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SÉANCE COMMÉMORATIVE 

MARDI 12 MAI 1942 
à 20 h. 30 précises 

dans la salle du Grand Conseil, Hôtel de Ville 

Présidence de M. Charles DUBOULE, président 

Ordre du jour : 

1. Allocution du président du Conseil municipal 5 
2. Allocution du président du Conseil administratif 8 
3. Exposé de M. le conseiller municipal Charles-Elie Ducommun 

sur les événements historiques qui ont concouru à l'éta
blissement des corps électifs de la municipalité de Genève 17 

4. Présentation du projet d'arrêté destiné à marquer la com
mémoration du centième anniversaire du Conseil muni
cipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève 35 

MM. les conseillers municipaux prennent place dans la salle déco
rée de plantes vertes et de trois bouquets aux couleurs genevoises, 
déposés sur les places de la présidence, du Conseil administratif et 
du Conseil d 'Etat , ainsi que des drapeaux flammés de ïa Ville et du 
Canton. 

Font ensuite leur entrée, devant MM. les conseillers municipaux 
debout : 

Le Bureau, composé de M. Duboule, président, Wursten, premier 
vice-président, Raisin, deuxième vice-président, Borel et Rossire, 
secrétaires ; 

le Conseil administratif, composé de MM. Peney, président, 
Uhler, vice-président, Schœnau, Unger et Noul, accompagné de 
M. H. Auberson, secrétaire général du Conseil administratif, précédés 
de l'huissier de la Ville; 

les représentants du Conseil d 'Etat , MM. Perréard, président, 
Balmer et Casai, accompagnés de MM. Berger, chancelier et Tombet, 
sautier, 

du Grand Conseil en la personne de M. Laurencet, président, 
précédés de l'huissier cantonal. 



4 SÉANCE DU 12 MAI 1942 

Puis la séance est ouverte à 20 h. 30. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, BJattner, Borel, Bornand, Bossard, Boujon, Burdet, Burklen, 
Calame, Castellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan, 
Debonneville, Duboule, Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, 
Forestier, Frigerio, Ganter, Genoud, Gysin, Henny, Henssler, Jaccoud, 
Julita, Loutan, Maerky, Marti, Martin Félix, Martin- du Pan, Michel-
lod, Naville, Page, Parisod, Perret, Raisin, Ramusat, Recoux, Rey, 
Rollini, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, Sormani, Thévenaz, Treina, 
Wursten. 

Membre absent excusé: M. Guinand. 

Membres absents non excusés: MM. Bossy, Cottier, 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu. 

Le président: Y a-t-il une observation au sujet du procès-verbal 
dont vous venez d'entendre la lecture ? 

M. Treina: Je constate que la dernière partie de ce procès-verbal 
n'est pas exactement conforme à la réalité. 

Le président : Sur quel point ? 

M. Treina : En ce qui concerne l'ouverture du crédit pour la 
transformation des bâtiments de la propriété Bertrand. J 'avais 
présenté une proposition que j 'a i ensuite retirée en faveur de celle 
de M. Rossire. Cette dernière a été mise aux voix : notre groupe l'a 
votée et elle a recueilli la majorité, de sorte que la décision de ce 
Conseil était celle-ci, approbation du crédit de 175,000 francs pour 
les frais de la première étape et, comme M. Rossire l'avait proposé, 
renvoi à la commission aux fins d'étude immédiate de la seconde 
étape, supposant alors un crédit supplémentaire de 115,000 francs. 

M. Bore]: En ma qualité de secrétaire du bureau, je n'ai pu que 
vous donner lecture du procès-verbal qui m'a été remis, mais je 
confirme entièrement l'observation qui vient d'être présentée par 
mon collègue M. Treina : le groupe radical et le groupe des socialistes 
de Genève ont bien, en effet, constitué une majorité pour décider le 
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renvoi du projet à la commission aux fins de nouvelle étude en vue de 
la création de six classes, au lieu de quatre, cette extension devant 
faire l'objet d'une seconde étape des travaux et le crédit pour le tout 
devant alors être porté à 290,000 francs. 

Le président: Le procès-verbal sera rectifié en conséquence et 
M. Treina aura ainsi satisfaction. 

Sous cette réserve, le procès-verbal de la dernière séance est adopté. 

* * - * 

Le président: J e constate que quatre conseillers — MM. Billy, 
Calame, Cheseaux et Page — siègent en uniforme et je salue en eux 
notre armée, mobilisée pour la défense du pays. 

J 'a i l'honneur de saluer également la présence à cette séance 
de MM. les conseillers d 'Eta t Perréard, président, Casaï et Balmer; 
de M. le président du Grand Conseil; de M. le chancelier d 'E ta t 
accompagné de M. le sautier. Il me plaît de rappeler ici que M. le 
conseiller d 'Eta t Balmer a présidé avec autorité et distinction notre 
Conseil municipal. Je remercie MM. les magistrats cantonaux qui, 
invités par nous, ont bien voulu prendre part à cette séance com-
mémorative; ce faisant, ils honorent la Ville de Genève et témoignent 
de l'excellence des rapports qui doivent exister — et qui existent — 
entre les autorités cantonales et les autorités municipales. 

J 'a i plaisir à saluer aussi particulièrement deux de nos collègues 
que la maladie avait retenus loin de nos dernières séances, MM.Ber-
noud et Falk-Vairant; leur présence ici ce soir atteste qu'ils vont 
heureusement beaucoup mieux. 

1. Allocution du président du Conseil municipal 

M. Ch. Duboule, président : 

Messieurs les conseillers d 'Etat , 
Monsieur le président du Grand Conseil, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Messieurs les conseillers municipaux, mes chers 

collègues, 

En plein accord avec le Conseil administratif, notre bureau a pensé 
nécessaire de convoquer cette séance spéciale pour commémorer 
le centième anniversaire de la création de ce Conseil municipal et du 
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Conseil administratif, c'est-à-dire le centième anniversaire de la 
constitution de l'autonomie municipale de la Ville de Genève. 

En des temps moins troublés, moins tragiques, nous aurions 
donné à la célébration de ce centenaire un cadre plus grand, un 
caractère plus joyeux. Nous avons tenu, au contraire, à créer — 
en raison des circonstances et à cette occasion — une ambiance de 
solennité simple, de commisération, de rappel de notre histoire et 
— sans fanfaronnade — de foi patriotique. 

Pour rappeler le souvenir des Genevois de cette période troublée 
qui, dès 1835, s'insurgèrent contre la tutelle de l 'Etat, organisèrent 
la manifestation populaire du 22 .novembre 1841 et obtinrent, l'an
née suivante, l'autonomie municipale de notre ville, nous avons 
demandé à M. le professeur François Ruchon, DT es lettres, un 
récit des événements qui ont précédé et de ceux qui ont immédiate
ment suivi ce changement important dans notre vie politique gene
voise. 

J e suis certain qu'avec intérêt vous lirez ce travail que, très objec
tivement, M. Ruchon a écrit pour vous spécialement, pour tous ceux 
qui désirent revivre cette époque assez peu connue de notre vie gene
voise. Par la lecture de ces pages, vous saisirez le sentiment de notre 
peuple, avide de liberté, réclamant la plénitude de ses droits, pour 
s'intéresser avec passion à la vie politique du pays. 

E t ceux, peut-être nombreux aujourd'hui, qui critiquent facile
ment notre régime et nos institutions, pourront tirer de cette lecture 
des enseignements salutaires. Nous ne craignons point la critique, 
mais nous pensons que dans le monde déchiré depuis trois ans, notre 
pays a donné d'indiscutables preuves de sa maturité politique, 
d'indiscutables garanties de sagesse et d'équité. 

Nous avons demandé aussi, à l'occasion de cette séance, à l'un 
de nos collègues, M. le conseiller municipal Ch.-E. Ducommun, 
ancien président de ce conseil, la présentation d'un rappel historique 
des événements dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire. 
M. Ducommun, que, par avance, nous remercions, a puisé ses rensei
gnements aux sources les plus diverses, mais surtout a mis tout son 
cœur d'enfant de Saint Gervais, à la préparation de son récit. Avec 
vous, je me réjouis de l'entendre, car je sais que les instants que nous 
fera vivre notre collègue nous changeront des habituels rapports de 
nos commissions. Loin des chiffres et des divergences en matière 
d'urbanisme, de construction ou d'administration, de rationnement 
du gaz ou de préparation à la lutte antiaérienne, nous revivrons en 
commun des moments historiques, des heures tragiques, un souffle 
de patriotisme et de désir de liberté qui ont créé notre cité moderne 
et notre République plus libre et plus heureuse. 

Emus par la situation des personnes les plus prétéritées de notre 
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population, les membres de notre bureau ont estimé qu'à l'occasion 
de la célébration de ce centenaire, un geste social devait être accompli 
par le Conseil municipal. C'est pourquoi, tout à l'heure, le président 
du Conseil administratif vous donnera connaissance d'un projet 
d'arrêté. Nul doute pour nous que vous approuverez cette proposition 
ayant pour but d'allouer, en faveur de l'enfance, une somme de 
2,500 francs à chacune des organisations suivantes : 

Hospice général. 
Bureau central de bienfaisance. 
Colonies de vacances de la Ville. 
Section genevoise de la Croix-Rouge suisse. 

Ces organisations méritent votre confiance. 
L'Hospice général, ancien Hôpital général, fondé en 1535, assiste 

régulièrement un grand nombre de Genevois. La première collecte 
a été instaurée par Calvin et se continue année après année. Le 
bénéfice des secours accordés par l'Hospice général a été étendu, 
en 1868, aux ressortissants des communes réunies, sur la proposition 
de James Fazy, dont nous reparlerons ce soir. Fazy voulait de la sorte 
unifier les droits des citoyens et assurer cette paix confessionnelle 
dont nous bénéficions. 

Le Bureau central de bienfaisance, fondé en 1867, accomplit 
une immense action de secours. Il mérite, tout comme l'Hospice 
général, votre compréhension. 

Trop de conseillers municipaux s'intéressent personnellement à 
l'œuvre des colonies de vacances pour quil soit nécessaire de parler 
longuement de ces dernières. En pensant aux petits bénéficiaires 
de nos colonies, nous regretterons pour nos enfants les années dif
ficiles qu'ils doivent connaître, mais nous nous réjouirons des heures 
ensoleillées qu'ils passeront cet été, grâce à l'œuvre de nos colonies 
de vacances de la Ville. 

La section genevoise de la Croix-Rouge suisse évoque pour nous 
la grande œuvre d'Henri Dunant. Le colonel Dufour — avant de 
devenir général —- prit une part active aux événements que nous 
rappellerons ce soir. Il a laissé à notre ville les traces d'un grand 
urbaniste, mais il a aussi contribué à la constitution de cette Croix-
Rouge dont le rôle humanitaire prend une incroyable extension. 

Par son vote de tout à l'heure, le Conseil municipal dira aux 
quatre œuvres citées sa sympathie et sa reconnaissance par un geste 
tout symbolique qu'approuveront, j 'en suis certain, tous les citoyens 
de notre ville. 

Nous avons enfin demandé à un artiste genevois et à un artisan 
de chez nous la frappe d'une médaille commémorative. D'aucuns 
l'auraient voulue moderne, originale ou représentative de notre 

ï 
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municipalité. Nous l'avons commandée aux simples armes de Genève,, 
les plus belles parce que par nous les plus aimées. Ces armes de la 
République — celles aussi de la Cité — vous les conserverez précieuse
ment, mes chers collègues. Elles nous rappelleront notre passage 
tout temporaire dans les conseils de notre ville. Les conseillers pas
sent — les présidents de même — mais la cité demeure, s'épanouit,, 
s'améliore. Nos parcs, nos quais, nos promenades, orgueil des Gene
vois, seront toujours plus beaux, plus fleuris. 

Sachons garder dans nos cœurs la Genève de jadis, défendons avec 
conscience les intérêts de la Genève d'aujourd'hui, mais préparons 
sans défaillance la Genève de demain. En cette époque de « Route des 
jeunes », nous aussi, avons voulu songer aux jeunes. 

Ils ont toute notre confiance. 
Cent années de vie municipale sont évoquées ce soir, cent années 

de bonheur, puisqu'elles furent, pour nous, cent années de paix. 
Puissent nos successeurs, ceux de 2042, faire des constatations bien 
meilleures encore. 

Nous voulons une Genève libre et heureuse. Elle le sera, avec 
l'aide de Dieu, et grâce à son indissoluble union avec la Confédération 
suisse. 

Vive Genève! (Applaudissements nourris et prolongés.) 

2. Allocution du président du Conseil administratif 

M. Peney, président du Conseil administratif : 

Monsieur le président et Messieurs les membres du Conseil 
d 'Eta t de la République et canton de Genève, 

Monsieur le président du Grand Conseil, 
Monsieur le président et Messieurs les membres du 

Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Nous avons entendu avec infiniment de satisfaction l'allocution 
que vient de prononcer M. le président Charles Duboule, ouvrant cette 
séance commémorative du centième anniversaire du Conseil muni
cipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Dans un instant, M. le conseiller municipal Charles-Elie Ducom-
mun nous fera revivre l'époque, déjà lointaine, des discussions pas
sionnées soulevées dans notre petite République par les revendica
tions populaires en faveur de nos libertés municipales. 

J 'aurais voulu, en ma qualité de président du pouvoir exécutif 
de la Ville, vous décrire l'activité déployée par la Municipalité au 
cours d'un siècle d'existence ou, tout au moins, vous citer les grands 
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travaux d'urbanisme, les innovations et les progrès que la Cité doit 
à Fédilité. Un tel tableau s'entoure de considérations qui, nécessaire
ment, ne peuvent, faute de temps, vous être présentées dans cette 
séance. 

Mon désir est avant tout de rendre un public hommage aux 
citoyens courageux —- et au tout premier rang James-Fazy — qui 
surent faire prévaloir leurs opinions; aux magistrats qui se sont 
dévoués au cours d'un siècle à la chose publique, faisant réaliser 
progressivement les réformes qui ont modifié l'aspect général de notre 
Ville et les conditions d'existence de sa population ; aux savants 
illustres qui ont honoré Genève. 

Les gravures anciennes représentent notre Cité avec les tours de 
St-Pierre, les clochers de l'église de St-Germain, et des temples de 
la Madeleine et de St-Gervais, émergeant des toits étages surmontés 
de cheminées aux formes bizarres. Elles nous montrent des rues 
étroites et sinueuses, avec leurs « dômes » et « hauts-bancs », des 
places fermées, les vieilles maisons du quai du Seujet, et ses « allées 
traversières » ; les ouvrages de défense : les murs des fortifications, 
les fossés, le port et ses estacades. Tout cet ensemble charme nos 
yeux, frappe notre imagination, réjouit notre goût du pittoresque. 
E t nous comprenons alors la phrase lapidaire du père de Rousseau : 
« Jean-Jacques, aime ton pays ». 

Mais la réalité devait avoir moins de poésie pour la population 
vivant dans ces espaces restreints, dans ces milieux où les règles de 
l'hygiène, sans parler des commodités auxquelles nous sommes 
habitués, laissaient encore fort à désirer, comme partout ailleurs, 
bien entendu. 

Songeons, un instant, par exemple, que les abattoirs, c'est-à-dire 
les locaux où s'effectuait l 'abatage des animaux de boucherie, grou
paient tous les débits de la viande et se trouvaient dans la haute ville, 
avant d'occuper un quartier situé plus au nord, puis la pointe de 
l'Ile. On peut imaginer qu'il ne devait pas être très agréable, en été 
surtout, d'habiter dans ce voisinage. Les chroniques de ce temps 
nous font d'ailleurs connaître les inconvénients et les dangers d'un 
tel état de choses. Les égouts étaient rudimentaires ; l'eau était dis
tribuée parcimonieusement par quelques fontaines où il fallait aller 
journellement la puiser; l'éclairage public, au moyen de lampes à 
huile, avant d'être perfectionné par le gaz, dispersait une faible 
lueur. Le service de l'enlèvement des ordures était à l 'état rudimen-
taire. 

Constatons d'emblée que l'ensemble des compétences, octroyées 
à la municipalité issue des mouvements populaires qui aboutirent 
aux constitutions de 1842 et de 1847, était beaucoup plus vaste qu'il 
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ne l'est de nos jours et, singulièrement, depuis l'introduction, en 
1931, des lois dites de fusion. 

La Ville dispose, dès sa naissance, d 'un vaste champ d'action où 
il lui est loisible d'oeuvrer. Ainsi, elle a la possibilité d'entreprendre 
progressivement de grands et utiles travaux. 

Si l 'Etat sut tirer parti de la nouvelle situation en s'attribuant 
le bénéfice de la vente des terrains rendus disponibles par la démoli
tion des fortifications, décrétée par la loi du 15 septembre 1849, il 
faut reconnaître que la disparition de ces ouvrages, témoins d'un 
autre âge, fut pour Genève le point de départ de son développement. 
L'on vit surgir, dans l'espace de quelques années, les beaux boule
vards qui entourent la ville, les quartiers de Rive et de la Bourse, 
les promenades des Bastions et du Lac, les quais, les ponts. Les abat
toirs sont organisés et transférés loin de la ville, au bord de l'Arve. 

Soulignons, à ce propos, les éminents services rendus par l'ingé
nieur Guillaume-Henri Dufour, au génie duquel nous devons tant de 
transformations, d'améliorations et de nombreux ouvrages d'art qui 
embellissent la Ville. Il fit partie de ce Conseil municipal. 

Des perfectionnements, d'heureuses innovations contribuent 
à répandre toujours davantage l'hygiène et la salubrité publique, 
à procurer plus de bien-être à la population par l'assainissement de 
vieux quartiers, par l'extension du réseau des égouts, par l'installa
tion de nouvelles fontaines dans les rues et sur les places, bientôt 
complétée par la distribution de l'eau dans les demeures. 

La ville s'agrandit et s'embellit; mais ses besoins financiers aug
mentent et les ressources que procure à l'administration la taxe 
municipale instituée en 1859, auxquelles s'ajoutent les revenus de l'oc
troi, supprimé en 1888, ne sont plus suffisantes en regard des dépenses. 

