. » » 
VIL LET » » 
CHALLUT » » 
BALLEYDIER Émile » ); 

CHAVALLIER » » 

LAVOREL négociant )l 

Vve DUMAND F. minotier » 
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IX. 

COMMUNE DE THAIRY 
Septembre 1929. 

[Même texte que pour le n° l, p. 215I.J 

Liste des noms des signataires de la présente pétition: 

NAVILLE Jean-Marie cultivateur Crach es-Thairy 
ZIMMERMANN )) )) 

PERRÉARD Joseph employé au P. L. M. Viry 
PERRÉARD Armand cultivateur )) 

PERRÉARD Jean-Marie employé au P. L. M. Craches-Thairy 
VERDAN cultivateur )) 

QUOEX )) )) 

X. 

COMMUNE DE VALLEIRY 

Septembre I929. 

[Même texte que pour le n° l, p. 215I.] 

Noms des signataires de la présente pétition: 

TURRAND 
CHRÉTIEN J.-M. 
HERVÉ J. 
VINCENT Eugène 
CORNET 
RICARD 
JACQUEMOND 
CURIOZ 
GUY 
V ALLENTIEN L. 
CHAUTEMPS François 
PIGUET L. 
LÉGER Gaston 
MILLET 
LUQUOT 
PINATO 
C.<\RILLAT François 

agent d'assurances 
horloger 
propriétaire, hôtelier 
propriétaire et cafetier 
agriculteur 
rentier 
boucher 
propriétaire et hôtelier 
propriétaire 

)) 

)) 

fromager 
garagiste 
électricien 
mécanicien 
coquetier 
charron 

Valleiry 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)l 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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CARREL Gustave propriétaire Valleiry 
BAUD Édouard » » 
ARMAND André maréchal ferrant » 

ARMAND Jules propriétaire » 
TISSOT Alphonse » » 

JACQUEMOUD J. » » 
J ACQUEMOUD E. cultivateur » 
JACQUEMOUD Léon facteur 
PULVIN Philippe cultivateur 
BLANC François boulanger » 
PERRIN cultivateur » 
CADOUX M. employé Jl 

CORAJOUD Adrien cultivateur 
PERRÉARD Jean » » 
SAUTIER coiffeur » 
MARTIN E. agent d'assurances II 

LAFONTAINE Numa cordonnier II 

MARCHAND boucher II 

XI. 

COMMUNE D'ARCHAMPS 

Septembre I929. 

[Même texte que pour le n° l, p. 2I51.] 

[Suivent 2 signatures.] 
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14. 

LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
A M. VICTOR BÉRARD, 

RAPPORTEUR AU SÉNAT DU PROJET DE LOI PORTANT 

RATIFICATION DU COMPROMIS D'ARBITRAGE. 

1 er mars 1928. 

Monsieur le Rapporteur, 

Vous avez bien voulu me faire part de diverses demandes 
formulées par la Commission avant de terminer l'examen 
qu'elle poursuit du compromis d'arbitrage concernant les zones 
franches. 

Enfin, la Commission a exprimé le désir de savoir si le 
Gouvernement se propose de soumettre à l'assentiment parle
mentaire le règlement douanier qui pourrait être établi par 
la Cour. 

Je crois devoir répondre à ce sujet qu'il résulte de la 
réserve de l'assentiment des Parties, expressément stipulé 
pour les questions douanières visées à l'alinéa 2 de l'article 2 

du compromis, que la Cour n'a pas en pareille matière les 
pouvoirs d'amiable compositeur et qu'elle est seulement 
médiatrice. La question de savoir dans quelles conditions 
l'assentiment prévu à l'article dont il s'agit sera donné par 
le Gouvernement français est d'ordre intérieur français, et 
comme en matière douanière le Gouvernement ne peut agir 
sans l'approbation des Chambres, il appartiendra au Gouverne
ment, avant de donner son approbation, de s'y faire autoriser 
conformément aux lois constitutionnelles. 

Extrait certifié conforme 
par l'Agent du Gouvernement 

de la République française: 
(Signé) BASDEVANT. 
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15. 

AVIS 

PRÉSENTÉ AU NOM DE LA COMMISSION DES DOUANES ET DES 

CONVENTIONS COr.nIERCIALES, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ 
PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, TENDANT A AUTORISER LE 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A RATIFIER LA CONVENTION 

PORTANT COMPROMIS D'ARBITRAGE ENTRE LA FRANCE ET LA 

SUISSE, AU SUJET DES ZONES FRANCHES DE LA HAUTE-SAYOIE 

ET DU PAYS DE GEX, SIGNÉE A PARIS LE 30 OCTOBRE 1924, 

par M. HAUDOS, sénateur. 

Il applra~t à votre Commission des douanes qu'il importe 
qu'aucune equivoque ne subsiste sur les conditions dans 
lesquelles l'assentiment de la France pourra être' donné. 

La loi constitutionnelle sur les rapports des Pouvoirs publics 
du 16 juillet 1875 dit, dans son article 8: 

« Le Président de la République négocie et ratifie les 
traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt 
que l'intérêt et la sécurité de l'État le permettent. Les 
traités de paix, ,de commerce, les traités qui engagent 
les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des 
personnes et au droit de propriété des Français à l'étran
ger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les 
deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonc
tion de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une 
loi. » 

La Commission 
le Gouvernement 
l'approbation des 
par une loi. 

des douanes estime, en conséquence, que 
ne pourra donner son assentiment sans 
Chambres et après s'y être fait autoriser 

Extrait certifié conforme 
par l'Agent du Gouvernement 
de la République française: 

(Signé) BASDEVANT. 
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DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SUISSE 

LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 1930. 

N° 52 
de 

Recette. 

16. 

QUITTANCES DE DOUANE 

1. 

N° 434. - T, n° 6 bis. - (Mars 1927.) 

Douanes françaises. 

Direction de Chambéry. 
Bureau de Collonges-sous-Salève. 