Un fait capital intervient alors, dû à la science et à l'énergie de 
Théodore Turrettini, dont le nom est indissolublement lié à la créa
tion des Services industriels. 

En 1882, et après de rudes luttes, la concession pour l'exploitation 
de la force hydraulique du Rhône, ayant comme corollaire la régula
risation des eaux du lac, est finalement octroyée à la Ville de Genève. 

Nous nous en voudrions de ne pas citer ce passage de l'ouvrage 
paru en 1890 intitulé : «Utilisation des forces motrices du Rhône et 
régularisation du lac Léman. Travaux exécutés par la Ville de Ge
nève, sous la direction de Th. Turrettini, ingénieur, conseiller admi
nistratif délégué aux travaux » : 

«... Il appartenait à l'administration municipale de la Ville 
de Genève, qui avait déj à développé depuis deux siècles son 
service hydraulique, de mettre de nouveau en valeur la richesse 
improductive du Rhône et de permettre à ses habitants de re-
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prendre la lutte industrielle sur un terrain qui avait eu un passé 
prospère et renommé. Il lui appartenait de résoxïdre ce problème, 
en même temps que deux autres non moins complexes : la satis
faction donnée aux plaintes séculaires des riverains du lac par 
l'abaissement du niveau des hautes eaux et la création sur les 
deux rives du Rhône de grands collecteurs amenant les eaux con
taminées en aval de la Ville et rendant aux eaux du port et du 
fleuve leur limpidité et leur salubrité ancienne, et à Genève son 
antique réputation hygiénique. 

« Cette œuvre d'ensemble est aujourd'hui terminée et ses heu
reux résultats sont dès maintenant connus. 

« En faisant une publication embrassant tout l'ensemble du 
travail, savoir : l'historique des installations et des projets anté
rieurs ainsi que des études qui ont précédé l'exécution, la descrip
tion des travaux proprement dits, leur coût et leurs résultats 
économiques, industriels et hygiéniques, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève poursuit un but multiple. 

« Il veut d'abord mettre sous les yeux des autorités munici
pales qui ont voté les fonds, et des contribuables genevois qui 
ont payé cette augmentation du capital productif de la commu
nauté, la preuve que l'argent confié au Conseil administratif 
a été sagement et heureusement dépensé. 11 pense apporter sa 
pierre à l'édifice de la science en mettant sous les yeux des ingé
nieurs de tous pays l'exécution d'un travail qui présentait des 
difficultés considérables, en leur montrant le système adopté 
pour mener à bien la création de la force et sa distribution dans 
toute l'agglomération genevoise. » 

Et ces considérations du même auteur, en 1899, extraites de sa 
notice historique et descriptive des travaux exécutés par la Ville 
de Genève de 1893 à 1899 : 

« Quand le Conseil administratif de la Ville de Genève écrivait 
ces lignes, il ne se doutait pas que les faits répondraient plus vite 
encore qu'il ne le pensait à ses espérances; il ne se doutait pas que 
deux ans plus tard il se trouverait dans le cas de demander à l 'Etat 
de Genève la concession d'une seconde chute donnant une force 
plus que triple de la première et que moins de dix ans après, en 
face de l'absorption par l'industrie et les services publics de cette 
seconde usine, il serait appelé à solliciter la concession d'une troi
sième chute plus puissante encore que la seconde. 

« Les travaux de l'usine de Chèvres n'ont pas été exécutés 
sans les difficultés inhérentes à tout travail hydraulique de cette 
importance. En outre, au moment où il fallut créer de toutes 
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pièces cette grande installation, il n'existait dans le monde aucune 
usine de cette importance qui eût passé par la période de tâton
nement nécessaire. Il fallait donc ouvrir la voie. On ne pouvait 
pas profiter comme maintenant de l'expérience des autres. 

« Aujourd'hui l 'œuvre est terminée, la force électrique est 
distribuée sous toutes les formes dans le canton de Genève. » 

L'usine à gaz, et surtout la production de l'énergie électrique 
ouvrent de nouvelles perspectives à l'industrie et à l 'artisanat; il 
en résulte aussi plus de confort pour les habitants. Les tramways 
sillonnent la ville et l'éclairage public bénéficie des bienfaits 
de la fée électricité qui se substitue, avec combien d'avantages, au 
charbon et au gaz d'éclairage. 

Nous voyons dans d'autres domaines la municipalité tendre ses 
efforts pour propager les lumières .de l'instruction publique. Elle 
pourvoit aux dépenses et aux charges des écoles enfantines et pri
maires, ainsi que du collège; elle construit des bâtiments scolaires, 
entretient, développe et crée les écoles spéciales (beaux arts, horlo
gerie et mécanique, école supérieure de commerce) et les cours pro
fessionnels et ménagers du soir, avant le transfert successif de la 
plupart de ces disciplines à l 'Etat. 

La municipalité participe d'une manière active au relèvement 
du niveau artistique et intellectuel de la population; elle encourage 
les arts et contribue au développement des connaissances scienti
fiques. La Bibliothèque publique est l'objet de ses soins attentifs; 
elle lui donne plus d'extension et en fait ce précieux et indispensable 
auxiliaire de l'Université; elle crée les bibliothèques circulantes et 
modernes, avec leurs salles de lecture dans les principaux quartiers. 
Ses collections artistiques et scientifiques s'enrichissent à tel point 
qu'elle doit faire construire de nouveaux édifices pour les abriter et 
les mettre mieux en valeur. 

Une élite de savants répand au loin la réputation de Genève qui 
prend un essor toujours plus grand et attire une foule d'étudiants et 
de visiteurs. Elle connaît la prospérité. De nombreux citoyens et des 
étrangers dont nous gardons le souvenir reconnaissant témoignent 
à notre ville, par leurs dons et leurs legs généreux, leur attachement 
et l'intérêt qu'ils lui portent. Grâce aux libéralités de l'un de ses 
bienfaiteurs, la Ville construit un nouveau théâtre destiné à remplacer 
celui de l'entrée des Bastions, devenu trop petit, et qui ne peut plus 
répondre aux exigences d'une population avide d 'art lyrique et dra
matique. Elle fait procéder à des travaux d'embellissement, et 
assainit sa situation financière. 

Toutes les propriétés municipales sont entretenues avec soin, 
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dans un constant souci de les maintenir en pleine valeur; le nombre 
de nos parcs et promenades s'accroît ; ils augmentent encore le 
charme de notre ville qui s'embellit et leur parure incomparable lui 
fait mériter son renom de « Cité des parcs ». 

Les services municipaux se sont étendus ; ils perfectionnent leur 
organisation et leur réglementation pour assurer le bon fonctionne
ment d'une administration qui recherche le bien public. 

Mais en ce X X m e siècle où tant de progrès sont réalisés, bien des 
lacunes et des imperfections subsistent encore, notamment au point 
de vue social. A cet égard, et sous l'empire d'impérieuses nécessités, 
les autorités municipales s'efforcent de satisfaire aux besoins les plus 
urgents. Dans un désir d'entr'aide et d'apaisement social, elles por
tent leurs efforts au soulagement des misères et viennent en aide aux 
familles nombreuses, aux familles de mobilisés, ainsi qu'aux per
sonnes tombées dans la gêne, du fait de circonstances résultant de la 
guerre ou d'un état de choses dont elles ne sont pas responsables. 

Elles apportent leur large contribution à la lutte engagée contre 
le chômage. 

Les institutions officielles, ainsi que les œuvres et sociétés privées 
poursuivant un but charitable et philanthropique, ou d'intérêt 
public, si nombreuses à Genève, reçoivent les encouragements et 
l'appui de la municipalité. 

La Croix-Rouge internationale, fondée dans notre cité en 1863, 
figure à leur tête. Les successeurs de l'œuvre admirable du Genevois 
Henri Dunant ont développé et mis largement en pratique ses idées 
altruistes. Des hommes de cœur président aux destinées de la 
grande institution humanitaire dont la noble action honore notre 
pays; ils ont reçu l'appui et maints témoignages de la sollicitude des 
autorités municipales. 

Elles ont toujours réservé l'accueil le plus bienveillant aux ini
tiatives revêtant un caractère d'intérêt général, s'intéressant aux 
manifestations de la vie publique et à l'activité de nos sociétés locales 
qu'elles encouragent en les subventionnant. Elles sont accessibles 
aux humbles et aux déshérités. Elles entretiennent les meilleures 
relations avec les autorités du pays et ont su gagner dans toutes les 
parties du monde des amitiés précieuses. 

Pour répondre à de nouvelles et plus larges conceptions visant à 
un meilleur développement physique de la jeunesse, la municipalité 
crée des emplacements de sports et de jeux en plein air. Avec le pré
cieux concours de comités désintéressés, elle améliore les conditions 
de logement et augmente la capacité de réception des colonies de 
vacances et des cuisines destinées aux enfants de nos écoles. 

Afin de favoriser l'industrie et le commerce local dans une période 
de crise jamais égalée, les autorités municipales ont pris des dispo-
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sitions spéciales et fixé les conditions d'ordre social en ce qui concerne 
les adjudications de travaux et les commandes de fournitures pour 
le compte de l'administration. Par ces dispositions et ensuite de 
mesures arrêtées en plein accord avec les organes officiels et les 
organisations patronales et ouvrières, l'autorité municipale apporte 
une collaboration efficace aux efforts entrepris en vue d'améliorer 
et de faire respecter les conditions du marché du travail. 

Ce résumé, fort incomplet, ne saurait prétendre dépeindre les 
multiples activités de la municipalité de Genève et, à plus forte 
raison, décrire les travaux accomplis par elle au cours d'un siècle. 

Nous nous en excusons et nous regrettons aussi de ne pouvoir, 
faute de temps, citer tous les magistrats et savants éminents, ainsi 
que les dévoués citoyens qui se sont faits les serviteurs fidèles et 
désintéressés de la collectivité, en donnant aux conseils de la Ville 
leur temps et le meilleur d'eux-mêmes. Leurs noms sont inscrits 
dans l'histoire de la cité qu'ils ont aimée et bien servie. 

Genève conserve précieusement leur souvenir, de même que celui 
de ses si nombreux et généreux bienfaiteurs. 

Nous pouvons cependant nous faire une idée de l'essor que la 
municipalité a su donner à la ville. Nous sommes fondés à penser 
que les promoteurs de nos libertés municipales trouveraient quelque 
satisfaction, compte tenu de l'imperfection des actions humaines, 
s'il leur était donné de constater aujourd'hui les résultats obtenus 
après un siècle d'existence. 

A cet égard, vous nous permettrez de vous citer quelques chiffres 
comparatifs : 

En 1842, les comptes de la Ville se présentaient de la manière 
suivante : 

Aux recettes : Fr. 346,830.90 
Aux dépenses : » 260,672.20 
Soit un boni de : » 86,158.70 

Le début était excellent, mais on n'avait pas eu le temps de faire 
grand chose au point de vue urbanisme et améliorations diverses. 

Le chiffre de la population s'élevait à 29,189 habitants. 
En 1930, avant la fusion des communes de Plainpalais, Eaux-

Vives et Petit Saconnex, les recettes étaient de 16,368,866 fr. 45 et 
les dépenses de 16,167,141 francs, laissant un boni de 201,725 fr. 45. 

La population de la Ville était alors de 50,670 habitants. 
Enfin, en 1941, les résultats définitifs se présentent de la manière 

suivante : 
Recet tes : Fr. 22,397,871.85 
Dépenses : » 22,322,910.30 
Boni : » 74,961.55 
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Le premier exercice financier (1842) et le dernier (1941) de ces 
cent ans d'activité municipale bouclent donc tous deux par un boni. 

D'après le dernier recensement fédéral de fin 1941, notre Ville 
compte 124,442 habitants. Sa population a donc plus que quadruplé 
en cent ans. Après avoir figuré au premier rang des villes suisses par 
le nombre de ses habitants, Genève a passé au quatrième rang, du 
fait de diverses circonstances, mais surtout depuis la guerre de 1914-
1918. Dès ce moment, ses zones sont supprimées, qui constituaient 
son principal débouché, son « hinterland ». 

Il résulte, toutefois, des chiffres que nous venons de donner, que 
la situation financière de la Ville de Genève est saine. Les ressources 
dont nous disposons, basées sur le produit des impôts et les revenus 
des Services industriels, sont de nature à inspirer confiance. Notre 
dette s'amortit à un rythme régulier. Par ailleurs, elle est entièrement 
couverte par des actifs réalisables. 

Notre Ville se présente agréablement; elle est «équipée» pour 
satisfaire aux goûts et aux aspirations aussi bien des savants et des 
artistes, que des simples travailleurs et des touristes, offrant aux 
uns comme aux autres tous les avantages et les possibilités d'une 
grande ville moderne, riche d'un passé glorieux. 

Nous devons avoir foi, en dépit des circonstances présentes, dans 
un avenir plus prospère. Mais n'oublions jamais que si des progrès 
et des améliorations ont pu être réalisés, nous les devons au mérite 
d'avoir su garder la paix intérieure, sans laquelle rien de durable ne 
peut être fait. Nous les devons aussi, et j 'a i hâte de le déclarer devant 
ee Conseil, à une loyale et intelligente collaboration entre le pouvoir 
exécutif et le pouvoir législatif de la Ville. 

D'autre part, nos mœurs démocratiques ont eu la sagesse d'in
troduire au municipal le droit d'initiative et de référendum. 

Nous sommes fermement convaincus qu'une municipalité qui a 
donné tant de preuves de vitalité et dont la prudente et sage adminis
tration lui ont valu de tout temps de si nombreuses marques d'intérêt 
et de confiance, enfin qui a rendu de si grands services à la collectivité 
genevoise, doit conserver tous ses droits. 

Premier stade de l'évolution sociale, elle est la première organi
sation de la communauté, dont elle est mieux à même de connaître 
e t d'apprécier tous les besoins. 

Ce sont ces éternels principes que les promoteurs des libertés 
municipales ont inscrits dans la constitution de 1842, en instituant 
le régime de la municipalité. 

Nous avons le regret de devoir relever ici que la loi constitution
nelle de 1930, en retirant à la Ville de Genève la gestion des Services 
industriels qu'elle a créés et développés, a, par surcroît, amoindri 
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considérablement les attributions primitivement octroyées à la com
mune de Genève. 

Cependant, nous persistons à penser que, par une meilleure répar
tition des charges entre les pouvoirs publics, les erreurs commises 
pourraient être corrigées. 

Ce serait une faute grave que de faire fi des leçons du passé; 
mais nous voulons avoir confiance dans la clairvoyance, le bon sens, 
et l'esprit civique des électeurs. 

Messieurs les magistrats représentant les autorités cantonales et 
municipales de Genève, 

Nous venons d'évoquer très brièvement le labeur de notre muni
cipalité durant un siècle. Bientôt, nous commémorerons le I I m e 

millénaire de Genève. 
Cependant, nos difficultés actuelles sont grandes. Nous pourrions 

les considérer avec plus de sérénité si les circonstances étaient autres. 
Malheureusement, la guerre qui, par trois fois depuis la Restauration 
de notre petite République, a divisé les nations voisines et amies de 
notre patrie suisse, s'est propagée dans le monde entier. 

Le fléau odieux dont la Providence nous a épargnés jusqu'ici 
sème dans tous les pays du monde la dévastation, la ruine, la mort. 

Nous subissons fatalement le contre-coup de ce terrible cata
clysme et nous en souffrons. Mais que sont nos peines et nos soucis, 
à nous dont le sort est tant envié, comparés aux misères effroyables 
que subissent les malheureuses populations livrées aux horreurs 
de la plus terrible guerre dont les échos nous parviennent atténués .r 

Spectateurs horrifiés et impuissants du drame affreux où se joue 
l'avenir de l'humanité tout entière, nous ne pouvons que nous efforcer, 
dans la mesure de nos faibles moyens, de secourir les pauvres e t 
innocentes victimes auxquelles il nous est possible de tendre les bras. 

De cette modeste tribune, je voudrais ce soir, ayant la certitude 
de me faire votre interprète, adresser au nom des autorités munici
pales de la Ville de Genève l'expression émue de nos sentiments de 
profonde commisération à tous ceux qui souffrent et gémissent sous 
les coups d'un cruel destin. 

Puissent-ils trouver, dans leur immense détresse, un réconfort dans 
l'espoir que leurs tourments cesseront bientôt et qu'une paix faite 
de justice, d'équité, permettra aux peuples enfin réconciliés, d'en
tretenir des relations propices à l'instauration d'une humanité-
meilleure. 

Tel est le vœu ardent que nous formons du plus profond de notre 
cœur. (Bravos et applaudissements prolongés.) 
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3. Exposé de M. le conseiller municipal Charles-Elie Ducommun 
sur les événements historiques qui ont concouru à l'établissement 
des corps électifs de la Municipalité de Genève. 

M. Ducommun: 

Messieurs les conseillers, 
Chers collègues, 

J'adresse un témoignage de gratitude au Conseil administratif 
et au Bureau du Conseil municipal pour m'avoir confié la tâche 
d'évoquer les mouvements politiques qui ont abouti à l'avènement 
de la municipalité de la ville de Genève. 

Je suis, à la fois, heureux et confus de cet honneur et vous prie de 
ne pas croire un instant que vous avez devant vous le magister qui 
enseigne, docte e t s a v a n t , voire quelque peu pédant, mais le simple 
citoyen, genevaisan du Faubourg, qui conte et commente à sa façon, 
à l'aide des documents parcourus x, comment et pourquoi nous avons 
« cent ans ». 

I 

Jean-Jacques aime ton pays. 
Ces mots, gravés sur la façade du palais du Conseil général, sont 

chers à tout cœur genevois. Ils sonnent clair, ils forment une seconde 
devise; ils répondent au Post Tenebras Lux de la ville haute par le 
cri d'amour civique du Faubourg de St-Gervais. En citant Rousseau 
dans cette évocation de la naissance du Conseil municipal, en ce jour 
anniversaire, qu'il nous est particulièrement agréable de commémo
rer, j ' a i voulu marquer combien l'esprit populaire s'est manifesté 
dans la défense de nos libertés, combien cette volonté d'indépendance 
s'est fortifiée au sein de la population, combien cet amour du pays 
s'est concrétisé à St-Gervais qu'on ne peut détacher de l'histoire de 
Genève, St-Gervais qui fut toujours à l'avant-garde du progrès. 

Dans cet aperçu, sans prétention historique et littéraire, j ' a i 
laissé parler mon cœur. Avec le vôtre il aime notre belle ville, cette 
commune que nous avons promis de servir et de défendre. Votre 
chroniqueur a voulu demeurer objectif; il n'oublie pas qu'en histoire 
le beau doit être camarade du vrai. 

1 Discours du député Delapalud, des syndics Naville et Rigaud, mémoires 
de Rieu, de Fazy - Pasteur ; les écrits de James Fazy, d'Henri Fazy et «Les 
origines de l'administration municipale » par Lucien Fulpius. 
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Aime ton pays ! 
Dans la lettre à d'Alembert sur son article « Genève », appelée 

communément Lettre sur les spectacles, très connue d'ailleurs, 
emplie de digressions, la note sur Genève est toute à l'éloge de ses 
mœurs, de ses plaisirs simples et fortifiants. 

Rousseau, fils d'horloger, par le patriotisme, par l'esprit, est bien 
Genevois ; il l'est encore par certains côtés de son caractère et par son 
imagination. 

La page merveilleuse d'allure, de couleur, d'émotion, où il peint 
la revue du régiment de St-Gervais et la fête spontanée du peuple 
au retour des troupes, couronne la lettre à d'Alembert, l'enveloppe 
d'une chaude, lumineuse et splendide auréole de civisme et de patrio
tisme genevois. Ecoutez ce passage le plus complètement genevois de 
Rousseau. Son père lui parle en regardant ces Genevois qui chantent, 
dansent, s'amusent : « Tu es Genevois, tu verras un jour d'aures peu
ples, mais quand tu voyagerais autant que ton père tu ne trouveras 
jamais leur pareil. Mon père en m'embrassant fut saisi d'un tres
saillement que je crois sentir et partager encore : Jean-Jacques, me 
dit-il, aime ton pays. » 

Ce tressaillement, Rousseau le sentait en écrivant et il n'est pas 
un vrai Genevois qui ne l'éprouve en écoutant, égrenée par le carillon 
de St-Pierre, l'allègre mélodie du Devin du Village. 

I I 

Ce préambule me paraissait nécessaire afin de marquer sous quelle 
égide — l'amour de Genève — je place la commémoration du cente
naire du Conseil municipal de notre ville. 

Cet amour du peuple pour Genève nous le retrouvons au cours de 
notre histoire. Cet amour des droits populaires et de la liberté nous le 
chérissons : il préside à l'élaboration des franchises, il est décapité 
avec Berthelier, emprisonné avec Bonivard, il chevauche vers Fri-
bourg avec Besançon Hugues, il brave, avec les Libertins, les lois 
somptuaires mais il reconnaît la grandeur de la Réforme. Plus tard 
il est arquebuse avec Pierre Fatio, persécuté avec l 'Edit noir, exalté 
par la Révolution, bridé par l'occupation française, puis s'épanouit 
avec les mouvements politiques du 19 m e siècle, enfin il crée la Genève 
démocratique. 

Or, Philibert Berthelier habitait le Faubourg, naturellement. 
Dans la nuit de l'Escalade c'est le contingent de St-Gervais, avec 
Bourdillon, qui force le passage du pont de l'Ile pour courir aux rem
parts : au matin du I e r janvier 1814 St-Gervais entoure les,syndics 
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et le Conseil provisoire, à Coutance près du Bornalet : il approuve la 
proclamation de la restauration de la république. 

Alors qu'au Grand Mézel, au bas de la Cité ce ne furent que silence 
prudent et huis clos, le peuple de St-Gervais escorte les autorités et 
par le pont des Bergues les accompagne à l'Hôtel de Ville. Si la ville 
haute demeure la colline où l'on pense et l'on prie, si les Rues Basses, 
au bord du fleuve, restent le siège du négoce et de la banque, le vieux 
Faubourg, gouailleur, spontané, narquois, caustique, loquace, gour
mand, bruyant, joyeux et laborieux, au pied de son temple est bien 
le coin où l'on « fabrique », où l'on s'amuse. Il se dresse en face de la 
ville austère dont il demeure l'antithèse. La cité épargne, le Faubourg 
dépense, la cité conserve, le Faubourg crée, la cité demeure, le Fau
bourg vit. Hélas on le détruit aujourd'hui : bientôt sera évanouie, 
avec la crudité des allées de traverse, la bonne odeur de fondue et de 
greubons comme ont disparu les abat-jour verts, les carcels à huile, 
les « micros » à l'oeil gauche et les blouses bleues des pécîotiers. 

I I I 

Quelle était la situation de Genève après la Restauration ? Le 
gouvernement, avec la meilleure bonne foi, pensait qu'il lui suffisait 
de se vouer au bien de la république pour assurer son bonheur. 
Il administrait avec prudence, gouvernait avec sagesse mais à sa 
manière, avec ses vues, sans trop prévoir et sans progrès. 

C'est la loi française du 28 pluviôse, an VII I (17 février 1800) 
qui constitue la première véritable organisation municipale. Elle 
instituait dans toutes les communes un conseil municipal, un maire et 
un ou deux adjoints nommés par le pouvoir exécutif (premier consul, 
puis l'empereur ou son préfet). 

Le gouvernement de la Restauration supprime la commune de 
Genève et l'intègre dans l'administration de la république. L'article 5, 
titre 8, de la constitution de 1814 dit expressément : « Les maires des 
communes sont conservés, sauf pour la ville de Genève ». 

La plus importante des communes n'avait pas la liberté, comme 
les communes rurales, d'élire son Conseil municipal ; les maires 
é tant nommés par le Conseil d 'Etat . 

Avec son système électoral compliqué, la suppression de la souve
raineté du Conseil général, remplacé par le conseil représentatif 
(250 membres) le Conseil d 'E ta t non soumis à une réélection, cette 
constitution déplut, non seulement au peuple qui n'eut que huit 
jours pour se prononcer, mais encore aux esprits animés de libéralisme, 
au sein même du conseil représentatif, tels Etienne Dumont, le ju
riste Bellot, l'historien Sismondi, Rossi, Pictet-Diodati, Fazy-Pasteur. 
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Quelques maigres droits furent laissés à la ville avec des charges 
lourdes, notamment celles d'entretenir la machine hydraulique, les 
quatre ponts sur le Rhône et de payer (déjà) graduellement les dettes 
de l'ancienne mairie. (Les fusionnistes n'ont rien inventé.) 

Les communes réunies n'ayant pas le cens électoral, la ville admi
nistrée par l 'Etat , le peuple n'avait plus rien à dire sur la chose pu
blique : on lui demandait de payer l'impôt et de se taire. La cité, la 
commune ou communauté qui avait, en quelque sorte, créé l 'Etat ' 
n'avait qu'une indépendance fictive. 

Si par aventure, des audacieux osaient représenter au gouverne
ment qu'il se trompait, qu'il devait abandonner son pouvoir quasi 
absolu, les franchises, bases de nos libertés, n 'étant point abolies, le 
Conseil d 'Eta t sourd à toute représentation, négatif, incompréhensif, 
promettait un jour des réformes qu'il refusait le lendemain, jouant de 
la clause revisionnelle quinquennale oubliée sitôt les défenseurs du 
peuple au bas de la rampe pavée construite par Nicolas Bogueret. 
Plus simplement encore, le Conseil d 'Eta t ne répondait rien du tout : 
il temporisait. 

* * * 

Le Genevois a toujours aimé muser au bord de l'onde bleue, en 
fumant, en causant familièrement de la chose publique, et de tout ce 
qui vous vient à l'esprit. Cela manquait aux citoyens de 1814-1842. 
Lorsque l'esprit public se meurt, l 'Etat est en sérieux péril. Le gouver
nement d'alors paraît ne point s'en soucier. Or, chez nous trois citoyens 
ne peuvent s'assembler sans qu'il soit question des intérêts du pays. 
Chacun dit son mot, jette sa critique sur le gouvernement ou sur tel 
article de la constitution. C'est le contrôle populaire, si précieux dans 
une république, et, le Genevois, assez caustique, volontiers mécontent 
ou selon le joli mot du terroir « avenaire », s'en acquitte à merveille. 
Un étranger assistant au débat croirait presque entendre un concilia
bule de conspirateurs, un complot pour bouleverser l 'Etat . S'il veut 
placer son mot et critiquer la marche des affaires de la petite républi
que, il verra tous ces mécontents se serrer les uns contre les autres et 
se muer en ardents défenseurs de Genève et de son gouvernement. 
Le Genevois est ainsi fait. Comme Cyrano, il se sert certaines vérités 
avec assez de verve mais il ne permet pas qu'un autre les lui serve. 
Le Genevois médit de lui-même et de son gouvernement, il est son 
propre adversaire. Certaines revendications genevoises le prouvent 
suffisamment. Ainsi le gouvernement des vingt-sept années de 
bonheur pensait que les événements quotidiens suivraient leur marche 
normale — il avait vu passer autour de lui la révolution de 1830 
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sans qu'elle effleurât Genève — le progrès et les réformes populaires 
demandées ne lui paraissaient point être nécessaires au bien-être com
mun. 

IV 

A cette époque notre ville n'était pas follement gaie. Qu'est-on 
à l'âge d'homme quand on est de glace à vingt ans? L 'Eta t dirigeait 
tout — la prospérité s'étant accrue le renom de Genève grandit — 
mais la vie publique se ressentait de la vie politique. Pour réussir à 
Genève il fallait être ennuyeux comme l'affirma plus tard dans ses 
« Causeries genevoises » le délicat poète du Livre de Biaise, le chantre 
de mon village. 

La spirituelle comtesse de Gasparin — elle prétendait que Ton 
pouvait hardiment saluer tout Genevois en lui disant : « Bonjour 
Monsieur le président » parce qu'il l'est, il l'a été ou il va l'être — 
nous a laissé une description assez piquante de ces frelons glissés 
parmi les abeilles, car si la vie littéraire et artistique avait repris, 
avec le retour des émigrés, la vie politique sommeillait. Les sectes 
religieuses florissaient, Corinne régnait à Coppet, savants et princes 
se coudoyaient en notre ville, leurs fils étudiaient en notre collège et 
notre Académie; c'était le monde dans une noix. 

La vieille ruche genevoise se fractionne pourtant ; les gens gais 
s'éloignent au delà des ponts : « ils fuient ces plaintifs, étroits, forma
listes, toujours gémissant, ne fréquentant point les péagers, jetant la 
première pierre aux pécheresses, n 'ayant que le nom de Dieu à la 
bouche et ne parlant que le patois de Chanaan ». 

D'aucuns, parmi les amis du gouvernement, tentent de réagir 
dans cette ville haute où l'on s'agite sans passion, où l'on s'amuse 
sans plaisir. 

Peine perdue. Les visages allaient s'effilant, se pétrifiant, jamais 
froissés par le rire, gardant le pli raide de la réflexion. Les corps 
étaient tout d'une pièce; les femmes marchaient droit leur chemin et 
paraissaient glisser sur des rails. 

Quelques hommes d'esprit cherchèrent à réagir car Genève s'as
sombrissait, bâillait aux brumes et broyait du noir. 

C'est alors que des chansonniers opposèrent à la gravité de la ville 
haute la gaieté de St-Gervais. Ils fondèrent la « Société lyrique » qui 
prit, plus tard, le nom de « Caveau genevois ». Classique, il avait les 
romantiques en horreur; il chantait la liberté, l'amour et la bouteille, 
préférant les cabinotiers aux financiers; selon un mot de Marc Mon-
nier ils opposèrent à la république de Calvin la république de Béranger. 

L'horloger Thomeguex, Gaudy-Lefort, Petit-Senn, Salomon 
Cougnard, Ta van, Mégevand, Jérémie Subit, Mallet, Muhlhauser, 
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Lombard et des rossignols de passage entourent Jean-François 
Chaponnière, l'âme du Caveau. 

Le Caveau se réunit sur la terrasse du Lion-d'Or, à Cologny; il 
collabore à la fondation du Journal de Genève — le premier article 
est signé James Fazy, de retour de Paris. Sans l'avoir voulu le Caveau 
prépare les esprits aux revendications politiques qui aboutirent à la 
Constituante de 1841, au vote populaire de 1842, à l'éclosion de la 
municipalité puis à la Constitution de 1847. 

V 

Une parenthèse afin de prouver que la commune, chez nous, est 
à l'origine de l 'Etat. 

Adhémar Fabri, codifiant les franchises, a voulu marquer les 
droits communaux des citoyens. 

Il vaut la peine de relire cette charte de l'indépendance de Genève. 
Sans elle, Genève ne serait point ce qu'elle est. 

Adhémar Fabri, en bon pasteur, conscient de sa mission tempo
relle et ecclésiastique, voulut « que soit notoire à perpétuité à tous et 
à chacun que les légitimes libertés, franchises et immunités de notre 
ville de Genève, comme aussi d'autres usages et coutumes dont jouis
sent les citoyens, bourgeois et habitants depuis si longtemps, qu'il 
n'est mémoire du contraire, considérant de mon office pastoral de 
rechercher en tous temps le bien des Genevois, décide de les faire 
bénéficier de faveurs gracieuses voulant leur conserver les dites liber
tés, franchises et coutumes et immunités et leur en garantir usage à 
tous égards ». 

Ainsi Genève municipale existe en droit sinon en fait. Elle se 
gouverne elle-même et, plus tard, à la Réforme, elle envoie des châ
telains pour administrer les mandements de son territoire rural. 
Ces franchises, caractéristiques de l'esprit genevois, traitent, méli-
mélo, en septante-neuf articles, du droit de garder la ville la nuit à. 
celui de fixer le prix du vin, de la fermeture des portes à l 'abatage des 
cabris, du droit des citoyens aux marchands étrangers, des notaires 
aux étables à porcs, des poids et mesures à la durée des franchises et 
à leur observation. 

Cette constitution communale, un peu fruste par endroits, entre
mêlée, sans plan distinct, renferme heureusement des droits politi
ques, un code pénal de procédure criminelle, un code civil, un code 
de police et un code administratif. 

On ne saurait méconnaître l'importance de la plupart des disposi
tions établies par Adhémar Fabri, toutes les libertés, tous les droits de 
Genève sont là. 
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VI 

Après l'entrée de Genève dans la Confédération, à l'époque qui 
nous occupe, la ville, calme en apparence, reste mécontente du gou
vernement. Dès 1832, des mouvements se produisent réclamant, pour 
la ville, une administration autonome. 

La Chambre municipale n'existait que de nom. Comme le Conseil 
représentatif, qui jouait le rôle de Conseil municipal et de Grand 
Conseil (pouvoir législatif), elle est placée entièrement sous la dépen
dance du Conseil d 'Eta t qui en fournissait les membres et en nom
mait le président et le vice-président. Le titre de Conseil municipal, 
que l'on pouvait donner au Conseil représentatif, prête à confusion : 
il n'est pas une assemblée délibérante et législative, il n'est qu'un 
agent d'exécution de la gestion des intérêts confiés à la ville. 

Le mouvement de 1841 résulte delà question municipale. Le renvoi 
de la revision de la constitution en 1823, puis en 1828 et 1831 — 
moyen commode de ne rien faire — alourdit la tâche du Conseil repré
sentatif qui se décide à entrer en matière. 

Le 11 février ,1832,1e syndic Naville rapporte au nom de la com
mission qui s'élève contre l 'état de choses résultant de la loi de 1817 
sur l'administration des communes et le Conseil municipal, mais 
conclut au statu quo communal, concernant l 'administration de la 
ville en laissant ses prérogatives au Conseil représentatif. 

Le 18 novembre 1833, nouveau rapport de Rigaud-Constant qui 
déclare que le régime provisoire ne doit pas être définitif mais renvoie 
la revision à l'année suivante soit à la session de décembre 1834. 
Mais rien ne fut fait. 

Le syndic Rieu rapporte en février 1835 : il veut assimiler la com
mune de Genève aux autres communes quant au mode d'élection du 
Conseil municipal. 

« Tl était naturel, écrivait-il, que cette ville, dont les intérêts 
avaient t an t d'importance, les confiât aux administrateurs de son 
choix. Mais l'opinion s'était modifiée dans le Conseil représentatif, 
et les conclusions de mon rapport ne furent point adoptées par le corps 
législateur, qui débaptisa même le Conseil municipal de Genève, 
l'appela « Chambre municipale » et laissa son élection au Conseil 
d 'Eta t . » 

M. Prévost-Martin, rapporteur de la commission du Conseil 
représentatif, influa le plus sur sa décision. Son plus fort argument 
était que les intérêts de la ville de Genève se 'présentaient avec une telle 
importance, qu'un Conseil municipal électif serait un embarras pour 
le gouvernement. 

Il semble que cette importance devait au contraire inciter le gou
vernement à adopter l'autonomie municipale?... N o n ! 
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Les arguments du Conseil d 'Eta t prouvent que c'est à contre
cœur qu'il se déciderait à modifier un état de choses qui dure depuis 
vingt ans. 

Le projet gouvernemental transforme le Conseil municipal en un 
parlement de trente-six membres élus par les électeurs de la ville : 
la chambre municipale, organe administratif, serait composée de neuf 
membres choisis parmi les conseillers municipaux et élus par le Conseil 
d 'Eta t . 

Le Conseil représentatif estime ce projet dangereux pour l 'Etat 
malgré quelques voix favorables. Alors, nouveau projet présenté par 
Prévost-Martin : il stipule que la ville ne saurait avoir une existence 
financièrement indépendante et que l'on veut accorder aux citoyens 
de la ville un droit dont ils ont « l'apparence d'être privés ». 

Etait-ce de l'ironie ou de l'humour à froid? 
La ville est défendue par Rigaud-Constant et Simon Delapalud : 

ils démontrent que le Conseil représentatif est composé de « personnes 
riches » habitant la campagne, qu'il ne compte aucun artisan, aucun 
industriel ou « gens qui font leur fortune ». 