2167 

Liquidation et quittance des droits dus par M. Lullin Albert, 
se rendant à Archamp, pour les marchandises désignées ci-après: 

d'origine: suisse, de provenance: suisse. 

[Sceau.] 

N° 334. Un pot en terre commune (pot à fleurs). 

Poids: 6 k. 
Valeur: 20 f. 

3,76 X 6 
100 

21 X 2 
Taxe 2 % : 20 + 0,23 = ---

100 

Total 
Timbre 

Taxe de statistique 

Total général 

Montant 
des droits 
d'entrée. 

= 0,23 

0,65 

0,3° 

0,9° 

1,85 

Reçu la somme de un franc 85 ct. 

A Collonges-sous-Salève, le 3 mai 1930. 
Le Receveur . 

(Signé) [Illisible.] 
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N° 158 
de 

Recette. 

DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR L'AGENT SUISSE 

II. 

N° 434. - T, nO 6 bis. - (Mars 1927.) 

Douanes françaises. 

Direction de Chambéry. 
Bureau de Collonges-sous-Salève. 

Liquidation et quittance des droits dus par M. Lullin, se rendant 
à Archamp, pour les marchandises désignées ci-après: 

d'origine: suisse, de provenance: suisse. 

N° 94. 

[ Sceaz,t.] 

Biscuits sucrés, gâteaux et 
pâtisseries contenant plus de 
50 % de sucre cristallisable 
ou autre. 

Montant 
Poids: 2 k. 200. des droits 
Valeur: 48 francs. d'entrée. 

Droits: 165 + 85 + 2 = 252 X 2,2 = 5,55 
100 

Taxe 3 % : 48 + 5,55 = 54 X 3 = 1,62 
100 

Total 
Timbre 

7,17 
0,30 

Total général 7,47 

Reçu la somme de sept francs 47 cent. 

A Collonges-sous-Salève, le 17 septembre 1930. 
Le Receveur: 

(Signé) [Illisible.] 
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PETITIONS ET REQUÊTES 
TRANSMISES A LA COUR 

17. 

REQUÊTE DES HABITANTS 
DU PAYS DE GEX 

I. 

JI. H. ROUPF AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

Thoiry, le 17 juin T929. 

J'ai l'honneur de vous annoncer l'envoi très prochain d'une 
requête adressée par les habitants du Pays de Gex à MM. les 
membres de la Cour de Justice internationale. 

Les pétitions appuyant cette requête, dont j'ai l'honneur de vous 
adresser un exemplaire et sur laquelle j'appelle votre bienveillante 
attention, sont en cours de signatures dans chaque commune 
intéressée, et vous seront adressées au plus tard avant la fin de 
la présente semaine. 

J'espère que cc retard ne sera pas préjudiciable à notre cause. 
Et, dans cct espoir, je vous prie d'agréer, etc. 

II. 

Pour le Comité. 

Le Secrétaire: 
(Signé) H. RouPF. 

:vI. H. ROUPF AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

Thoiry, le 5 juillet 1929. 

J'ai l'honneur de vous adresser par ce même courrier les péti
tions des habitants du Pays de Gex 1 dont je vous annonçais 
l'envoi prochain dans ma lettre du 17 juin. 

1 Voir nO III, p. 2171. 
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Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont empêché 
de le faire aussi vite que je l'aurais voulu; j'espère que ce retard 
apporté ne nous sera pas préjudiciable. 

Les pétitions ont valu dans chaque commune ce que valait 
la personne chargée de les faire circuler. Certaines communes 
considérées comme douteuses ont donné de très bons résultats, et la 
lettre de M. Berthod de Péron ci-jointe est très caractéristique à 
ce sujet. 

D'autres, considérées comme bonnes, ne nous ont pas donné 
les résultats qu'on était en droit d'attendre parce que la personne 
chargée ne s'est pas donné toute la peine nécessaire. 

Dans deux ou trois communes, bien que la population soit 
comme ailleurs nettement favorable au rétablissement de la zone, 
la pétition n'a pas circulé, le maire étant hostile; bien qu'il n'ait 
pas fait d'opposition caractérisée, il ne s'est trouvé personne pour 
prendre la responsabilité de faire signer la pétition. 

Malgré cela, près de 2.000 signatures ont été recueillies; ce 
chiffre dépasse nos espérances, car nous sommes au moment des 
grands travaux et il n'est pas toujours facile de toucher toutes 
les pel·sonnes que la pétition· pourrait intéresser. 

Le mouvement ne donne pas toute l'impression de son ampleur 
si l'on rapproche dans certains cas le nombre des signataires de 
celui des électeurs. Parmi ces derniers, il faut citer dans chaque 
commune un certain nombre de douaniers, et il faut considérer 
que sont inscrits sur les listes électorales un certain nombre d'élec
teurs qui n'ont pas leur résidence habituelle dans la commune. 

En terminant, je dois vous dire, Monsieur le Président, que, 
par l'intermédiaire de M. le préfet de l'Ain, M. le sénateur Fouilloux, 
président du Comité, a été prié de retirer les pétitions, ce à quoi 
il s'est formellement refusé; vous voudrez bien, je vous prie, lui 
adresser à Bretigny par Ferney-Voltaire (Ain) un accusé de récep
tion. 

Dans l'espoir que notre requête sera prise en considération, les 
membres du Comité me chargent, Monsieur le Président, de vous 
présenter, etc. 

Pour le Comité. 
Le Secrétaire: 

(Signé) H. ROUPF. 
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Ill. 

~EQUÊTE PRÉSENTÉE PAR LES HABITANTS 
DU PAYS DE GEX (AIN) 

A MESSIEURS LES ",ŒMBRES DE LA COUR PERMANENTE 

DE JUSTICE INTERNATIONALE DE LA HAYE. 

Messieurs, 

2171 

Au moment où va se régler, d'une mamere définitive, le reglme 
économique des zones franches, les soussignés, citoyens français 
majeurs, et citoyennes chefs de famille, fermement résolus à deman
der le rétablissement du régime zonien, ont l'honneur d'exposer 
ci-après à MM. les membres de la Cour permanente de Justice 
internationale de La Haye, les raisons qui justifient le retour à ce 
reglme, qu'ils considèrent comme absolument indispensable à la 
prospérité de leur petit pays. 