Malgré les partisans du nouveau régime, le Conseil représentatif 
vote la loi du 9 mars 1835, prorogeant jusqu'en 1840 la revision de 
la constitution et ce, malgré la prophétie de Fazy-Pasteur; il a la 
conviction que ce vote ne sera pas heureux pour le Conseil représen
tatif; il voit dans cet arrêté du conseil « une plateforme » donnée aux 
partisans du Conseil municipal. 

* 
* * 

La clause suivant laquelle la loi serait révisée en 1840 va permettre 
aux libéraux, au radicalisme naissant de triompher. James-Fazy — 
son œuvre se développe — par la plume et la parole va lutter sans trêve 
ni repos pour aboutir à doter la ville de Genève d'un Conseil muni
cipal et d'un Conseil administratif et le canton d'une constitution 
libérale. 

Il avait quitté Genève en 1827, après un séjour de deux ans, il y 
revient en 1833. Il lui faut un organe : il s'adresse au Journal de 
Genève qu'il avait contribué à fonder. Mais la rédaction n'est plus la 
même : elle est acquise au parti de l'opposition timorée, au parti du 
« progrès graduel » comme le dénomme J . Fazy. II lance un nouveau 
journal — & Europe centrale -— 20 novembre 1833, préface d'une lutte 
incessante, paralysée par l'insuffisance des ressources. La publication 
quotidienne envisagée révolutionnait les habitudes du pays. Il ne 
paraissait, en cette année 1833, que deux journaux : Le Fédéral qui 
soutenait le gouvernement et La Sentinelle genevoise ou National 
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genevois, organe d'opposition doctrinaire rédigé par un étranger qui 
passait pour un agent du prince Louis-Napoléon. 

L'Europe centrale ne reconnaît à personne le droit d'imposer 
même la liberté : « On peut donner sa vie et ses efforts dans une cause 
active simplement dans le but de mettre un peuple à même de s'ex
pliquer sur ce qui lui convient mais jamais au delà ». Dans le même 
numéro, Fazy envisage l'indépendance de la Savoie constituée en 
république, amie de Genève. 

L'affaire des Polonais occupe, en 1834, pendant plusieurs semaines 
la presse genevoise. Elle met en évidence VEurope centrale et son 
rédacteur et, le Journal de Genève, alors sans ligne politique, se 
décide à fusionner avec VEurope centrale qui ne parait plus que trois 
fois par semaine, puis deux fois seulement sous le titre Journal de 
Genève. En août 1836, le journal cesse de paraître, faute d'argent. 

De 1839 à 1841, Fazy partage son temps entre le journalisme et ses 
t ravaux littéraires et historiques. En 1840, aigre polémique, à propos 
de l'Académie et de la réorganisation de l'instruction publique. 
Campério publie son appel à l'opinion publique contre la coterie qui 
disposait des honneurs académiques. A leur tour W. Turretini et 
Rilliet de Candolle critiquent la prépondérance de l'enseignement 
scientifique sur l'enseignement littéraire et la théologie. Fazy, conser
vateur pour une fois, défend l'Académie et déclare qu'il faut la grosse 
voix du peuple pour faire taire les voix criardes de la sottise. Ces escar
mouches échauffent les esprits mais l'agitation politique qui se mani
feste, au commencement de 1841 et qui aboutit au mouvement du 
22 novembre, a bien pour origine l'autonomie municipale. 

VII 

Le 16 décembre 1840, l'ancien syndic Lullin propose, au nom du 
Conseil d 'Etat , de proroger à la session de 1845 le terme de revision 
de la loi de 1817, fixé par la loi du 9 mars 1835. 

Dans la discussion qui suivit, M. Cougnard aîné soutint que la 
Chambre municipale n'était qu'une commission administrative 
travaillant sous les ordres et la direction du Conseil d 'Etat . Beaucoup 
de citoyens regrettent de ne pas pouvoir élire leurs autorités muni
cipales : ils sentent qu'il y a une inégalité entre les citoyens de la ville 
et ceux de la campagne. Cougnard critique « l'administration de la Cham
bre municipale qui n 'a pas vu d'une manière assez large les besoins de 
la ville, ce qu'un conseil électif n'aurait pas manqué de faire. Ce 
conseil aurait probablement déjà fait jouir la ville de l'éclairage au 
gaz et n'aurait pas laissé échappé l'occasion de percer de nouvelles 
rues. » 
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Il y avait de quoi irriter l'opinion publique : l'opposition n'avait 
rien de révolutionnaire en réclamant pour la ville les avantages dont 
jouissaient Chancy ou Céligny. 

Mais le gouvernement s'effrayait de toute innovation; il prévoyait 
des conflits entre la ville et l 'Etat ; il sentait qu'un vote populaire 
lui serait défavorable. 

Dans la séance du 3 février 1841, il est lu un projet de nouvel 
ajournement. « La discussion, nous dit le syndic Rigaud, esprit avancé, 
clair, équitable, prit un caractère d'aigreur, d'opposition de castes, 
de reproches, et parfois de menaces voilées.» Simon Delapalud et Gide, 
qui représentaient l'opinion radicale, annoncent le changement de 
constitution. Le discours de Simon Delapalud constitue la charte de 
l'autonomie communale de la ville : c'est un exposé complet de la 
question municipale telle qu'elle se posait en 1841. C'est presque un 
ultimatum de la gauche de l'assemblée aux partisans du « progrès 
graduel » et du « juste milieu ». 

Citons textuellement ce passage du discours du député Delapalud ; 
il causa une vive impression en affirmant la crainte qu'éprouvaient 
le gouvernement et ses partisans du suffrage universel et d'une nou
velle constitution. 

« Voilà donc le motif réel de la résistance qu'on oppose à la création 
d'un Conseil municipal électif; et vous comprenez maintenant, Mes
sieurs, le véritable sens de cette phrase du rapport : « Si jamais le 
mode actuel d'élections changeait de forme, si nos conseils étaient 
remplacés par des conseils peu nombreux et différemment constitués, 
la question d'une municipalité urbaine changerait de face. » 

« En effet, Messieurs, la vraie, la seule cause qui ait fait repousser 
un conseil électif, est la crainte d'ébranler par là notre système 
électoral... Ce serait donc s'abuser étrangement que de restreindre 
les débats actuels à une simple question municipale. 

«Oui, Messieurs, il s'agit en ce moment de connaître si la majorité 
de ce conseil veut le progrès ou le statu quo; il s'agit de savoir si, 
pour conserver un système mensonger de représentation nationale, 
il suffit de se dire à soi-même et de répéter aux autres qu'on cherche 
le plus grand bien de tous, il s'agit de savoir s'il est convenable de 
maintenir un état de choses qui a pour effet de détruire dans notre 
canton toute vie politique et toute espèce d'élan. » 

L'orateur déclare que l'ajournement n'est pas une solution, que 
les progrès réalisés par le gouvernement ne sont pas suffisants et 
qu'il faut entreprendre une transformation des institutions politiques 
dans un sens démocratique, c'est-à-dire en instituant le suffrage 
universel. Le Conseil municipal électif qu'il propose et défend procu
rera à la ville une « excellente institution ». Il réduit à néant les 
quatorze motifs de refus du Conseil d 'Eta t . A ti tre de documentation, 
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voici ces quatorze motifs; d'aucuns font montre d'une... naïveté 
honnête mais puérile. 

I. La ville et le canton ont des intérêts mixtes. 
I I . Il serait trop difficile de déterminer les personnes à qui l'on 

devrait conférer la qualité d'électeur du Conseil municipal. 
I I I . On avait proposé en 1835 un conseil électif de 36 membres; 

or, les citoyens de la ville de Genève, dont la population est de 
28,000 habitants, seraient peu flattés d'être représentés par 
36 conseillers, quand la ville de Carouge, qui n'a que 5,000 
habitants, a un conseil de 21 membres, et que toute commune 
qui a plus de 1,200 habitants a droit à 18 conseillers munici
paux. 

IV. Les citoyens de la campagne ne manqueraient pas de concevoir 
des craintes en voyant une si grande disproportion entre le 
Conseil municipal de la ville et les divers conseils municipaux 
des communes rurales. 

V. On doit repousser la demande d'un Conseil municipal électif 
car les mêmes sentiments qui font réclamer ce conseil pour
raient conduire à diviser la ville en quartiers, dont chacun 
ayant ses intérêts particuliers, jouirait d'une assemblée 
communale chargée de les surveiller. 

VI. La ville n'a point de fonds communaux proprement dits, et 
quant aux propriétés très peu nombreuses qu'elle possède, 
elles lui sont garanties par les lois, par les budgets et la pres
cription. La création d'un conseil de ville n'ajouterait donc 
rien à ces titres et serait par conséquent inutile. 

VII . La ville de Genève n'ayant guère d'autre impôt que l'octroi 
et ne payant ainsi aucune contribution directe extraordinaire, 
il est inutile qu'elle ait un Conseil municipal électif comme les 
autres communes, puisque dans celles-ci les conseils muni
cipaux sont principalement institués en vue des centimes 
additionnels. 

VII I . Le professeur Bellot avait été partisan de toutes les nouvelles 
lois constitutionnelles : néanmoins, nous l'avons vue, en 1835, 
se prononcer contre tout conseil de ville. 

I X . Un Conseil municipal électif serait en conflit avec le Conseil 
d 'E ta t et le Conseil représentatif. 

X . La création d'un Conseil municipal introduirait un rouage de 
plus dans la machine gouvernementale. 

X I . Un corps nombreux tel que le Conseil représentatif représen
tera mieux tous les intérêts qu'un conseil communal de 
30 ou 40 personnes. 
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XII . Nous nous opposons à la formation d'un Conseil municipal 
pour Genève, à cause de l'influence réelle que les citoyens de 
la ville exercent de fait dans le canton. 

X I I I . La ville de Genève étant le chef-lieu de la République, et sa 
population étant près de la moitié de la population totale du 
canton, cette ville doit être nécessairement dans une position 
ex ceptionnelle. 

XIV. Tout va bien sous le régime municipal actuel. 
Ce quatorzième motif n'est-il pas significatif et charmant? Tout 

va bien, donc rien à changer. 
C'était vouloir la lutte en avouant son immobilisme. 

* * 

Dans la discussion qui suivit l'avocat Gide répliqua en disant 
que si le Conseil représentatif représente bien les intérêts cantonaux, 
il est alors un mauvais Conseil municipal. Au nom de « la Fabrique » 
— voilà encore mon Saint-Gervais — ïe député Hoffmann reven
dique le droit, pour le péclotier, d'être mis sur le même pied que le 
campagnard. Delapalud répond de nouveau aux objections du 
Conseil d 'Eta t déclarant notamment : « Si les intérêts de la ville et de 
l 'Etat sont communs pourquoi faire deux budgets ». En résumé, le 
Conseil municipal doit exister : 

I. Parce que les industriels de Genève, ceux qui ont une carrière 
à se forger, une fortune à acquérir, ceux enfin dont émanent le 
mouvement et le progrès ne sont pas assez représentés. 

I I . Parce que l'introduction d'un nouveau principe électif acti
vera les améliorations. 

I I I . Parce qu'il est sage et convenable de faire une concession 
qui ait le mérite d'être absolument libre de toute influence étrangère. 

Et cependant !... 
La séance du 10 février 1841 se termina par le vote définitif, en 

troisième débat, de l'arrêté prorogeant à cinq ans la question muni
cipale. 

C'est alors que J . Fazy lance sa brochure D'une organisation 
municipale pour la ville de Genève qu'il faudrait pouvoir citer en son 
entier, car elle élargit le débat. 

« La république de Genève, écrit-il, a été fondée par la commune 
de Genève : elles sont restées longtemps confondues ensemble, mais 
lorsque la république cessa d'être tout entière dans la commune, il 
était logique que la commune reprît ses anciens droits particuliers, 
sans mélange de raison d 'Etat . C'est la confusion des intérêts urbains 
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et cantonaux qui fait naître des conflits. L 'Eta t unitaire créé en 
1814 constitue une injustice qui prive de son autonomie la ville, 
autonomie accordée aux autres communes du canton. » 

J . Fazy définit la raison d'être, le rôle et les buts de la commune. 
«Qu'est-ce qu'une commune? Le premier degré de l'association 

politique, le principe même de l'existence en société : c'est la forme 
où se moule d'abord cet invincible instinct de l'homme qui le pousse 
à vivre avec ses semblables. 

« C'est par la commune qu'a commencé l'art de faire penser et 
agir collectivement une masse d'hommes : c'est dans la commune 
que les conditions essentielles de la liberté se sont conservées, à tra
vers toutes les absurdes dominations centrales, imposées par tous 
les genres de violence ou d'erreur. C'est la commune qui rappelle 
sans cesse au bon sens une population qui s'en écarte. Parce que 
dans une commune les hommes se touchent, que les abus d'une 
situation se sentent plus vivement, se communiquent électriquement, 
et se reforment par une volonté spontanée, puisant sa source dans le 
fait même. La commune, c'est la société vivante en chair et en os, 
où rien d'abstrait et d'inapplicable ne peut naître, parce que tou t 
s'éprouve à l'instant même sur les hommes qui la composent. C'est 
pour cela que la commune véritablement libre, qu'aucune puissance 
étrangère ne vient distraire de se constituer suivant ses intérêts 
propres, trouve toujours les conditions véritables de l'association 
humaine. Prenez la commune dans l'état sauvage, au sein d'une 
république, sous une monarchie mixte ou absolue, vous la trouverez 
toujours la même si elle n'a suivi que ses propres inspirations pour 
son organisation intérieure : et partout où elle a suivi cette inspi
ration, vous la voyez florissante, l'honneur de l'état auquel elle 
appartient, et offrant à cet état les plus grandes et les plus inépui
sables ressources. » 

* * * 

Nous entrons dans la phase active. Le vote du Conseil représen
tatif acceptant un nouvel ajournement constitue un véritable enter
rement de l'autonomie municipale. 

L'Association du trois murs se constitue avec une aile droite et 
une aile gauche décidées, toutes deux, à combattre le gouvernement. 
L'association, d'abord modérée, fut débordée par son aile gauche; 
J . Fazy, jugé trop révolutionnaire, y fait bande à part. Il publie 
dans les Intérêts genevois une étude sur l'établissement de nouvel
les institutions de crédit à Genève : mais la rédaction, très prudente, 
refuse d'insérer le programme de réforme politique dans lequel le 
rétablissement du Conseil général est envisagé par collèges d'arron-
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dissement. J . Fazy prévoit le renouvellement annuel, par tiers, du 
Conseil d 'Eta t et du Conseil représentatif et la diminution du nombre 
des conseillers. Dans sa causerie « Sous les voûtes du Salève », le 
Conseil municipal est défendu avec des arguments convaincants qui 
prévoient l'avenir. 

La représentation de l'Association du trois mars reste mesurée. Dans 
son manifeste du 8 novembre 1841, elle laisse au Conseil d 'Eta t le 
mérite tout entier d'agir dans le sens du progrès. S'il ferme les yeux 
à l'évidence, s'il repousse des avis sincères pour suivre de dangereux 
conseils, bon gré, mal gré, le peuple jugera en dernier ressort. 

A ce propos, Fazy prouve qu'en recouvrant son indépendance, 
Genève ne recouvra point les anciennes garanties de ses libertés. Le 
régime municipal est nul puisque les municipalités doivent penser, 
décider, agir selon le bon plaisir du Conseil d 'Eta t (élu pour huit ans 
par le Conseil représentatif), étrange confusion par laquelle on 
cherchait à maintenir le régime de 1814, si outrageant pour la vieille 
Genève. La limite exacte entre les pouvoirs de l 'Etat n'était pas 
tracée. Fazy répète que le Conseil représentatif étant le pouvoir 
législatif du canton, ne peut servir de Conseil municipal alors que le 
Conseil d 'Eta t administre directement ou par délégation la ville 
de Genève. 

Revenons à l'Association du trois mars dont le côté «bourgeois», 
comme l'appelait Fazy, voulait des réformes partielles par le Conseil 
représentatif et le côté « radical » voulait une assemblée constituante 
avec le suffrage universel. 

Le gouvernement ne se décide pas à entrer dans la voie des réfor
mes libérales, abusé par sa coterie; au contraire, il avance de quinze 
jours la convocation du Conseil représentatif; il décide la mise sur 
pied de quelques compagnies de milice; à la veille de la journée 
décisive, le Conseil représentatif était devenu fort impopulaire. 

L'Association du trois mars hésite encore sur l 'attitude à observer. 
Le 20 novembre, au soir, elle se réunit pour discuter les voies et moyens 
d'obtenir des réformes : l'idée d'une constituante gagne du terrain. 

La milice mobilisée le dimanche 21 novembre montre peu d'em
pressement à répondre à l'appel du gouvernement; elle subissait la 
pression de l'opinion publique. Elle sera bientôt renforcée par les 
« embrigadés » volontaires, partisans du gouvernement. Le lundi 
22 novembre, au matin, le peuple réclame la constituante. Rigaud, 
dans un but de conciliation, propose au Conseil trois projets de loi, 
notamment un nouveau système électoral, mais hélas rien concernant 
la « bonne loi municipale » et le Conseil municipal électif réclamés 
par la voix populaire. 

Le mouvement révolutionnaire se précise. La foule massée devant 
l'Hôtel dé Ville et sur la Treille apprenant encore ce nouvel ajourne-
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ment empêche les députés de sortir et réclame une solution immé
diate. Le Conseil représentatif reconnaît toute résistance inutile : 
il cède au vœu populaire et décrète la constituante. D'une fenêtre de 
l'Hôtel de Ville, Gide annonce l'heureuse nouvelle; tout danger d'en 
venir aux armes est écarté; l'enthousiasme et l'allégresse régnent 
pendant toute la soirée : Saint-Gervais illumine. 