Le régime zonien est un héritage qu'ils ont reçu de leurs ancêtres; 
à l'heure décisive actuelle, ils se font un devoir de le défendre, pour 
le transmettre à leurs enfants. 

Vieux de plus de trois siècles, le régime zonien faisait de l'arron
dissement de Gex un pays privilégié, où cultivateurs et artisans, 
commerçants et petits industriels vivaient dans une aisance rela
tive, grâce au libre commerce avec Genève; cette aisance, et la vie 
facile qui en résultait, faisaient chez nos compatriotes de l'intérieur 
pas mal d'envieux, qui nous reprochaient nos franchises comme des 
privilèges absolument injustifiés. 

Poussé par l'Administration des douanes qui, depuis longtemps, 
désirait étendre son emprise sur les zones; par les chambres de 
commerce, qui voulaient bien voir les zoniens vendre leurs produits 
en Suisse, mais ne concevaient pas que les commerçants de Genève 
puissent, par réciprocité, commercer avec les populations zoniennes; 
par quelques économistes, qui prétendaient que seule l'industrie 
était capable d'assurer la prospérité du Pays de Gex; s'appuyant, 
d'autre part, sur le fait que la Suisse avait placé elle-même son 
cordon douanier à la frontière, en 1849, le Gouvernement français 
s'engage, après la guerre mondiale, dans la voie de la suppression 
des zones. 

Ce qu'il fit en automne 1923, il le réalisa sans se soucier le moins 
du monde des protestations de la Suisse et de celles des habitants 
des régions françaises intéressées. 

Cinq années se sont écoulées depuis cette expérience, qui n'a 
peut-être pas été inutile: elle est venue confirmer les raisons des 
nombreux partisans du maintien de la zone, et modifier profondé
ment l'opinion de presque tous ses adversaires. 

Constituant l'un des côtés d'une cuvette orientée à l'est, et dont 
Genève est le centre économique, serré entre la frontière suisse et 
la chaine principale du Jura, qui le sépare de l'intérieur de la 

9 



2I72 PÉTITIO~S ET REQUÊTES TRANSMISES A LA ·COUR 

France, le Pays de Gex est placé, par rapport à la métropole, dans 
une situation tout à fait défavorable, au point de vue économique; 
et, au point de vue politique, contraire au plus élémentaire bon 
sens. 

Il serait logique que Genève et les petites zone,: fissent partie 
de la même nation; mais, si les Genevois sont fiers d'être les 
citoyens de la libre Helvétie, les Gessiens ne le sont pas mOll1S 
d'être Français. 

Toutefois, s'ils sont jaloux de conserver intacte leur nationalité 
respective, les habitants de Genève et des zones n'en sont pas 
moins animés du plus ardent désir de vivre en bonne harmonie, et 
de multiplier, dans toute la mesure du possible, leurs relations com
merciales, pour le plus grand profit des deux Parties. 

Seul le régime zonien, qui n'est certes pas une innovation, et qui 
a fait ses preuves, est possible pour les populations de cette région; 
il doit être basé sur les propositions que le Gouvernement fédéral 
fit au Gouvernement français, pour assurer la bonne marche, pour 
la continuité et le succès des rapports commerciaux. 

Résumons ces propositions: 
I) Libre entrée en Suisse de tous les produits agricoles et indus

triels des zones franches, à la condition que les matière,; première~ 
mises en œuvre soient d'origine zonienne ou suisse. 

2) Libre entrée en zones de tous les produits dont les habitants 
des zones peuvent avoir besoin, sans distinction d'espèce ou d'ori-
gine. 

3) Retrait des douanes françaises, 
la libre circulation réciproque pour les 
transport. 

avec, comme conséquence, 
personnes et tous moyens de 

Le rétablissement du régime zonien aura tout d'abord pour 
effet de rendre aux habitants des zones les franchises qui leur 
ont été supprimées en I923. franchises dont toute la population. 
sans exception, est appelée à profiter, et dont la légitimité a été 
reconnue par le Gouvernement français, puisque celui-ci avait 
consenti à accorder aux populations lésées une indemnité annuelle 
de 40 francs par personne, en compensation des franchises abolies. 

Le résultat immédiat de cette mesure sera de diminuer d'une 
façon sérieuse le coût de l'existence dans la zone, et de faire de 
notre petit pays une oasis où la vie plus facile fera contraste avec 
la vie chère qui sévit dans tous les pays qui nous environnent. 

Bien que très sérieux, l'avantage résultant, pour les Gessiens, de 
la récupératioll de leurs franchises, ne serait pas suffisant pour 
assurer la prospérité du pays si les habitants n'y joignaient un 
travail acharné, et les habitudes d'ordre et d'économie qui caracté
risent le,; habitants des campagnes. 

:vIais il faut que leurs efforts aient leur récompense dans la vente 
facile et rémunératrice de leurs produits; seul le marché de Genève 
réunit pour eux les conditions néc(~ssaires et procure aux hahitants 
des zones les avantages suivants: 
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1) Faculté d'absorption; 
2) Proximité immédiate; 
3) Vente sans frais et sans intermédiaire; 
4) Protection accordée aux produits des zones, par suite de 

l'exemption de tous droits d'entrée. 
5) Avantages actuels du change. 
Est-il besoin de dire que cultivateurs et petits industriels SUSVIses 

rivalisent de courage pour profiter, dans toute la mesure du possible, de 
tous ces avantages, et arrivent rapidement à assurer la richesse 
du pays? 

Il convient de bien mettre en évidence le fait que la prospérité 
des agriculteurs, qui composent les quatre cinquièmes de la popula
tion de la zone gessienne, est fonction essentielle de celle des 
commerçants de tout ordre, et de tous les artisans qui complètent 
la population de nos campagnes: forgerons, charrons, charpentiers, 
menuisiers, maçons, boulangers, etc., qui tous ont intérêt à avoir 
une clientèle à l'aise et payant bien. 

Et nous pouvons ajouter que la question angoissante de la 
désertion des campagnes serait résolue en ce qui concerne notre 
cher Pays de Gex. 

Lorsqu'il fut question de supprimer la zone, ses adversaires pré
tendaient que le transfert de la douane française à la frontière 
favoriserait le développement touristique de ce pays, et permet
trait la création d'hôtels de grand tourisme, qui pourraient riva
liser avec ceux des régions les plus favorisées sous ce rapport. 

Nous savons qu'il n'en a rien été, et les charmantes localités qui, 
de Divonne à Collonges, se succèdent au pied du Jura, n'ont pas 
vu venir la prospérité qu'on leur avait promise avec la suppression 
dr la zene. 

Cependant, la plupart de ces localités, qui joignent à leur charme 
particulier l'avantage de posséder des hôtels et restaurants renom
més, sont buts de promenades faciles et très agréables pour !lOS 
voisins de Genève, fort à l'étroit dans leur petit canton. 

En fait, et pour se servir des termes même du deuxième alinéa 
de l'article 435 du Traité de Versailles, le développement extraordi
naire de l'automobilisme est bien une circonstance actuelle qui 
léclame impérieusement la libre circulation entre Genève et les 
petites zones devenues sa banlieue. 

Aussi la taxe de 13 francs 50 imposée au passage en douane 
à chaque voiture de tourisme venant de Suisse, a fortement para
lysé le mouvement de circulation qui portait les excursionnistes 
de Genève vers le Salève ou le Jura. 

Le rétablissement du régime zonien, qui, tout en assurant la 
liberté des communications avec Genève et la Suisse, aurait aussi 
pour résultat la diminution des prix de toutes choses, a5surerait à 
crtte catégorie de commerçants: hôteliers, restaurateurs, cafetiers, 
etc., une prospérité comparable à celle des meilleures régions touris
tiques. 
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Il nous reste ;\ envisager la situation des petits industriels, qui 
exploitent les scieries, tanneries, poteries, tuileries, etc. 

Ces petites industries, parfaitement adaptées au pays, installées sur 
les petits cours d'eau qui leur donnent la force nécessaire, ayant 
pour clientèle les populations des zones et du canton de Genève, 
ont tout à gagner au retour du régime zonien, dont elles réclament 
avec instance le rétablissement. 

Des espérances excessives avaient voulu voir dans l'industrie 
proprement dite le facteur essentiel de la prospérité du pays. 

Quelle industrie? On ne savait pas au juste, on n'était pas 
fixé! 

Il fallait tout d'abord, sans nul souci des intérêts de la très 
grande majorité de la population, mettre la douane à la frontière, 
et, le terrain étant prêt, les industries de toutes espèces devaient 
pousser sur le sol gessien comme par enchantement. 

Malgré la suppression de la zone, et le transfert de la douane 
à la frontière, très peu d'industries se sont créées. 

Qu'ya-t-il d'étonnant à cela? Le Pays de Gex, riche par son 
agriculture, ne possède par contre aucune matière première à 
utiliser, sauf celles qu'emploient les industries anciennes; il n'a 
aucune main-d'œuvre disponible; d'autre part, au point de vue 
industriel, il a l'inconvénient d'être loin des centres de consommation. 

Que certaines régions du Bugey ou du Jura demandent à l'indus
trie un complément de ressources pour suppléer aux maigres reve
nus d'une agriculture qui ne possède que des terrains ingrats, acci
dentés et fort pénibles à cultiver, cela est fort heureux et n'a rien 
que de très naturel; laissons donc à ces régions le bénéfice d'une 
industrie qui est là réellement à sa place. 

Mais il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de créer des 
industries, à part cf:lIes intimement liées à l'agriculture, comme les 
sucreries, dans quantité de régions de France purement agricoles, 
infiniment plus étendues que le Pays de Gex, et où l'industrie pour
rait se créer, sans modifier aucunement la ~ituation douanière et 
économiq ue. 

Malgré cela, le régime zonien n'est pas incompatible avec l'indus
trie, puisque la Suisse, d'après ses propositions, assurerait la libre 
entrée des produits industriels des zones, sous la garantie d'origine 
suisse ou zonienne des matières mises en œuvre. 

Du côté français, la loi Raoul Péret, René Renoult, et Renault, 
votée par la Chambre le 31 mars 1914, à la presque-unanimité, 
pourrait être reprise et donnerait à l'industrie toute satisfaction. 

Si le Pays de Gex, dont la production est très variée, trollve à 
Genève un marché avantageux que ne peut remplacer aucun autre, 
par contre, la ville de Genève trouve dans les zones un appoint 
d'approvisionnement qu'ont voulu lui assurer les traités consacrant le 
régime que les Gessiens réclament aujourd'hui. 

Les soussignés protestent, avec la dernière énergie, contre l'éta
blissement de tout régime bâtard qui aurait pour base le maintien 
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de la douane française à la frontière, avec convention commerciale 
à durée limitée, contingentements, etc. 

Ce régime d'instabilité, qui mettrait sans cesse en opposition les 
intérêts de Genève et ceux des zones, serait la source de passe
droits, d'injustices, de récriminations, de paperasseries sans nombre, 
de conflits journaliers avec les douanes, etc. Il paralyserait le 
commerce avec Genève, aussi sÎlrement que pourrait le faire la 
suppression pure et simple de la zone. 

Enfin, les soussignés font appel à la bienveillance et à l'esprit 
d'équité de MM. les membres de la Cour de La Haye, et seraient 
heureux de voir une délégation de la Cour se rendre sur les lieux 
du litige, ainsi que le prévoit la Convention d'arbitrage, et s'assurer 
de visu du bien-fondé de leur réclamation. 

LE COMITÉ DE DÉFENSE DE LA ZONE DU PAYS DE GEX. 

IV. 