Le Fédéral, l'organe gouvernemental, accepte le 22 novembre qui 
n'est qu'une victoire préliminaire. La tâche est loin d'être aisée, 
la démocratie doit lutter contre ceux qui ne veulent rien abandonner 
de leurs privilèges. Le parti gouvernemental, alors divisé, se regroupe 
pour faire face à l'adversaire; il réussit à désorganiser l'Association 
du trois mars. Mais J . Fazy, sans dévier de son programme, publie une 
série de lettres qui exaltent le zèle des libéraux : sans attiser les 
passions,, elles rassurent l'opinion publique. Elles affirment que 
l'œuvre d'une constituante doit être une œuvre de talent, de cons
cience et d'amour de l 'humanité. Tl ne faut ni esprit étroit, ni cœur 
dur, mais de la capacité et de la bienveillance. « Si l'on ne doit grou
per, au lieu d'un peuple réellement digne de ce nom, que des préven
tions personnelles ou de caste, n'opposer que des préjugés à d'autres 
préjugés, il vaudrait mieux s'abstenir. » Le gouvernement décrète un 
système électoral habile, mais arbitraire, qui lui sera favorable, 
la division du canton en dix arrondissements d'inégale étendue lui 
assurant la majorité au sein de la Constituante dont l'élection des 
membres eut lieu le 14 décembre 1841. 

Le parti conservateur triompha dans la plupart des arrondisse
ments : seul le collège de Saint-Gervais, mon cher vieux faubourg, 
donna une majorité aux libéraux : sans ce quartier industrieux et 
populaire ceux qui avaient demandé et obtenu la Constituante n'y 
auraient presque pas été représentés. Les élus du Faubourg réunis 
à d'autres libéraux, qui avaient réussi à surnager, formèrent une 
minorité qui joua un rôle important dans les débats. La Consti
tuante comptait 115 membres : il n'y restait pour représenter l'an
cienne opposition que Sismondi, Fazy-Pasteur, le colonel Dufour. 

Rigaud présida avec impartialité et courtoisie : son frère Rigaud-
Constant fut le rapporteur choisi. D'aucuns parmi les conservateurs 
se montraient disposés à accepter des réformes, mais ils n'arrivaient 
pas à secouer l'emprise de leur entourage. La gauche de l'assemblée, 
groupe actif, comptait Rilliet-Constant, J . Fazy, Gide, Castoldi, 
Fr. Bordier; leurs propositions, mises en minorité, préparaient 
l'avenir. Ces députés formeront l'état-major du Grand Conseil de 
1842. 
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VIII 

Les délibérations de la Constituante furent lentes. Après le 
22 novembre, Fazy avait réussi à fonder le Représentant : il devint 
l'organe de la minorité de la Constituante. Le premier numéro parut 
le 8 janvier 1842. Le Représentant signale le plan des réformes qui 
doivent être inscrites dans la constitution nouvelle ; d'aucunes ne 
le furent qu'en 1847. 

I. Réduction du nombre des membres des conseils. 
I I . Renouvellement fréquent de ces corps. 

III. Election du Conseil d 'Eta t par le peuple (fixation nette et 
précise des attributions du pouvoir exécutif). 

IV. Institution du jury (la liberté du citoyen étant à la merci des 
corps constitués). 

V. Election des maires par les communes et des officiers par les 
miliciens. 

VI. Liberté des cultes. 
VII . La direction du placement des fonds confiés à la gestion de la 

« Société économique » placée sous l'inspection de l 'Etat . 
Selon l'issue du débat, c'était le régime de la restauration qui 

demeurait ou la démocratie qui s'instaurait. 
Malgré une nouvelle mobilisation de la milice qui provoque de 

vifs débats au sein de la Constituante, cette assemblée finit par 
rendre son ouvrage. Fazy ne cacha pas sa déception : la déclaration 
des droits individuels était incomplète et la liberté des cultes n 'y 
figurait pas. La Constituante instituait un Grand Conseil de 176 
membres élus par 10 collèges électoraux, dont 4 en ville, pour quatre 
ans, immédiatement rééligibles : le renouvellement avait lieu par 
moitié de deux en deux ans. Chaque député avait le droit d'initia
tive et le Grand Conseil le droit de grâce, celui de battre monnaie 
et de fixer les impôts. Il nommait les magistrats de l'ordre judiciaire 
sauf les membres du tribunal de commerce élus par les commerçants. 
Le Conseil d 'Eta t — treize membres — était élu par le Grand Conseil 
pour quatre ans. Les conseillers sont rééligibles. Les syndics sont 
maintenus. Les anciennes communes subsistent; elles élisent les 
maires, les adjoints, le Conseil municipal. 

La ville de Genève forme une commune. 
Pour l'élection du Conseil municipal, la ville était divisée en 

collèges. (Aujourd'hui rien de nouveau par la fusion.) Le Conseil se 
composait de 81 membres (pouvoir législatif), l'administration était 
confiée à un Conseil administratif (pouvoir exécutif) de 11 membres 
choisis par le Conseil municipal. 
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Le peuple genevois, en obtenant le suffrage universel, reprenait 
possession de lui-même, le Conseil général était rétabli. La nouvelle 
constitution — malgré ses lacunes et ses imperfections — renfermait 
en germe tout ce qu'il fallait pour accomplir la transformation poli
tique de Genève. 

Le projet soumis à la votation populaire le 7 juin 1842 fut accepté 
par 4,844 électeurs et rejeté par 530 seulement. L'abstention était 
considérable. (Il y avait déjà des abstentionnistes et ce n'était certes 
pas la faute de la démocratie qu'on accuse aujourd'hui!) La cause, 
ici, était le mécontentement créé par cette œuvre de transaction qui 
ne satisfaisait complètement personne. 

Le Conseil d 'Eta t élu ne représenta que diverses tendances de la 
droite, le « parti du Molard », le haut commerce, y remplaçait le 
parti de la cité. 

Fazy continue la lutte dans un nouveau journal la Revue qui 
paraît le 17 septembre 1842 pour soutenir l'esprit de progression 
contenu dans la Constitution de 1842. Cette opposition au gouverne
ment n'ira pas sans rixes ni effusions de sang, elle aboutit à la Cons
titution de 1847 qui nous régit encore et qui fixe le nombre des conseil
lers municipaux à 41, celui des conseillers administratifs à 5. Mais 
c'est une autre page de notre histoire. 

Le Grand Conseil fut élu le 17 juin 1842 selon la nouvelle consti
tution acceptée neuf jours auparavant. Le parti conservateur y 
avait la majorité, il exclut les libéraux du Bureau. Le Conseil d 'Eta t 
élu le 24 juin comptait 11 conservateurs et 2 catholiques, les libéraux 
étaient exclus. 

Mais les élections municipales du 28 juin 1842 donnent la victoire 
aux libéraux; ils obtiennent 53 sièges sur 81. On tira les «boîtes», 
on festoya, il y eut des cortèges enthousiastes, évidemment à Saint-
Gervais. 

C'est ainsi, il y a cent ans, que le Conseil municipal est né. Il élit 
dans sa première séance, le 'premier août, le Conseil administratif, 
tout entier libéral. Ces conseils ne vont pas tarder à rendre service à 
l 'Etat qui ne les voulait point. 

Dès lors, on peut, en lisant le Mémorial, suivre l'œuvre accomplie, 
dans tous les domaines de ses charges, par le Conseil municipal. 
Ceci, c'est encore une autre page d'histoire dont s'occupe, sauf erreur, 
notre distingué mémorialiste. 

* * * 

Messieurs les conseillers, 
Nous commémorons, quelques semaines avant la date exacte, 

le centième anniversaire du Conseil municipal de la ville de Genève. 
Nous éprouvons un sentiment de légitime fierté de jouir du droit de 
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gérer le bien public par la volonté populaire et aussi un sentiment 
de vive reconnaissance pour ceux qui nous ont acquis ce droit. 

Ce ne fut pas sans peine, sans lutte, sans persévérance. Ces hom
mes qui surent voir loin n'agissaient pas, mus par le désir d'oppo
sition, par ambition personnelle, par amour du pouvoir ! Ils vou
laient que soient respectées les franchises des citoyens de Genève : 
que la commune de la ville la plus peuplée, la plus importante, la 
plus estimée — c'est à la ville, non à l 'Etat , que vont les donations : 
parcs, collections, bibliothèques publiques, Victoria Hall, Palais 
Eynard, — et aussi la plus aisée jouisse de son autonomie. Elle a 
prouvé qu'elle le méritait. 

L'œuvre accomplie — cent ans d'administration municipale — 
est multiple et diverse. E t si parfois nous perdons un temps précieux* 
à poser d'insidieuses questions, à formuler de naïves interpellations, 
si nos débats ne se départissent pas toujours de la passion politique !... 
qu'importe ! Le progrès accompli est réel. 

Urbanisme pratique, travaux publics utiles, instruction publique, 
promenades fleuries et quais splendides, Services industriels à l'usage 
du canton, améliorations sociales et entr'aide efficace, loisirs, arts, 
sociétés, théâtres, quel champ d'activité bienfaisante profitable à 
tous, nécessaire à chacun. 

Ceux qui rétablirent la souveraineté de la ville la voulaient tou
jours plus grande par ses actes, toujours plus belle, toujours plus 
accueillante et toujours plus aimée. Les étrangers qui s'arrêtent chez 
nous, bientôt séduits par le charme du paysage et la vie heureuse qui 
y coule, s'installent et demeurent. Gardons l'espoir vivace, dans nos 
cœurs, de voir demain renaître le calme, la paix et la prospérité 
indispensables au développement d'une cité. Sans doute la fusion, 
toute proportion gardée, marque quelque analogie avec le régime 
d'avant 1842. Nous y veillerons. Nous avons juré de défendre la 
ville, nous tiendrons notre serment : nous le renouvelons en ce jour 
solennel, sans forfanterie ni gloriole vaine, animés du même esprit, 
du même courage, de la même volonté que ceux qui, il y a cent ans, 
voulurent indépendante notre ville et démocratique le gouvernement. 

Notre amour pour Genève ne dépend ni de notre situation sociale, 
ni de notre labeur quotidien, ni du parti auquel nous nous rattachons, 
notre amour pour Genève, ancré dans nos cœurs, c'est sa sauvegarde 
et sa sécurité. Cette liberté si précieuse, pour laquelle nous n'avons 
pas souffert, reconnaissons-en tout le prix afin de ne point en mésuser. 

Puisse à jamais durer notre petite patrie ! Que soient profitables 
aux intérêts de la ville comme à ses habitants les travaux de ce 
Conseil centenaire, mais sans cesse rajeuni, et redisons avec le poète : 
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«Un siècle de labeur, de progrès salutaire : 
Nous fêtons aujourd'hui un cher anniversaire 
Dans le calme et la paix, en toute liberté ! 
Jadis, comme un phare, debout, au seuil des âges, 
Tu jetas dans la nuit d'erreurs et d'esclavages 
Genève, ton rayon de sublime clarté. 

Avec les grands murs gris et les massives portes, 
Tombèrent dans l'oubli des vieilles choses mortes, 
D'antiques préjugés, de fatales erreurs. 
Ton glorieux passé te fait une couronne, 
Oh ! Genève ! Ton front s'illumine et rayonne 
D'une mâle fierté, d'un modeste bonheur. 

Tu n'as plus maintenant, ni créneaux, ni tourelles 
Pourtant tu ne crains rien, petite citadelle, 
Puisque après tant d'efforts, ton œuvre te défend. 
Espère en l'avenir, inondé de lumière, 
Au bord de ton beau lac reste tranquille et fière, 
Car tu as pour rempart l'amour de tes enfants. » 

(Applaudissements nourris et prolongés.) 

4. Présentation du projet d'arrêté destiné à marquer la commémora
tion du centième anniversaire du Conseil municipal et du Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Comme suite à la 
proposition que le président du Conseil municipal a faite au cours 
de son allocution, le Conseil administratif vous propose de marquer 
ce centième anniversaire par un geste en faveur d'oeuvres qui s'oc
cupent, à Genève, de l'enfance et de la jeunesse, d'entr'aide sociale, et 
de secours à ceux qui souffrent de la guerre. Il soumet en conséquence 
à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MTTNICIPAL, 

réuni en séance spéciale pour commémorer le centième anniversaire 
du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève 
institués par la Constitution de 1842, 



36 SÉANCE DU 12 MAI 1 9 4 2 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 10,000 francs, à répartir comme suit : 

2,500 francs à la Section genevoise de la Croix Rouge suisse, 
2,500 francs aux Colonies de vacances de la Ville de Genève, 
2,500 francs à l'Hospice général, 
2,500 francs au Bureau central de bienfaisance, 

à titre d'allocations extraordinaires pour être spécialement affectées 
par chacune de ces institutions philanthropiques à leurs œuvres pour 
la jeunesse. 

Le Conseil administratif est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Article 2. — Ces allocations seront portées au chapitre budgé
taire XX, Dépenses diverses, de l'exercice 1942. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté sans discussion en premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier. 
M. Borel: J 'estime que les œuvres en faveur de qui cet arrêté 

nous est proposé ne sont pas les seules qui mériteraient ces modestes 
subsides. Personnellement, quoique membre du bureau, j 'assume la 
responsabilité, d'entente avec mes collègues, de vous proposer d'ac
corder également une allocation de même montant à une œuvre 
dont la situation particulièrement difficile vient seulement de m'être 
révélée. Il s'agit d'une œuvre particulièrement chère à tous les Gene
vois animés du souci de justice sociale et du désir de faire bénéficier 
l'enfance méritante du secours qui lui est dû. J 'a i nommé la Fonda
tion pour l'avenir, œuvre de progrès et de justice sociale, qui s'est 
donné pour tâche d'aider les plus méritants parmi vos enfants* 
parmi les enfants de Genève, à parvenir aux plus hautes possibilités 
culturelles dans cette cité, centre d'études et de rayonnement intel
lectuel. J e demande donc, au nom de mon groupe, d'ajouter, après 
la sixième ligne de l'article premier : 2,600 francs à la Fondation pour 
l'avenir. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il est évident que 
nous aimerions pouvoir vous proposer le vote de subventions en 
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faveur de toutes les institutions philanthropiques et d'entr 'aide 
sociale qui existent à Genève. Mais leur nombre est très grand; 
aussi ne pouvons-nous que restreindre notre choix. C'est ainsi que 
nous sommes amenés à vous proposer, comme bénéficiaires de ces 
allocations : d'abord la Croix-Rouge suisse (section genevoise), puis 
nos colonies de vacances, enfin l'Hospice général et le Bureau central 
de bienfaisance. Ce choix, pensons-nous, est équitable et judicieux. 
J e crois qu'il faut, aujourd'hui, restreindre notre effort à ces quatre 
institutions et renoncer à ouvrir un débat à propos d'une autre 
fondation que, certes, nous respectons tous, mais qui bénéficie déjà, 
ne l'oublions pas, d'une subvention annuelle de 3,000 francs. Du reste, 
la question pourra être examinée par la suite, concurremment avec 
l 'Etat qui s'y intéresse également. 

La proposition de M. Borel est repoussée. 

L'article premier est adopté, de même que l'article 2. 
Le projet est ainsi adopté en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

réuni en séance spéciale pour commémorer le centième anniversaire 
du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève 
institués par la Constitution de 1842, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 10,000 francs, à répartir comme suit : 

2,500 francs à la Section genevoise de la Croix Rouge suisse, 
2,500 francs aux Colonies de vacances de la Ville de Genève, 
2,500 francs à l'Hospice général, 
2,500 francs au Bureau central de bienfaisance, 

à titre d'allocations extraordinaires pour être spécialement affectées. 
par chacune de ces institutions philanthropiques à leurs œuvres pour 
la jeunesse. 

Le Conseil administratif est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
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Article 2. — Ces allocations seront portées au chapitre budgé
taire XX, Dépenses diverses, de l'exercice 1942. 

5. Allocution du président du Conseil d 'Etat 

Le président: L'ordre du jour appelle maintenant l'allocution 
du président du Conseil d 'Etat . J 'a i l'honneur de donner la parole à 
M. le conseiller national François Perréard, président du Conseil 
d 'Etat . 

M. Perréard, président du Conseil d 'Eta t : 
Au nom du Conseil d 'Eta t et des autorités législatives du canton 

de Genève, je vous remercie d'avoir bien voulu nous convoquer à 
cette séance pour participer à la commémoration des événements 
de 1842. C'est avec le plus vif intérêt que mes collègues et moi-même 
avons entendu, tout à l'heure, l'exposé du président du Conseil 
administratif et celui de M. le conseiller municipal Ducommun. 
Pendant ces quelques instants, nous avons revécu ces faits histori
ques, passionnants pour le cœur des Genevois et nous avons pu, en 
même temps, pénétrer dans des détails que forcément nous avions 
tous, les uns et les autres, oubliés, emportés que nous sommes par les 
préoccupations de l'heure présente. 

Par un curieux concours de circonstances, la Ville de Genève 
avait perdu en 1819 l'indépendance publique que le canton venait de 
recouvrer. En 1842, après quelques semaines de luttes, la Ville a 
retrouvé ses droits, puisés dans les anciennes franchises. 

Le régime instauré en 1842 a réalisé un excellent équilibre entre 
l 'Etat et les communes. Les communes, qui s'administraient sous le 
contrôle de l 'Etat, ont géré leurs finances d'une manière particulière
ment satisfaisante, au point qu'à l'heure actuelle même celles qui, 
pendant quelque temps, avaient été en difficulté, sont dans une situa
tion florissante. Parmi elles, je salue tout particulièrement la Ville 
dont la situation peut servir de modèle à beaucoup de villes suisses, 
voire à quelques cantons. 

Ce système, éminemment favorable, aurait gagné à être imité 
par l 'Etat. Si nous avions eu nous-mêmes un tuteur, comme les 
communes en ont eu un, nous aurions évité les événements difficiles 
qui se sont succédé au cours de ces dernières années. En effet, l 'Etat , 
qui avait été prévoyant pour les communes, ne l'a pas été pour lui-
même et c'est là la raison de nos difficultés. 

Cependant, au cours des années, l'équilibre entre l 'Etat et la 
Ville s'est en quelque sorte rompu. La Ville s'est développée, au 
point de devenir un E ta t dans l 'Etat . Aussi, de divers côtés, l'idée 
a-t-elle été émise de réaliser la « fusion intégrale » entre le canton et 
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les quatre communes urbaines de Genève (Cité), des Eaux-Vives, de 
Plainpalais et du Petit Saconnex. Un premier projet a été adopté 
par le Grand Conseil puis soumis à la votation populaire. 

Le corps électoral a refusé ce premier projet. Il en a, par contre, 
adopté un deuxième, celui de la fusion des communes suburbaines, 
qui a permis la création et le développement de la Genève moderne, 
telle qu'elle est organisée du point de vue politique. Je ne veux 
aujourd'hui engager personne, étant donné que les études n'ont pas 
été poussées à fond, mais je tiens à dire que, personnellement, j 'estime 
que la Ville doit subsister dans son organisation présente, à condition 
que la responsabilité de l 'Etat et de la Ville soit strictement déter
minée. 

En plus de ce partage des responsabilités, nous devons éviter, 
entre l 'Etat et les communes, les doubles emplois, que nous devons 
poursuivre et supprimer partout où ils existent. 

Enfin, une règle suprême qui doit diriger tous nos magistrats, 
qu'ils soient cantonaux ou communaux, est de gérer avec le plus de 
parcimonie possible l'emploi des fonds qui sont mis à leur disposition. 
Nos contribuables vont être soumis, cette année et dans les années à 
venir, à un rude effort; il importe que les fonds que nous recueillerons 
soient gérés dans l'intérêt de la collectivité, sans dépenses excessives, 
mais aussi sans se soustraire à toutes les charges qui résultent des 
nécessités devant lesquelles nous nous trouvons. 

Messieurs les conseillers municipaux, 
Nous allons, dans quelques semaines, fêter un autre anniversaire : 

celui du deuxième millénaire de l'entrée de Genève dans l'histoire. 
Quelques-uns de nos concitoyens ont éprouvé une certaine hésitation 
à le célébrer dans les circonstances tragiques que nous vivons, ils 
ont craint que, dans de telles circonstances, ces cérémonies ne revêtis
sent un caractère intempestif. En ce qui me concerne, je n'ai pas 
partagé un instant leur opinion : j 'estime, au contraire, que c'est 
dans les périodes de difficultés qu'il faut savoir oser. D'ailleurs, l'élan 
qui se manifeste de tous côtés en faveur de ces cérémonies prouye 
que ceux qui en ont pris l'initiative — et je cite tout particulièrement 
le Conseil administratif — ont eu raison. De toutes parts, nos Confé
dérés s'intéressent à notre programme et j ' a i la conviction que ces 
festivités, qui se célébreront dans le calme et la dignité qui convien
nent, contribueront pour nous, Genevois, à nous faire connaître 
mieux notre histoire, pour nos Confédérés à leur faire mieux connaître 
Genève. 

Je termine cette brève allocution en exprimant l'espoir que nous 
pourrons d'ici peu entrer dans une nouvelle ère de paix et de pros
périté et que le deuxième siècle qui s'ouvre devant le Conseil muni-
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cipal et le Conseil administratif de la Ville de Genève sera une période 
heureuse et prospère pour notre chère cité. (Bravos et applaudisse
ments.) 

Le président: Au nom du Conseil municipal, j ' a i l'honneur de 
remercier de leurs discours le président du Conseil d 'Eta t et le prési
dent du Conseil administratif, ainsi que de son intéressante étude 
M. le conseiller municipal Ducommun. 

J 'a i encore un acte agréable à accomplir. 
En effet, notre Bureau a tenu à témoigner la reconnaissance de 

la Ville à ceux de nos collègues qui, en ce mois de mai 1942, ont 
accompli plus de vingt ans d'activité dans les Conseils de la cité ou 
des anciennes communes suburbaines. E t j ' a i le très grand plaisir de 
remettre un plat d'étain aux armes de Genève : 

A M. Jean TJhler, qui fut conseiller municipal de la Ville de Genève 
du 3 mai 1914 au 17 juin 1927 (secrétaire en 1920, 1921, deuxième 
vice-président en 1922 et 1923, président en 1924); conseiller admi
nistratif dès le 16 mai 1926 (président en 1927, 1930, vice-président 
en 1931, président en 1932, vice-président en 1935, président en 
1936, vice-président en 1938, 1939, président en 1940), soit vingt-neuf 
ans d'activité comme conseiller municipal, puis conseiller adminis
tratif. (Applaudissements.) 

A M. Jules Peney, conseiller administratif de l'ancienne commune 
des Eaux-Vives du 21 juillet 1918 au mois de juin 1931 (vice-prési
dent en 1922 et 1927, maire en 1929), conseiller municipal du 1 e r décem
bre 1919 au 3 juin 1927, puis conseiller administratif dès juin 1931 
(président en 1933, 1937, 1939 et 1941; vice-président en 1940), 
soit vingt-quatre ans d'activité. (Applaudissements.) 

A M. Fritz-Christian Marti, conseiller municipal de l'ancienne 
commune du Petit Saconnex de mai 1914 à juin 1927, conseiller 
administratif de la même commune de juin 1927 à juin 1931 (vice-
président en 1928, maire en mai 1930; puis conseiller municipal de la 
Ville dès juin 1931 (président en 1940), soit au total vingt-huit ans 
d'activité. (Applaudissements.) 

A M. William Henny, conseiller municipal de la Ville de Genève, 
du 8 mai 1910 à mai 1927 (secrétaire en 1916), puis dès le 2 novembre 
1934, soit vingt-cinq ans d'activité. (Applaudissements.) 

A M. Charles Martin-du Pan, conseiller municipal de la Ville dès 
le 7 juillet 1918, soit vingt-quatre ans d'activité. (Applaudissements.) 

J 'ai , encore, la grande satisfaction de témoigner notre reconnais
sance au dévoué secrétaire du Bureau du Conseil municipal. J ' a i 
nommé M. I^êon Giuntini, depuis trente ans le précieux collaborateur 
des présidents qui se sont succédé à la tête de ce Conseil. Mon cher 
secrétaire, acceptez les remerciements de mes prédécesseurs et de 



SÉANCE DU 12 MAI 1942 41 

moi-même, acceptez ce souvenir, semblable à celui qui vient d'être 
remis à nos plus anciens conseillers et acceptez également, de ma 
part, le titre de « conseiller des présidents ». (Applaudissements.) 

Mes chers collègues, 
Notre ordre du jour est épuisé et notre manifestation terminée. 

Je vous remercie de l'esprit qui vous a animés dans cette célébration 
du centenaire de notre Conseil. J e forme le vœu que les instants 
heureux que nous venons de vivre soient le prélude d'une union et 
d'une compréhension dont le bénéficiaire sera la cité que nous aimons 
tous. (Bravos et applaudissements.) 

La séance est levée à 22 h. 25. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 









lOO^e ANNÉE (43) No 2 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Vendredi 29 mai 1942 

Présidence de M. Charles DUBOULE 
puis de M. Humbert SÉSIANO 

Sommaire : 

1. Fixation des jours et heures des séances 46 
2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal . . . 46 
3. Nomination de la commission des pétitions 50 
4. Nomination de la commission des écoles municipales . . 50 
5. Communications du Conseil administratif 51 
6. Présentation des comptes rendus administratif et finan

cier de l'administration municipale de l'exercice 1941 75 
7. Présentation du compte rendu administratif et financier 

des Services industriels de l'exercice 1941 96 
8. Rapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif en vue de la radiation 
de servitudes à Florissant 116 

9. Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de la réfection des toitures du Grand 
Théâtre 118 

10. Proposition du Conseil administratif pour la vente de 
l'immeuble place de Jargonnant occupé par la Crèche 
des Eaux-Vives à l'Eglise nationale protestante de 
Genève 120 



44 SÉANCE DU 29 MAI 1942 

11. Propositions individuelles 
M. Marti (Betraités de condition modeste) 122 

Réponse du Conseil administratif 123 
M. Jul i ta (Annonce d'un projet d 'arrêté accordant des allocations de 

renchérissement aux petits retraités et pensionnés de l 'administration 
municipale et des Services industriels) 123 

M. Treina (Nominations aux Services industriels 124 
Réponse du Conseil d 'E ta t 125 

11. Requêtes en naturalisation (17e liste) (Renvoyé) 

Ordre du jour général de la session périodique du Conseil municipal 
(20 mai-30 juin 1942) 

1. Fixation des jours et heures des séances. 
2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 
3. Nomination de la commission des pétitions. 
4. Nomination de la commission des écoles municipales. 
5. Propositions individuelles. 
6. Communications du Conseil administratif. 
7. Présentation des comptes rendus administratif et financier de 

l'administration municipale de l'exercice 1941. 
8. Présentation du compte rendu administratif et financier des 

Services industriels de l'exercice 1941. 
9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif en vue de la radiation de servitudes 
à Florissant. 

10. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection des toitures du Grand Théâtre. 

11. Proposition du Conseil administratif pour la vente de l'immeuble 
place Jargonnant occupé par la Crèche des Eaux-Vives à 
l'Eglise nationale protestante de Genève. 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d 'un crédit 
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Augustins. 

13. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
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Il est procédé à l'appel nominal. 
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Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bessat, Billy, Blattner, 
Borel, Bornand, Bossard, Boujon, Burdet, Burklen, Calame, Castellino, 
Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Cottier, Dentan, Debonneville, 
Duboule, Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Forestier, 
Frigerio, Ganter, Genoud, Guinand, Gysin, Henny, Henssler, Juli ta, 
Loutan, Maerky, Marti, Martin Félix, Martin-du Pan, Michellod, 
Naville, Page, Parisod, Perret, Raisin, Ramusat, Recoux, Rey, 
Rollini, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, Sormani, Thévenaz, Treina, 
Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bossy et Jaccoud. 

Membre absent non excusé: M. Bernoud. 

MM. les conseillers administratifs Peney, président, Schoenau, 
Uhler et Noul assistent à la séance de même que M. Casai", conseiller 
d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. M. le conseiller 
administratif Unger s'est fait excuser. 

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

Le président: Le Conseil d 'Eta t a pris l'arrêté suivant : 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 
du 15 mai 1942 

L E CONSEIL D 'ETAT, 

Vu la lettre en date du 11 mai 1942 du Conseil administratif de 
la Ville de Genève demandant la convocation du Conseil municipal 
en session périodique; 

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique du vendredi 29 mai au mardi 30 juin 1942, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier : M. Berger. 

Le président: D'autre part, nous avons reçu du Conseil admi
nistratif la lettre suivante : 
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Genève, le 29 mai 1942. 
A Monsieur le président et Messieurs les 

membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le 

Conseil administratif, dans sa séance de ce jour, a procédé au 
renouvellement de son bureau comme suit, pour l'année législative 
1942-1943, avec entrée en fonction le 1er juin : 

Président : M. Henri SCHOENAU. 
Vice-président : M. Jean UHLER. 

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

Au nom du Conseil administratif 
Le président : M. Peney. 

Le président : I l en est pris acte. 

J e vous rappelle en outre que vous avez tous reçu une circulaire 
vous invitant à prendre part au cortège du premier juin. Le rassem
blement est prévu au quai Gustave Ador, le 1er juin à 20 h. 30 et je 
vous invite à assister nombreux à cette manifestation. 

Enfin, la Société des peintres, sculpteurs et architectes, section 
de Genève, informe le Conseil municipal de la composition de son 
nouveau comité. 

1. Fixation des jours et heures de séances 

Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi et le 
vendredi à 20 h. 30. 

2. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Julita et Bessat. 
Sont désignés comme scrutateurs : MM. Sandoz, Oysin, Forestier, 

Bamusat. 

Le président: Etes-vous d'accord, pendant le dépouillement, de 
passer aux propositions individuelles ? 
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M. Marti: J e propose que les propositions individuelles soient 
placées en fin de séance, c'est-à-dire seulement une fois liquidés les 
objets proprement dits inscrits à l'ordre du jour. (Approbation sur de 
nom breux bancs. ) 

Le président : Vous proposez cela pour la présente séance ou bien 
d 'une façon générale? 

M. Marti : J e demande qu'on en fasse une règle générale. 

Le président : Cette séance comprise ? 

M. Marti : Absolument. 

M. Billy : Du reste, dans notre ordre du jour de ce soir, les pro
positions individuelles figurent en dernier rang. 

Le président : Le Conseil partage-t-il la manière de voir de 
M. Marti? (Approbation sur de nombreux bancs.) 

M. Treina: Pour ce soir, je crois que nous pouvons en effet remettre 
— ou plutôt laisser — les propositions individuelles pour la fin de la 
séance, car il est possible qu'il y en ait et, au reste, un certain nombre 
de nos collègues ne se trouvent pas dans la salle. Mais je pense qu'il 
serait imprudent de prendre sur ce point une décision de caractère 
général et qu'il sera préférable d'en décider chaque fois, c'est-à-dire 
à chaque séance. 

Le président : Le Conseil est toujours maître de son ordre du jour... 

M. Treina : Justement. 

Le président : Par conséquent il peut toujours, selon les circonsT 
tances, décider du moment où les propositions individuelles seront 
discutées. Pour ce soir, nous les prendrons en fin de séance. (Appro
bation.) 

Election du président 

Bulletins délivrés, 56; rentrés, 56; blancs 8; valables, 48; majorité 
absolue, 25. 

Est élu : M. Sésiano, par 41 voix. 
M. Wursten obtient 7 voix. 
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M. Treina: L'élection du président d'une assemblée délibérante 
est toujours un acte important; c'est une démonstration des divers 
partis qui la composent. 

Au nom de mon groupe, je tiens à faire toutes réserves pour la 
désignation qui vient d'être faite en la personne de M. Sésiano. 
Nous n'oublions pas que M. Sésiano est un homme d'affaires qui, en 
son temps, a su ou a pu favoriser des entreprises que la majorité 
nationale à laquelle il appartenait condamnait ou s'apprêtait à 
condamner. Nous n'oublions pas non plus qu'en favorisant l'installa
tion à Genève d'une telle entreprise, M. Sésiano a favorisé du même 
coup l'arrivée à Genève d'un mouvement politique et d'un homme 
politique de la Suisse allemande dont les petits commerçants, très 
nombreux dans cette assemblée, n'ont très certainement pas à se 
féliciter. J e ne puis donc que m'étonner que les partis nationaux 
aient pris la responsabilité devant l'opinion publique et la population, 
très sensible actuellement à toutes les manifestations de l'appareil 
démocratique, de la désignation de M. Sésiano. En effet, la démo
cratie est particulièrement surveillée à notre époque et nous devons 
tout faire pour la respecter. J e m'étonne donc, au nom de mon groupe, 
que les partis nationaux aient pris la responsabilité de renverser les 
désignations traditionnelles telles qu'elles devaient se faire au sein 
du bureau de ce Conseil municipal. 

M. Sésiano. Ayant été mis en cause par M. Treina, je tiens à pro
tester contre ses insinuations qui sont parfaitement malveillantes. 
Vous faites allusion à l'Imprimerie coopérative. Ce sont là des 
ragots. Cette question est venue devant le Conseil municipal alors 
que vous n'en faisiez pas partie; je suis intervenu pour une question 
de terrain, opération à laquelle la Ville a collaboré. C'est tout ; ni 
plus, ni moins. J e n'avais pas d'intérêts dans cette affaire. D'ailleurs, 
je me suis suffisamment expliqué devant ce Conseil municipal; je 
n'y reviens pas. Tout ce que vous avez déclaré ce soir est absolument 
faux. 

Le président: Messieurs les conseillers. 
Je suis arrivé au terme de mon mandat de président de ce Conseil 

municipal. Vous me permettrez, mes chers collègues, de vous dire 
que si j ' a i ressenti un grand honneur à présider vos débats, c'est 
aussi avec infiniment de satisfaction que j ' a i accompli ma tâche. 
Si cette dernière a été particulièrement facile, je le dois à la confiance 
et à l'amitié que vous avez bien voulu me témoigner. J e vous en 
remercie tous d'une façon très sincère et spécialement mes collègues 
du bureau ainsi que notre secrétaire M. Léon Giuntini, à qui, lors de 
notre dernière séance, j ' a i pu dire la reconnaissance de notre Conseil. 
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Je félicite de son élection M. Humbert Sésiano et je ne doute pas 
que vous voudrez bien lui témoigner les mêmes sentiments que ceux 
dont j ' a i bénéficié. Notre arrondissement de Saconnex sera très fier 
de la désignation de M. Sésiano, puisque, par un curieux hasard, trois 
Saconnésiens se succèdent à ce fauteuil présidentiel. 

J e souhaite à notre nouveau président une année toute de bonheur 
et je voudrais que ce bonheur fût aussi l'apanage de notre population, 
de notre ville, de notre peuple de Genève ! (Applaudissements.) 

M. Humbert Sésiano prend place au fauteuil présidentiel. 

Présidence de M. Sésiano 

M. Sésiano, président: Je vous remercie de la confiance que vous 
me témoignez en m'appelant à la présidence de ce Conseil et j ' en 
reporte tout le mérite et l'honneur sur mon parti. 

Nous commençons aujourd'hui la dernière année de la législature, 
année grosse de soucis et de difficultés. 

Toutefois, si vous examinez les comptes rendus, vous constaterez 
que le résultat est réjouissant. Vous le devez à vous-mêmes qui 
avez su, dans des conditions extrêmement difficiles, décider les 
crédits nécessaires, et à vous, Messieurs les conseillers administra
tifs, qui avez assuré une saine gestion de nos deniers, sans négliger 
les œuvres sociales et d'assistance auxquelles la Ville de Genève fait 
une très large part. Je vous demande aujourd'hui de collaborer avec 
votre bureau afin que nous puissions faire face à toutes les difficultés 
de l'heure présente tout en assurant la prospérité de la Ville de 
Genève. (Applaudissements.) 

Election du premier vice-président 

Bulletins délivrés, 57; rentrés, 57; blancs, 2; nuls, 4 ; valables, 51 
majorité absolue, 26. 

Est élu : M. Raisin par 50 voix. (Applaudissements.) 
M. Borel obtient 1 voix. 