NOMBRE TOTAL DE SIGNATAIRES DE LA REQUÊTE 
ANNEXÉE A LA LETTRE DE M. ROUPF Ar PRÉSIDENT 

DE LA COUR, DU 5 JUILLET 1929. 

Lieux d'origine. 
Thoiry 
Péron 
Versonnex 
Chevry 
Échevenex 
Segny 
Ferney-Voltaire 
Vesancy 
Crozet 
Cessy 
Farges 
Challex 
Moëns 

(Certifiées par le 
JJ 

JJ 

)) 

JJ 

JJ 

)) 

JJ 

JJ 

» 

Sergy )) 
Grilly » 
Ornex » 
Saint-Genis-Pouilly 
Vésenex » 
Prévessin )) 
Divonne JJ 

maire) 

Gex (Non certifiées par le maire) 

1 Y compris ceux n'habitant pas la commune. 
2 Chiffres auxquels arrive le Greffe. [Note du Greflier.J 

Nombre total 
de signataires. 

21 9 
146 (152 ) 2 

25 
III 

52 
42 
55 
71 

lO5 
61 

II6 
110 

49 
74 
53 
65 1 

126 ( I24) 2 

30 

74 
187 
175 (171) 2 

1946 
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v. 

M. BERTHOD, DE PÉRON, A M. ROUPF 

Péron, le I8 juin I929. 

Je vous ai expédié ce matin la pétition; je n'ai pas fait légaliser, 
certaines personnes ne tenant pas que le maire voie leurs signa
tures. Si c'est urgent, veuillez me les réexpédier, je ferai légaliser 
par l'adjoint. 

J'ai fait moi-même signer à Péron et. n'ai eu que trois refus. 
Des amis ont fait Feyères et Greny. A Loyéa cela n'est pas allé 
seul. Émain Adrien m'avait promis dimanche de venir prendre les 
feuilles; n'étant pas venu, je les lui ai portées mardi soir; il a 
refusé, deux autres personnes s'en étaient chargées, mais lorsque 
dimanche dernier je suis allé prendre les feuilles il n'y avait que 
six signatures. J'ai recueilli à partir de six heures quarante et une 
signatures et un refus dans le quartier d'en bas. Il reste le quartier 
d'en haut qui n'a pas été visité. Si c'était encore assez tôt pour 
vous les envoyer lundi prochain, je pourrais y faire une tournée 
dimanche, car les jours sur semaine il manque beaucoup de per
sonnes qui vont travailler en Suisse ou dans le;.; chantiers. Dans 
ce cas, il faudrait TIll' faire parvenir une feuille de transcription. 

Agréez, etc. 
(Signé) BERTHOD. 

VI. 

REQUÊTE A MESSIEURS LES MEMBRES DE LA COUR 
DE JUSTICE INTERNATIONALE, LA HAYE 

Bretigny, par Chevry (Ain), le 20 novembre 1930. 

Messieurs, 

En mon nom personnel et en qualité de sénateur chargé 
de représenter et de défendre les intérêts du Pays de Gex, 
ma conscience me fait un devoir de vous dire l'émotion que 
les populations gessiennes ont ressentie en apprenant que ni 
le Gouvernement français ni le Gouvernement suisse n'avaient 
daigné requérir la Cour de procéder aux enquêtes prévues 
dans le compromis d'arbitrage du 30 octobre 1924. 

Nous hésitons à croire que la France et la Suisse, qui 
semblent se disputer l'honneur d'assurer notre prospérité 
économique, nous jugent incapables de connaître nos droits, 
de comprendre nos intérêts et de les défendre. 

Nous prions respectueusement la Cour de nous faire l'hon
neur de nous entendre. 
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Nous sommes des campagnards qui ne rougissent pas 
d'ignorer les manœuvres diplomatiques ou judiciaires, mais 
qui sont fiers de leur passé et résolus à défendre leur avenir. 

Pays frontière, le Pays de Gex a connu le temps des 
invasions; la force nous a souvent fait changer de maîtres, 
mais ne nous a jamais fait changer d'âme. 

Ce que la force n'a pu faire, les subtilités juridiques n'y 
parviendront pas. 

Le Pays de Gex veut rester et restera « le pays franc de 
Gex» tel que l'ont consacré, selon les circonstances du jour, 
les traités de I564, I601, 1658, 1815 et 19I9. 

Les franchises gessiennes ont subi, au cours des siècles, 
des modifications incessantes et ont dû sans cesse être adaptées 
aux circonstances nouvelles creées par l'évolution générale. 
Mais elles cOl}stituent dans leur principe, comme l'a reconnu 
le Conseil d'Etat dans son avis cIu 6 avril I819, un cIroit 
acquis intangible dont les modalités d'application sont impé
rieusement commandées par les circonstances économiques. 

Nous espérons que la Cour de La Haye daignera user cIes 
pouvoirs que lui confère l'article 50 de ses statuts pour faire 
constater sur place quelles sont aujourd'hui ces circonstances; 
quelles sont la conformation naturelle et la situation géogra
phique des zones; quelles sont enfin les solutions qui s'offrent 
aux hommes chargés de dire le cIroit, pour concilier les 
conditions matérielles que la nature nous impose et les 
droits que les traités nous accordent, avec les circonstances 
actuelles résultant de l'évolution générale accomplie depuis 
un siècle. 

(Signé) ALBERT FOUILLOUX, 

Sénateur cIe l'Ain, 
Président du Conseil général, 
Conseiller général du canton 

cIe Ferney-Voltaire (Ain). 

--- ------------_ .. ------------------------------------



2178 PÉTITIONS ET REQUÊTES TRANSMISES A LA COUR 

18. 

1. 

LE COMITÉ SAVOYARD POUR LE MAINTIEN DES ZONES 
AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-inclus le texte d'une 
pétition signée par le 80 pour cent des habitants des communes 
de la Haute-Savoie faisant partie de l'ancienne zone sarde; pétition 
exprimant les revendications de cette population relative à son 
retour au régime des zones franches lesquelles ont été supprimées 
par le Gouvernement français en 1923. 