M. Treina: J e désire savoir quelle est la nature des bulletins 
annulés et pourquoi ils l'ont été; il me paraît qu'il y a contestation 
à ce sujet au sein du bureau et que le règlement n'a pas été appliqué. 

Le président: Les scrutateurs peuvent expliquer pourquoi un 
certain nombre de bulletins ont été annulés. 

M. Julita: Des bulletins ont été annulés simplement parce qu'ils 
portaient deux noms alors qu'ils ne devaient en porter qu'un seul. 
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Le fait d'avoir indiqué deux noms amenait ipso facto l 'annulation 
du bulletin. 

M. Treina : D'après l'art. 78 du règlement, il semble que les 
bulletins qui portent trop de suffrages ne doivent pas être annulés 
mais que seuls les premiers suffrages comptent. On ne devait donc 
pas annuler les bulletins comptant plus d'un nom, on devait simple
ment compter le premier suffrage comme seul valable. 

M. Billy : Cela ne modifie pas le résultat du vote. 

M. Treina : Non, mais cela peut avoir une certaine importance 
pour la suite... (Bruit, exclamations, impatience) ... et surtout cela 
eût été plus exact et conforme au règlement. (Bruit.) 

Election du deuxième vice-président 

Bulletins délivrés, 55; rentrés, 55; blancs, 4; valables, 5 1 ; majo
rité absolue, 26. 

Est élu : M. Rossire par 47 voix. 
Obtiennent des voix : M. Borel, 3 ; M. Treina, 1. 

Election de deux secrétaires 

Bulletins distribués, 57; rentrés, 57; blancs, 3 ; valables, 54; majo
rité absolue, 28. 

Sont élus : M. Snell, par 45 voix et M. Borel, par 39 voix. 
M. Dentan obtient 12 voix. 

3 . Nomination de la commission des pétitions 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne : MM. Burklen, Sormani, Page, Guinandy 
Favre, Rey, Bossard. 

4. Nomination de la commission des écoles municipales 

Le Conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission 
à la présidence qui désigne : MM. Thévenaz, Charroi, Boujon, Snell» 
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Loutan, Guinand, Henny, Rey, Wursten, Martin Félix, Bessat, Perret, 
Cheseauxy Borel, Sandoz. 

5. Communications du Conseil administratif 1 

M. Casai, conseiller d'Etat. Retenu par une obligation officielle, 
J e n'ai pu assister à la séance du Conseil municipal du mardi 
28 avril dernier, session extraordinaire; je me suis d'ailleurs fait 
excuser. 

A cette séance, des questions ont été posées par quelques conseil
lers municipaux. Je remercie Messieurs les conseillers administratifs 
qui ont bien voulu immédiatement donner des renseignements pré
liminaires. J ' a i l'honneur de les compléter comme suit : 

M. Thévenaz a posé une question très pertinente au sujet des 
travaux d'élargissement de la rue du Grand Pré. 

J e rappelle qu'en date du 27 mai 1941, le Conseil municipal 
a voté un crédit de 460,000 francs pour l'aménagement des rues du 
Fort Barreau et du Grand Pré, soit pour le tronçon allant de Mont-
brillant à la rue Chauvet. Les travaux ont commencé et se sont pour
suivis jusqu'ici en occupant les démobilisés sans travail. Il s'agissait 
d 'abattre des arbres, de terrassements préliminaires, de démolitions 
faciles, enfin de travaux qui ne nécessitent pas de la main-d'œuvre 
ou des entreprises spécialisées. 

J e reconnais que si ces t ravaux avaient été remis à l'entreprise 
privée, ils auraient pu être exécutés plus rapidement, mais il ne faut 
pas oublier que les t ravaux dits de chômage ont été proposés et décidés 
pour créer des occasions de travail. Leur urgence dans une période 
comme la nôtre, n'est pas démontrée, il n 'y a jamais eu si peu de 
chômeurs; la circulation est très diminuée, les matériaux sont diffi
ciles, sinon impossibles à obtenir; et surtout les ordonnances fédérales 
nous obligent à retarder le plus possible l'exécution de tous les tra
vaux même d'intérêt public. Le subventionnement est supprimé 
pendant ces périodes où toute la main-d'œuvre disponible doit être 
dirigée sur l'agriculture et les t ravaux d'intérêt national. Donc, pour 
ces multiples raisons, ce travail comme tous ceux que nous avons mis au 
point et dont les moyens financiers sont assurés, n 'ont pas été poussés. 

J e signale en passant que le volume des travaux dont le pro
gramme a été soumis à la Centrale des possibilités de travail à Berne, 
s'élève à la somme de 15,279,000 francs pour le canton de Genève, 
projets prêts à être réalisés; sur ce total, 11,429.000 francs ont une 
couverture financière assurée; le solde de 3,850,000 francs devant 
faire l'objet de crédits en temps utile par les instances compétentes. 

1 Interpellation de M. Thévenaz, Mémorial, 99* année, 648. 
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Je répète donc que nous exécutions le travail du Grand Pré au 
fur et à mesure des disponibilités de main-d'œuvre à Genève lorsque 
est intervenue la décision de remplacer la ligne 3 du tramway Champel-
Petit-Saconnex par une ligne de trolleybus. Comme le tronçon du 
Grand Pré entre le chemin Chauvet et le haut de la rue Schaub est 
très étroit, la C.G.T.E. avait prévu un détournement par cette der
nière artère, ce qui entraînait une circulation à sens unique dans la 
rue du Grand Pré. 

De là la pétition signée par 250 citoyens et l'intervention de M. 
Thévenaz. M. le conseiller administratif Unger a répondu et a 
donnét.Jes explications nécessaires à ce sujet. Il nous a communiqué 
la pétition en question, en nous demandant si nous étions disposés 
à exproprier le terrain nécessaire à l'élargissement au cas où les pour
parlers amiables n'aboutiraient pas. Nous lui avons répondu par 
l'affirmative. 

J ' a i dit que M. Thévenaz avait posé une question pertinente et 
sous une forme courtoise. Certainement, M. Thévenaz désirait pou
voir renseigner des citoyens qui, intéressés à cette question, s'inquié
taient de la décision de la C.G.T.E. J 'a i lu le Mémorial de la séance 
et j ' a i été étonné de voir que M. Thévenaz n'avait pas eu le 
temps de prendre la parole après l'explication de M. le conseiller 
Unger. C'est M. Borel qui a déclaré péremptoirement que quant à 
lui, il ne se déclarait pas satisfait des explications données; il a ajouté 
qu'il regrettait d 'autant plus l'absence du conseiller d 'Eta t chargé 
du Département des travaux publics qu'il fallait se résigner à voir 
la réponse renvoyée aux calendes grecques. 

J e constate que M. Borel s'est trompé. J ' a i du plaisir à lui répondre 
aujourd'hui. 

J e dois dire que si sa diatribe m'a surpris à la lecture, j ' a i été 
tranquillisé lorsque, quelques jours plus tard, à la séance de commé
moration du centenaire du Conseil municipal, j 'a i entendu M. 
Borel prendre la parole, dans des conditions semblables. J 'a i souri 
sans penser à mal, me disant que M. le conseiller municipal Borel 
n'oubliait pas qu'il était le représentant du peuple, de tout le 
peuple; il le faut bien puisqu'il touche à beaucoup, beaucoup de 
sujets. Toutefois, je désire fixer un point : M. Borel a répondu à 
M. Unger qui avait fait état des difficultés rencontrées auprès d'un 
propriétaire, que lui, M. Borel, le connaissait et qu'il agirait. For t 
bien. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il pourra ainsi faciliter la 
tâche du service immobilier de la Ville qui a la charge de discuter, 
de régler les acquisitions de terrain et au besoin de proposer les expro
priations indispensables. J e pense que soit M. le conseiller adminis
tratif Unger, soit M. Giuntini, chef de ce service, ont enregistré avec 
joie cette volonté d'action de M. Borel. J'espère que ce soir déjà, il 
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nous annoncera les résultats obtenus, à moins qu'il soit obligé de 
reconnaître que souvent l'inexpérience croit tout facile. 

MM. Treina * et Juli ta ont posé une question au sujet des allo
cations de renchérissement accordées au personnel temporaire et aux 
chômeurs de la Ville. Ces messieurs déclarent notamment que les 
salaires payés aux manœuvres ne sont pas conformes aux tarifs 
syndicaux. 

J 'a i déjà eu l'occasion de nous expliquer sur ce point avec les 
milieux syndicaux de notre ville, appartenant tant à l'Union des 
syndicats qu'à la Fédération genevoise des corporations. Voici les 
précisions que je puis apporter : 

Le personnel régulier occupé aux travaux et au nettoiement 
reçoit un traitement mensuel fixe, qui est supérieur au traitement 
prévu par les contrats collectifs ; il ne peut donc donner lieu à aucune 
observation. 

Quant aux chômeurs et démobilisés sans emploi, nous les occupons 
soit dans nos équipes de travaux, soit au service du nettoiement 
et de la levée des ordures ménagères s'il s'agit de manœuvres des pro
fessions du bâtiment et des travaux publics ; occupés à des t ravaux 
de leur profession nous leur appliquons, dans la règle, le tarif syndical. 
Mais dans la plupart des cas, si ce n'est leur totalité, la main-d'œuvre 
qui est occupée sur ces chantiers de secours n'est pas composée de 
professionnels du bâtiment. Sur ces chantiers affluent des manœuvres 
de toutes les professions, dont bon nombre ne connaissent pas les 
minima de salaire pratiqués dans le bâtiment. Le travail effectué dans 
ces chantiers, d'un rendement naturellement moindre que celui d'une 
entreprise régulière, n'est pas celui des professionnels du bâtiment. 
Si l'on voulait appliquer le tarif prévu au contrat collectif de chacun 
des métiers des hommes occupés, il en résulterait, outre des diffi
cultés d'ordre administratif presque insurmontables, des différences 
sensibles entre les salaires payés à ces hommes. 

C'est pourquoi le Conseil d 'Eta t a estimé qu'il était raisonnable 
de fixer un salaire légèrement inférieur au tarif du bâtiment, en raison 
de la nature des travaux exécutés, de la qualification de la main-
d'œuvre utilisée, et du fait qu'il s'agit d'une action de secours qui 
doit être étendue au plus grand nombre possible de professions 
quand les circonstances l'exigent. 

Néanmoins, nous n'avons pas manqué de tenir compte, dans 
toute la mesure du possible, de la hausse du coût de la vie. Le salaire 
sur les chantiers de secours a été porté successivement de 1 fr. 31 
l'heure à 1 fr. 34, puis à 1 fr. 40, et depuis le 15 mai 1942, à 1 fr. 45 
l'heure. Ces tarifs correspondent sensiblement à la moyenne des 

1 Interpellations, Mémorial, 99e année, 652. 
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salaires payés dans les diverses professions auxquelles appartiennent 
les chômeurs et démobilisés sans emploi que nous occupons. 

D'autre part, la semaine de travail ayant été portée de 40 à 
48 heures en juin 1941, la quinzaine complète a passé de 104 fr. 80 
en 1938 à 139 fr. 20, soit une augmentation de près de 40 % sur le 
salaire effectif payé. 

Pour les hommes chargés de la levée des ordures, où il n'est pas 
possible, en raison de la nature même du travail et de l'horaire qui 
varie de jour en jour selon le volume des matériaux à enlever, d'avoir 
des journées de travail comptant un nombre d'heures régulier, nous 
avons dû adopter un salaire journalier moyen. Ce salaire, primi
tivement fixé à 10 fr. 50, a été porté successivement à 11 fr. 50, et 
depuis le 15 mai 1942 à 12 fr. 50 par jour, la demi-journée étant payée 
respectivement 6 fr., 6 fr. 50 et 7 fr. 

Voilà ce que j 'avais à dire sur cette question. La solution adoptée, 
qui tient compte de tous les éléments du problème, apparaît équi
table; elle avantage à juste titre les professionnels du bâtiment 
comme l'ont demandé les milieux syndicaux, et je ne crois pas qu'elle 
soit de nature à soulever des objections sérieuses chez les intéressés. 

Enfin, toujours à lire le Mémorial du Conseil municipal, j ' a i vu 
qu'il a été passablement question de la fusion, « ce pelé, ce galeux 
d'où nous vient tout le mal ».1 

M. Juli ta a repris le slogan déjà fort rebattu que la Ville qui paie les 
t ravaux exécutés sur son territoire, n'aurait pas le droit de commander. 

M. le conseiller administratif Unger, qui nous a souvent habitué 
à plus d'élévation de pensée et à une vision plus juste des choses, 
a déclaré absurde et monstrueux que le Conseil administratif n'ait 
pas de compétence en matière de travaux. 

M. Jaccoud lui-même a levé l'étendard de la révolte en invitant 
le Conseil administratif à secouer le joug, paraît-il intolérable, que le 
Conseil d 'E ta t fait peser sur cette pauvre Ville de Genève. 

C'est à se demander, Messieurs, si dans cette séance du 28 avril, 
la vue de mon fauteuil vide, que mes occupations officielles m'avaient 
obligé d'abandonner ce soir-là, n 'a pas eu l'effet singulier de sur
exciter les esprits et de porter certains à des excès de courage verbal 
dont j ' a i particulièrement goûté qu'ils aient choisi un jour où j 'étais 
absent pour se manifester avec une telle vivacité. Car je n'eusse pas 
manqué de rafraîchir immédiatement la mémoire de ces esprits, 
sans doute victimes d'une atmosphère surchauffée, en leur rappelant 
que, comme moi-même, ils sont les élus du peuple et à ce titre, les 
serviteurs de l'ordre constitutionnel que ce peuple a établi dans sa 
souveraineté, et qu'il me paraît particulièrement vain, dans une 
assemblée réunie précisément en vertu de cet ordre constitutionnel, 

1 Interpellations, Mémorial, 99e année, 655. 
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de récriminer contre un système législatif que le peuple s'est librement 
donné. 

J 'aurais ajouté qu'au cas où certaines personnes estimeraient 
que le régime légal de la fusion doit être abandonné ou modifié, ce 
n'est certes pas par la voie de discours prononcés dans cette enceinte 
— discours peut-être d'un certain effet spectaculaire — que des 
réformes peuvent être apportées; que le droit d'initiative appartient 
toujours, et je l'espère de manière durable, à tout citoyen 
de notre canton, fût-il même conseiller municipal, et que ces personnes 
feraient sans doute preuve de plus de cran véritable en provoquant 
une consultation populaire sur cette question. 

Il est vrai qu'une telle consultation n'aurait peut-être pas les 
résultats que ces farouches adversaires de la fusion pourraient espérer. 
Elle amènerait l'opinion publique à faire le bilan de cette fusion si 
décriée et ceux qui, aujourd'hui, invectivent contre elle, seraient sans 
doute surpris de constater, lorsque cette balance aura été objective
ment établie, qu'elle est loin d'être défavorable pour la communauté 
genevoise et qu'elle pourrait même inciter le peuple à aller plus loin 
encore qu'il ne l'a fait en 1930. 

Quoi qu'il en soit, je tiens à relever que le prétendu joug que le 
Conseil d 'Eta t fait peser sur la Ville de Genève, relève plus de l'hyper
bole que de la réalité. 

Permettez-moi de vous donner à ce sujet un simple exemple, 
petit sans doute, mais significatif : 

Vous avez certainement constaté que depuis quelque temps, les 
services dirigés par M. le conseiller administratif Unger ont modifié 
leur intitulé. Alors que depuis 1931, ces services se dénommaient : 
« Service immobilier, parcs, promenades et jardins publics, bâtiments 
scolaires, entretien des bâtiments publics, éclairage public », le 
« dicastère » — comme on dit chez nous — de M. Unger s'appelle 
aujourd'hui : « Service des immeubles, études et travaux ». 

Or, je lis dans un procès-verbal établi le 20 juillet 1931, et que j ' a i 
sous les yeux, pour fixer les modalités pratiques d'application des 
lois de fusion, et signé pour l 'Etat par MM. les conseillers d 'E ta t 
Alfred Desbaillets, président, Edmond Turrettini et Paul Lachenai, 
et pour la Ville de Genève par MM. les conseillers administratifs 
Henri Schoenau, président, J.-L. Albaret, Albert Naine et Jean Uhler, 
le paragraphe suivant : 

« Afin d'éviter toute confusion, les attributions de l'ancien 
service des travaux de la Ville seront qualifiées comme suit : 
Service immobilier, parcs, promenades et jardins publics, bâti
ments scolaires, entretien des bâtiments publics, éclairage public. 

« Une publication sera faite par les soins et aux frais de la Ville 
de Genève pour porter à la connaissance du public cette nouvelle 
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qualification des attributions qui résultent des lois en vigueur e t 
du présent accord. » 

Si le Conseil d 'Eta t avait été ce magister impitoyable sous la 
férule duquel la Ville de Genève aurait chaque jour à gémir, il eût 
pu rappeler au Conseil administratif les termes de ce procès-verbal, 
en soulignant que sous un régime démocratique comme celui qui est le 
nôtre, les conventions établies ne peuvent pas être modifiées unilaté
ralement, et cela d 'autant plus lorsqu'elles se fondent sur une loi 
votée par le peuple. 

Mais le Conseil d 'Etat , désireux de vivre en bonne harmonie avec 
l'autorité municipale, n'a pas voulu jusqu'ici intervenir, encore que 
cette nouvelle dénomination, qui est en contradiction flagrante avec 
les lois de fusion et avec les termes exprès de l'accord intervenu en 
1931, ne soit pas sans créer dans la pratique des erreurs et des confu
sions regrettables. 

Quant au fameux slogan que la Ville paie et ne commande pas, 
c'est le type de ces phrases toutes faites d 'autant plus sonores qu'elles 
sont davantage creuses et gonflées de vent, car dans le domaine 
des travaux — le seul dont j 'a ie à rendre compte devant cette assem
blée — à quel moment, dans quelle circonstance, je vous le demande, 
la Ville a-t-elle eu à payer sans que vous ayez, Messieurs les conseillers 
municipaux, préalablement — j'insiste sur ce mot — commandé? 