Nous tenons à votre disposition les originaux de revendications 
et vous prions de vouloir. bien agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs, etc. 

II. 

Le Comité savoyard pour 
le maintien des zones: 

(Signé) JOSEPH CONSTAT. 

( » ) F. PERRIER. 

( » ) BESSON. 

( » ) F. CLARET. 

( » ) LACHENAL. 

REVENDICATION DES POPULATIO~S DES ZONES FRANCHES 
DE LA HAUTE-SAVOIE AU SUJET DE LEURS 
RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LA SUISSE 

Les soussignés, citoyens majeurs et citoyennes, chefs de famille, 
habitant le territoire de la zone franche de la Haute-Savoie, demandent 
instamment: 

r O le maintien des zones franches; 
2° l'entrée en franchise dans lesdites zones ainsi que dans le 

canton de Genève de tous les produits quels qu'ils soient, 
et cela sur la base d'une réciprocité complète et absolue des 
échanges; 
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3° la libre circulation réciproque pour les personnes et tous moyens 
de transports. 

Les Membres du Comité pour 
le maintien des zones: 

(Signé) CONSTAT JOSEPH, propriétaire cultivateur. 
( )) ) F. PERRIER, propriétaire, maire de Bossey. 
( )) ) BESSON, président du Syndicat des maraîchers. 
( » ) E. CLARET, membre de la Chambre d'agriculture. 
( )) ) LACHENAL président du Syndicat des Horti-

culteurs et maire de Neydens. 

t9. 
M. ANTONELLI, DÉPUTÉ DE LA HAUTE-SAVOIE, 

A U PRÉSIDENT DE LA COUR 

Paris, le 6 novembre I930. 

Monsieur le Président, 

j'ai l'honneur, en qualité de représentant à la Chambre 
des Députés du Parlement français des populations des 
anciennes zones franches de la Haute-Savoie (à l'exclusion 
seulement de trois communes), de vous prier de soumettre 
à la Cour permanente de Justice internationale la requête 
suivante: 

Messieurs, 

J'apprends que le Gouvernement français n'a pas cru devoir 
requérir la Cour, comme l'article 4 du compromis du 30 octo
bre I924 lui en donnait le droit formel, « de déléguer un ou 
trois de ses membres aux fins de procéder à des enquêtes 
sur les lieux et d'entendre tous intéressés .... )), mais qu'il 
a demandé à la Cour de vouloir bien prendre une telle 
décision. 

Il ne m'appartient pas de juger les raisons qui ont pu 
déterminer le Gouvernement français, dans un sentiment de 
haute courtoisie vis-à-vis de la Cour, à ne pas donner à 
sa requête la forme même prévue dans le compromis. 

Mais, comme représentant des populations zoniennes, j'ai 
l'impérieux devoir de rappeler à la Cour permanente de 
Justice internationale que les populations zoniennes ont un 
droit moral à être entendues dans une telle cause, droit 
qu'elles n'entendent pas laisser périmer. 

Ce droit, elles le tiennent de tout leur passé. 
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Dès le XIIlme siècle, une convention de 1285 fixait un 
régime de liberté réciproque de commerce entre la Savoie 
et Genève. Tous les traités, et ils sont nombreux, conclus, 
du XlIIme au XVlIIme siècle, entre Genève et la Savoie 
contiennent la même clause de réciprocité commerciale. 

Le Traité de Turin du r6 mars r8r6 confirme nettement 
les dispositions des anciens traités et ne traite que de relations 
commerciales, sans aucune allusion à des droits de souveraineté 
ou à une servitude internationale d'ordre politique. 

Lorsque, en r849, la Suisse établit des douanes fédérales, 
c'est sur la protestation des populations sardes des zones 
que le Traité de commerce de 185r leur fait, dans son 
article 4, un régime économique spécial. 

Lorsque, en r860, la Suisse réclame la cession de certains 
territoires du nord de la Savoie, ce sont les notables savoyards 
qui protestent auprès de l'empereur Napoléon III. Celui-ci 
les reçoit aux Tuileries et leur déclare formellement qu'il 
renonce à laisser démembrer leur pays et que des arrange
ments particuliers régleront leurs intérêts commerciaux. C'est 
à la suite de ces promesses qu'à la quasi-unanimité les popula
tions des arrondissements actuels de Thonon, Bonneville et Saint
Julien votent au plébiscite du 22 avril 1860: « Oui et zone )). 

Ainsi, toujours les population." zoniennes ont réclamé, tant 
au regard de Genève et de 1:1 Suisse qu'au regard de la 
France, le maintien de leurs droits séculaires à 11n régime 
économique spécial. 

L'établissement du nOllveau régime que la Cour est chargée, 
en vertu de l'article 2 du' compromis du 30 octobre r924, 
d'établir « en tenant compte des circonstances actuelles)), 
n'est pas, ne peut pas être pour les populations zoniennes 
une resinter alios acta. Les populations zoniennes doivent 
être parties à l'accord à intervenir; la Cour a le devoir de 
ne pas prononcer sa sentence d'arbitrage avant d'avoir 
entendu les représentants directs des populations zoniennes. 

Et ce devoir s'impose à elle plus fortement encore depuis 
que le représentant de la Suisse, l'honorable M. Logoz, dans 
le débat qui vient de se dérouler devant la Cour, a soutenu 
la thèse que le statut politique des populations zoniennes 
est grevé d'une servitude internationale et doit dépendre du 
droit établi par les traités, comme ceux de r8r6, qui n'ont 
jamais visé le statut politique de nos populations mais seule
ment leurs intérêts économiques et ceux de Genève. 

Les Savoyards des anciennes zones franches n'ont jamais, 
pas plus en r8r5 qu'en r860, entendu être soumis, peu ou 
prou, à la souveraineté politique de la Suisse ou de Genève. 

En r860, ils se sont librement donnés à la France, à la 
suite du libre plébiscite clu 22 avril r860, qui a seulement 
consacré leur clroit à un régime économique spécial. 
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Depuis lors, les Savoyards des anciennes zones franches, 
dont la Suisse paraît contester aujourd'hui le statut politique, 
sont Français, veulent le rester totalement et n'acceptent 
pas d'être des Français diminués. 

Mais ces populations réclament de la France et de la Suisse 
le régime économique spécial que ni la France ni la Suisse 
ne leur ont jamais contesté, et elles se tournent vers la Cour 
permanente de Justice internationale pour se faire rendre justice. 

L'article 435 du Traité de Versailles déclare que: « Les 
Hautes Parties contractantes [dont la France J reconnaissent 
que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes 
complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute
Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circon
stances actuelles .... » 

La Suisse, par sa note du 5 mai 1919, interprétait ainsi 
ce texte: 

« Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas 
de modifier la structure douani2:re des zones telle qu'elle 
a été instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement 
de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions écono
miques actuelles les modalités des échanges entre les régions 
intéressées .... » 

En désaccord sur le premier point, mais d'accord sur le 
second, la Sui.sse et la France, n'ayant pas pu établir le 
régime économique des anciennes zones franches, ont, par le 
compromis du 30 octobre 1924, décidé qu'il appartiendrait 
à la Cour de i( régler, pour la durée qu'il lui appartiendra 
de déterminer et en tenant compte des circonstances actuelles, 
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 

de l'article 435 du Traité de Versailles .... » 

Ces textes reconnaissent donc formellement le droit des 
populations zoniennes à un régime économique tenant compte 
des circonstances actuelles. 

Ces circonstances actuelles, elles ne peuvent être que celles qui 
déconlent de la structure économique et non polifl'que des régions 
dont il s'agit. C'est donc sur place, et sur place seulement, 
que la Cour peut en juger, après avoir entendu les intéressés. 

C'est pourquoi ceux-ci demandent instamment à la Cour 
de se conformer spontanément, en l'absence de la réquisition 
formelle de l'une des Parties, à la procédure prévue dans 
le compromis en décidant « de déléguer un ou trois de ses 
membres aux fins de procéder à des enquêtes sur les lieux 
et d'entendre tous intéressés .... » 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ÉTIENNE ANTONELLI, 

Député de la Haute-Savoie. 
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20. 

PÉTITION VISANT LA SITUATION 
DU VILLAGE DE SAINT-GINGOLPH 

1. 

M. A. BONNAZ AU GREFFIER DE LA COUR 

Saint-Gingolph, 29 avril I930. 

Les soussignés promoteurs de la présente pétition ont l'honneur 
de vous faire part qu'ils sont à votre entière disposition si vous 
jugiez à propos de les entendre pour vous donner de plus amples 
renseignements sur la très délicate situation de Saint-Gingolph. 

(Signé) BONNAZ ADRIEN. 

II. 

PÉTITION 

Les soussignés M. Bonnaz Adrien, ancien maire de Saint-Gin
golph, Haute-Savoie, M. Borcard Simon, ancien adjoint, actuellement 
conseillers municipaux, avec l'appui de cent trois signatures d'élec
teurs de la commune, ont l'honneur d'appeler l'attention des hauts 
fonctionnaires chargés des négociations sur les zones franches de 
la Haute-Savoie, sur la situation exceptionnelle de leur village, 
moitié français, moitié suisse. 

Notre bourg fut fondé au XlIIme siècle, sous la domination 
des comtes de Savoie. 

En I569, parle Traité de Thonon du 4 mars, conclu entre le 
duc de Savoie Emmanuel-Philibert et Hildebrand de Riedmatten, 
la moitié du village fut cédée au Valais. La Morges qui traverse 
le village fixa la frontière. Frontière purement morale, car tous 
les habitants continuèrent à vivre dans la plus grande intimité. 
Cette communauté fit naître le régime des petites zones. 

Présentement toutes les familles sont alliées, les intérêts et les 
biens communaux sont dans l'indivision. Une seule église, un seul 
cimetière sont sur la partie française. 

Étant donné l'état de choses, nous prions MM. les membres de 
la Conférence de prendre en considération le bien-fondé de notre 
demande du maintien des petites zones. 

Saint-Gingolph, le 3 décembre I929· 
(Signé) BONNAZ ADRIEN. 

( )) ) BORCARD SIMON. 
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21. 

PÉTITION AU NOM D'UN CERTAIN NOMBRE 
D'HABITANTS DES COMMUNES DE DOUVAINE, VEIGY
FONCENEX, BALLAISON, MASSONGY, CHENS ET MESSERY 
EXPÉDIÉE, SANS LETTRE, PAR M. ROSSIER, D'ANIÈRES PRÈs GENÈVE 

(reçue au Greffe de la Cour le 30 avril I930). 

1. 

A MESSIEURS LES MEMBRES DE LA COUR INTERNATIONALE 

DE JUSTICE A LA HAYE. 

::vIessieurs, 

Les soussignés de la présente requête, habitants des communes 
~uivantes: Douvaine, Veigy-Foncenex, Ballaison; Massongy, Chens 
et Messery, formant dans leur ensemble la partie dénommée le 
Bas-Chablais (Haute-Savoie), et dont quelques-unes de ces dernières 
sont partagées par la frontière de l'ancienne zone sarde; 

Considérant que les zones sarde et franche de la Haute-Savoie 
sont un état de faits économiques et géographiques que les traités 
internationaux ne sauraient modifier; 

Considérant que lesdites communes se trouvent enclavées entre 
le lac Léman d'une part, la région montagneuse des Voirons, 
d'autre part, et par la frontière franco-suisse; 

Considérant que ces communes n'ont d'autres débouchés que le 
marché de Genève; 

Considérant que l'injuste établissement des douanes françaises 
à la frontière géographique, qui a déjà eu des répercussions néfastes 
pour les populations en cause, est incompatible avec la situation 
de notre région, 

Protestent par avance contre toutes décisions et arrangements 
qui auraient pour conséquence de supprimer ou de restreindre 
les franchises séculaires de la région voisine de Genève. 

Tout en gardant nos sentiments de bons Français, dont nous 
avons fait preuve durant les hostilités de I870 et I9I4, 

Émettons le vœu suivant: 

« Désirons le maintien de notre reglme zonien d'avant-guerre, 
a,ec le libre-échange pour tous produits concernant pour le moins 
!a totalité des communes susnommées; 

« Faisons confiance à la Cour internationale de Justice pour 
résoudre la question des zones au mieux des intérêts des popula
tions intéressées. » 
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Il. 

NOMBRE TOTAL DE SIGNATAIRES DE LA PÉTITION 
EXPÉDIÉE, SANS LETTRE, 

PAR M. ROSSlER, D'ANIÈRES PRÈS GENÈVE 

(reçue au Greffe de la Cour le 30 avril 1930). 

Lieux d'origine. Certifiées Nombre total 
par le maire. de signataires. 

Douvaine » 200 
Veigy-Foncenex » Il9 
Ballaison » IIï 
Massongy 9ï 
Chens » 69 
Messery )) 78 

680 

22. 

REQUÊTE 
PRÉSENTÉE A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE 
INTERNATIONALE A LA HAYE PAR LE COMITÉ DE 

RENAISSANCE RÉGIONALE A GENÈVE 

Le Comité de Renaissance régionale à Genève a l'honneur d'expo
ser respectueusement à M. le Président et à MM. les membres de 
la Cour de Justice internationale de La Haye chargés présentement 
de trancher le litige pendant entre la Suisse et la France au sujet 
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, en se 
basant sur les circonstances actuelles, les mesures susceptibles de 
mettre en harmonie l'état de fait résultant de l'évolution de la vie 
économique et sociale avec les dispositions des traités de r815-r8r6. 

Si, en effet, l'arrêt de la Cour d'août 1929 a reconnu que l'article 435. 
alinéa 2, du Traité de Versailles n'a pas abrogé et n'a pas pour but 
d'abroger les dispositions desdits traités, il laisse à la Cour, \"U l'impos
sibilité d'un arrangement direct des Parties entre elles, le soin 
d'arbitrer le différend, il y a lieu que le statut définitif qui va 
sortir de ces délibérations tienne compte d'un fait nouveau d'impor
tance capitale. Ce fait, c'est l'installation sur le territoire genevois 
des services de la Société des Nations. 

Il tombe sous le sens que la Société des Nations lll· saurait 
prospérer dans une Genève dont la situation économique laisserait 
à désirer. Les États Membres de la Société des Nations ont donc 
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un intérêt évident à voir florissante la ville siège de cet organisme 
et, de même qu'ils ont contribué à sa formation, ils ne peuvent 
que souhaiter l'harmonieux développement de ce siège. 

Un régime économique spécial s'impose pour Genève. De même 
que, sous l'égide de la Société des Nations, nous avons vu se 
développer à Genève un droit international nouveau des nations 
civilisées, de même il serait souhaitable que ces nations créassent 
pour Genève un régime économique spécial lui permettant, moyen
nant certaines garanties, d'exporter dans les divers États de la 
Société des Nations les produits de son industrie et de recevoir 
de même les marchandises qui lui seraient adressées. 

Ce régime pourrait être établi par la suppression sur le territoire 
genevois du cordon de douanes suisse, qui serait reporté à la fron
tière du canton de Vaud. Genève constituerait ainsi un territoire 
franc de douane, tandis que, sous l'égide d'une décision de la Cour, 
les États Membres de la Société des Nations seraient mis dans 
l'obligation morale d'accorder suivant des modalités à établir la 
réciprocité de cette liberté économique au canton de Genève ou tout 
au moins qu'il soit mis au bénéfice de la nation la plus favorisée. 

De plus, la Cour ayant reconnu que les dispositions de l'article 435, 
alinéa 2, n'ont pas modifié le régime antérieur d'où découle 
l'existence des zones, une modification essentielle, c'est-à-dire leur 
suppression, ne saurait s'opérer que de l'accord des Parties, soit 
du libre consentement de la Suisse que celle-ci se refuse à donner. 

Les zones, de par la jurisprudence de la Cour, doivent donc être 
maintenues. Or, le retrait des douanes françaises à la limite des 
zones, ct celui ùes douanes suisses à la frontière vaudoise, ouvri
raient pour toute la région ainsi libérée une ère de prospérité inouïe. 

Genève rendue à son rôle historique deviendrait la capitale éco
nomique d'une contrée étendue, et ceci au bénéfice de son indus
trie, de son commerce, comme aussi à l'avantage évident des 
zones, régions essentiellement agricoles, dont les habitants pourraient 
librement exporter à Genève les produits de leur sol que la confi 
guration topographique elu pays leur rcnel quasi impossiblC' eI'envoyer 
ailleurs. 

En résumé, pour tenir compte des circonstances actuelles dans 
le règlement du conflit des zones et dans un but de juste récipro
cité, l'établissement d'un régime économique spécial s'impose pour 
Genève. dont le premier facteur doit être le retrait des douanes 
snissE's sur la frontière vaudoise. 

Le s()ussigné se pE'rmet de venir recommander à la Cour un(' 
solution du conflit qui apporterait sous l'égide de la Société des 
Nations une prospérité considérable, aussi bien au canton de Genève 
qu'au territoire des zones. 

Il espère que, sur le vu de ces suggestions, elle voudra bien 
procéder ou faire procéder sur place et dans la région intéressée 
à telles enquêtes qu'il appartiendra, y compris même organiser un 
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plébiscite de la population, et qui viendront infailliblement en 
établir le bien-fondé. 

Il adresse en terminant à M. le Président et à MM. les membre" 
de la Cour de Justice internationale l'hommage de son profond 
respect. 

Genève, le 25 avril 1930. 

16, rue Étienne-Dumont. 
(Signé) [Illisible], 
Citoyen genevois. 

(Signé) PAILLAZ. 

Au nom du Comité de 
Renaissance régionale: 

(Signé) EUGÈNE L'lIUILLIER, 

Citoyen genevois. 