Faut-il d'ailleurs vous rappeler les art. 20 et 24 de la loi sur les 
routes de 1931, l'une des lois dites «lois de fusion», qui dispose 
qu'aucun travail ne peut être entrepris sur le territoire de la Ville 
sans que les crédits nécessaires aient été votés au préalable par votre 
Conseil municipal soit par la voie budgétaire, soit par l'octroi de 
crédits extraordinaires ? 

En quel moment me suis-je écarté de cette ligne de conduite, 
qui m'est fixée par la loi, et qui est exactement à l'opposé du slogan 
si cher à quelques-uns d'entre vous ? 

Pouvez-vous me citer un seul cas depuis que je suis à la tête du 
Département des travaux publics, où la facture ait été présentée à la 
Ville sans que les crédits m'aient été préalablement accordés? Repor
tez-vous, je vous prie, aux comptes rendus de ces dernières années, 
seule base solide pour une telle discussion. N 'y voyez-vous pas que 
non seulement je me suis toujours limité aux crédits qui m'étaient 
octroyés, mais encore que j ' a i réalisé sur le budget de chaque exercice, 
pourtant déjà terriblement limé, des économies substantielles. 

Voyons quelques chiffres : * 
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En 1937, les économies sur le poste des dépenses ordinaires d'entre
t ien au chapitre Voirie et Travaux, se sont élevées à Fr. 117,641.35 

En 1938, à » 141,950.85 
En 1939, à » 138,242.— 
En 1940, à » 66,219.90 
En 1941, à » 35,756.45 

représentant, pendant ces 5 dernières années, un total de : 
499,810 fr. 55 

soit un demi-million en chiffre rond. 
De plus, de tous les crédits extraordinaires qui ont été votés par 

votre conseil depuis 1936 et qui sont actuellement bouclés, aucun ne 
s'est soldé par un dépassement, un certain nombre d'entre eux ont 
même accusé de sensibles bonis. 

Voilà, Messieurs, la réalité des faits, constatée par des chiffres 
que vous avez vous-même approuvés avec les comptes rendus de 
chaque année. 

Je n'attends pas que le Conseil municipal me vote des félicitations. 
En gérant les intérêts qui m'étaient confiés, j ' a i agi au plus près de 
ma conscience de magistrat soucieux des finances municipales, mais 
il m'est du moins permis de demander qu'avant de lancer du haut de la 
tribune publique des mots à l'emporte-pièce destinés à créer de 
l'agitation dans la population, on veuille bien examiner avec objec
tivité la réalité telle qu'elle se présente. L'on se convaincra alors 
que rien n'est plus faux que de prétendre que la Ville paie et ne 
commande pas, mais bien au contraire qu'elle n'a jamais rien payé 
qui n'ait été préalablement commandé par la seule instance muni
cipale compétente, votre Conseil municipal. 

M. Treina: Nous venons d'entendre un discours-ministre dont un 
passage, en particulier, n'est pas pour plaire beaucoup à ce Conseil. 
J e sais, Monsieur le conseiller d 'Etat , que vous ne cherchez pas à plaire 
à cette assemblée, mais vous avez eu l'imprudence d'insinuer que 
dans cette salle d'aucuns auraient profité de votre absence pour 
présenter des critiques à votre adresse. J e suppose bien que les 
conseillers municipaux — ce sont d'ailleurs de vos amis politiques — 
qui ont présenté les critiques les plus acerbes à l'égard de votre admi
nistration et du Conseil d 'Etat , auraient le courage civique de ne pas 
se taire même en face du conseiller d 'E ta t intéressé. 

Vous avez prononcé le mot de « magister ». Certes, nous avons 
entendu ce soir l'exposé d'un magister. Vous avez parlé de la fusion 
— querelle de famille. Messieurs les radicaux, expliquez-vous entre 
vous ; nous nous garderons bien de nous introduire dans la discussion, 
pour le moment tout au moins. 

I 
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Je m'étonne toutefois que pour une simple question que j ' a i 
posée au Conseil administratif, il ait fallu la présence d'un conseiller 
d 'Eta t pour obtenir une réponse. Cela m'amène malgré tout à consta
ter — et M. Casai ne m'en voudra pas de le souligner — une fois de 
plus qu'il s'agit bien d'une emprise de l 'Etat sur la Ville. 

M. Peney, 'président du Conseil administratif : La réponse du 
Conseil administratif à votre question vous sera donnée tout à l 'heure. 

M. Treina ; Cela ne pourra être que des « redites » puisque nous 
venons d'entendre la réponse donnée par le Conseil d 'E ta t lui-même. 
D'ailleurs, cette réponse n'est pas pour me déplaire; elle nous donne 
raison sur tous les points. Nous avons constamment soutenu qu'il y 
avait dans l 'administration municipale et aux Services industriels 
des employés qui n'étaient pas payés selon les salaires syndicaux. 
Ce soir, vous reconnaissez qu'après trois augmentations successives, 
il y avait encore, au 15 mai, des salaires inférieurs aux tarifs syndicaux. 
Je vous concède que cette main-d'œuvre n'est pas très qualifiée 
puisqu'il s'agit la plupart du temps de manœuvres. Toutefois le salaire 
de 1 fr. 44 pour les manœuvres n'est pas le tarif syndical qui, lui, 
est de 1 fr. 56. Par conséquent lorsque des bancs du Conseil adminis
tratif on affirmait que les salaires payés par la Ville étaient conformes 
aux tarifs syndicaux, on s'aventurait un peu loin. 

Vous avez dit aussi que les salaires payés pour l'enlèvement des 
ordures était de 140 francs par quinzaine. Or, il y a 26 quinzaines 
dans l 'année; cela fait donc un salaire annuel de 3,600 francs environ. 
Ce sont là des salaires dont on ne peut guère se faire gloire aujourd'hui, 
alors que l 'augmentation du coût de la vie ascende à 40%. Le Conseil 
d 'Eta t en prend la responsabilité en couvrant celle de l'administra
tion municipale. Nous vous la laissons bien volontiers. 

M. Thévenaz: Ayant été le moins malmené des interpellateurs» 
je puis remercier le Conseil d 'Eta t de la réponse qu'il a bien voulu 
donner à mes questions relatives au Grand Pré. Vous me permettrez, 
cependant de reconnaître qu'on a commis une erreur de ne pas 
avoir accompli les t ravaux immédiatement. Oh! je sais, nous avons 
été à vos côtés, Monsieur le conseiller d 'Etat , lorsqu'il s'est agi de voter 
ces sommes assez élevées pour les grands travaux. Mais si ma mémoire 
ne me fait pas défaut, vous nous aviez promis, lorsque nous nous 
sommes rendus sur place avec la commission des travaux, de faire 
exécuter automatiquement le deuxième tronçon qui intéresse la. 
partie haute du Grand Pré. 

M. Borel : Parfaitement ! 
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M. Thévenaz : Si nous avons demandé l'exécution de ces t ravaux 
— je ne veux pas épiloguer — c'est que la C.G.T.E. travaille à la 
pose des poteaux pour le trolleybus sur l 'autre artère et l'on craint 
que, suivant le proverbe, le provisoire ne dure trop longtemps, pri
vant ainsi la place et cette partie de la rue du Grand Pré de trolleybus. 
Nous espérons que vous arriverez à une solution avec ce propriétaire 
récalcitrant. Il semble qu'elle soit possible. Par avance, je vous 
remercie de la satisfaction que vous pourrez donner aux habitants 
de ce quartier. 

M. Borel: J e serai extrêmement bref... (Rires et exclamations 
ironiques sur divers bancs. Une voix : Voyons ça !) 

A la séance du 28 avril, le Conseil administratif a cru pouvoir 
se borner à répondre en substance à l'interpellation de M. Thévenaz : 
Nous ne pouvons pas discuter plus avant, M. Casaï étant absent, 
il répondra lui-même dans une prochaine séance... 

J 'a i alors non pas protesté contre l'absence de M. Casaï, je l'ai 
simplement regrettée, ce qui était mon droit, et je la regrette encore, 
sans d'ailleurs lui faire aucun grief. Mais mon intervention était 
d 'autant plus justifiée que voilà plus de deux ans que l'on fait traîner 
cette affaire ; les déclarations faites à ce propos par M. Thévenaz 
n'ont pas besoin d'être répétées, elles sont claires, nettes et précises, 
monsieur le conseiller d 'Eta t Casaï ! 

Vous êtes, ce soir, monsieur le conseiller d 'Etat , particulièrement 
nerveux : dans la réponse en style fleuri que vous venez de lire, vous 
parlez d'une « diatribe » dans laquelle, paraît-il, je me serais lancé... 
Vous avez fait là un pas de clerc, excusez-moi de vous le dire. Le 
Mémorial, heureusement, -est là, ce qui permet de remettre les choses 
au point : il n 'y est pas du tout mentionné que je me serais fait fort 
d'amener à composition un propriétaire récalcitrant. J e le regrette 
pour vous, mais, comme conseiller d 'Etat , avant d'attaquer un 
conseiller municipal, vous auriez bien fait de lire plus attentivement 
ce texte. 

J 'a i dit, en. réalité, que si l'on n'obtenait rien par des tractations 
amiables, on devrait recourir à l'expropriation; j ' a i dit aussi que si 
l'on ne pouvait rien obtenir à droite, on pouvait obtenir quelque 
chose à gauche, à la rue Chauvet. C'est si vrai, qu'à la dernière 
séance de la commission des travaux, à la suite d'une question que 
j 'avais posée, M. Unger a finalement sorti de son dossier certaines 
pièces qui démontrent précisément qu'il faudra élargir des deux côtés, 
sur l'alignement du premier immeuble à gauche et qu'à cet égard 
on rencontre une entière compréhension de la part des propriétaires 
intéressés. 

J e n'ai pas dit autre chose, monsieur Casaï, et je regrette pour 
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vous que vous ayez cru devoir me prendre à partie dans ce morceau 
d'éloquence fleurie, où Ton a enlevé les roses et laissé les épines 
— ce n'était même pas un églantier... (Bruit, interruptions.) Main
tenant, vous me reprochez, à moi, issu de la classe ouvrière... (Rires 
et exclamations sur divers bancs.) — oui, messieurs, et avec fierté ! — 
de m'occuper de toutes ces questions... Eh bien, oui; je les suis cons
tamment, comme beaucoup d'autres qui touchent les intérêts de la 
population; j ' en ai le droit, j ' en ai même le devoir, en vertu de la 
promesse que j ' a i solennellement faite en acceptant mon mandat 
de conseiller municipal. Respectueux de ce serinent, je continuerai 
à m'occuper de mon mieux — très humblement, c'est possible — 
de tous les problèmes qui touchent à l'activité municipale. Peut-
être préféreriez-vous avoir affaire à un canard muet... (Hilarité,) 
... pouvoir domestiquer les représentants socialistes au sein de ce 
Conseil... Vous n 'y parviendrez pas, je le regrette pour vous! 

M. Casaï, conseiller d 'Eta t : Je ne saurais mieux répondre qu'en 
me référant, en effet, au Mémorial. Le voici : page 651, déclaration 
de M. Borel, troisième alinéa, j ' y lis ceci : 

« M. Unger a fait état de l'opposition d'un propriétaire récal
citrant. Nous le connaissons, nous agirons, soyez-en certain, 
monsieur le conseiller administratif... » 
Ayant lu cette phrase, j ' a i pensé que M. Borel connaissait le pro-

prétaire récalcitrant et qu'il était disposé à agir auprès de lui... 

M. Borel : J e l'ai fait. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t ; ...avec toute la fermeté et l 'autorité 
qu'il a, lui, monsieur Borel... (Hilarité sur divers bancs), représentant 
du peuple. 

M. Borel : J 'a i fait certaines démarches auprès de gens qui peu
vent avoir une influence. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif a plusieurs communications à vous faire. 

Tout d'abord, il s'agit des ventes aux enchères, au sujet des
quelles un conseiller municipal avait posé une question, à cette même 
séance du 28 avril dernier 1. 

Nous avons communiqué le texte de son interpellation au Conseil 
d 'Eta t , qui l'a transmise immédiatement au Département fédéral 
de l'économie publique. Celui-ci a répondu par une lettre en date 
du 21 mai dont le Conseil d 'Eta t a bien voulu nous faire tenir la copie 
et qui dit ceci : 

1 Interpellation de M. Jaccoud, 660. 
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Berne, le 21 mai 1942. 
Au Conseil d 'Etat , Genève 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d 'Etat , 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 
1 e r mai 1942. Vous attirez notre attention sur la question de la 
remise des titres de rationnement lors des ventes aux enchères et 
de la surveillance de ces ventes. Selon vous, une réglementation 
des ventes aux enchères s'avère nécessaire, tant du point de vue 
économique que social. Cette réglementation doit aviser, à votre 
avis, aussi bien la remise des titres de rationnement que les prix. 

Les problèmes que vous soulevez feront l'objet d 'un examen 
de la part des services intéressés. Nous vous ferons connaître 
ensuite notre manière de voir. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseil
lers d 'Etat , l'assurance de notre haute considération. 

Département fédéral 
de l'économie publique : 

Signature. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Ainsi, Berne 
examine la question et annonce une plus ample réponse ; vous voyez 
que les desiderata formulés ici sont pris en considération. 

M. Favre avait interpellé au sujet de la situation du petit com
merce à Genève 1. Nous avons également transmis le texte de cette 
interpellation au Conseil d 'Eta t qui nous a répondu par la lettre dont 
voici le texte, en date du 26 mai : 

Genève, le 26 mai 1942. 
Monsieur Jules Peney, 

président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal. 

Monsieur le président, 

Le Département du commerce a l'honneur de vous accuser 
réception de votre lettre du 21 avril, par laquelle vous avez bien 
voulu me transmettre un exemplaire du Mémorial des séances du 
Conseil municipal de la Ville, du 10 avril 1942, contenant une 
interpellation de M. Favre sur la situation du petit commerce à 
Genève. 
1 Interpellation, 627. 
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Notre Département n'a pas manqué de prendre avec intérêt 
connaissance de ce document. Il vous serait très obligé de bien 
vouloir porter à la connaissance de M. Favre et du Conseil muni
cipal, en général, les explications que nous sommes heureux de 
pouvoir donner à l'interpellateur et à cette honorable assemblée. 

1) Le Département du commerce et de l'industrie, comme au 
reste le Conseil d 'Etat , dans son ensemble, sont bien conscients 
de la situation difficile dans laquelle se trouve le petit commerce 
à Genève. 

Les causes profondes sont à rechercher dans la suppression de 
la grande zone, la fermeture des petites zones, la cessation pres
que complète des activités de la Société des Nations, la situation 
précaire de Genève résultant du fait de l'autarcie nationale et de 
la diminution du rôle de notre canton comme centre d'importa
tion et d'exportation. 

Une cause secondaire est à rechercher dans le fait qu'au cours 
des années qui ont suivi l'installation de la Société des Nations à 
Genève, un optimisme exagéré a poussé trop de gens à créer des 
commerces dans des quartiers où les magasins étaient déjà en 
nombre suffisant. Ce phénomène a été le même dans les autres 
villes suisses, mais particulièrement sensible à Genève. 

Notre conseil n 'a pas cessé de chercher à lutter pour remédier, 
dans la mesure du possible, à cette situation et l'on peut dire 
qu'il y a consacré le gros de ses efforts. Par les revendications 
genevoises — qui ont abouti déjà à un résultat effectif — nous 
avons cherché à rapprocher l'économie genevoise de l'économie 
suisse et à amener à Genève, par des fonctionnaires fédéraux, un 
plus grand nombre de consommateurs pour notre petit commerce. 

Nous nous sommes fait, d'autre part, les porte-parole du 
commerce dans toutes les questions qui le mettaient en rapport 
avec les autorités fédérales. Nous avons cherché à créer de nou
velles occasions de travail, à encourager l'exportation des produits 
genevois, à améliorer, par la commission des baux commerciaux, 
les conditions des loyers des commerçants. Nous avons fait respec
ter, vis-à-vis des grands magasins, toutes les mesures restrictives 
prises par l 'autorité fédérale. 

Notre Département, d'une manière plus générale, a cherché 
à être le conseiller de tous les groupements du commerce qui lui 
demandaient aide et conseil et, dernièrement encore, nous avons 
donné notre appui à l'Office genevois de cautionnement mutuel 
qui aide les petits commerçants. 

Pour que le petit commerce n'ait pas à souffrir par trop de la 
mobilisation, les pouvoirs publics ont cherché à aider le petit 
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commerce par les caisses de compensation pour mobilisés en 
matière de perte de gain, que notre Département a organisées. 
Nous avons encouragé les commissions cantonales de conciliation 
pour loyer de mobilisés. 

M. Favre attribue spécialement et, sans doute, avec un peu 
d'exagération, les difficultés du commerce à la trop grande liberté 
laissée au commerce et à l'industrie. Nous tenons à attirer son 
attention, et celle de ses collègues, sur le fait que la liberté du 
commerce et de l'industrie est garantie, d'une façon formelle, 
par l'art. 31 de la Constitution fédérale. Chaque fois qu'un canton 
essaie de limiter cette liberté dans certaines sphères, le Tribunal 
fédéral intervient par un arrêt de sa Cour de droit public et casse 
les lois cantonales qui lui paraissent contraires à la garantie 
fédérale. Ce n'est que dans certains domaines déterminés que la 
liberté du commerce peut être limitée. 

Prenant des arrêtés munis de la clause d'urgence, l'Assemblée 
fédérale, depuis 1933, a autorisé la violation du principe de la 
liberté du commerce et de l'industrie, en interdisant l 'ouverture 
et l'agrandissement d'exploitations dans l'industrie de la chaus
sure, en protégeant d'une façon effective le métier de cordonnier, 
«n interdisant, dès 1933, l'ouverture et l'agrandissement de 
grands magasins, de magasins d'assortiment, de magasins à prix 
unique et de maisons à succursales multiples. 

Le Département du commerce n'a pas cessé de vouer une 
at tent ion constante, de consacrer un temps considérable à l'ap
plication de ces arrêtés protecteurs du petit commerce. Les 
grands magasins, dès l 'automne 1933, n'ont plus pu créer de 
nouvelles succursales, ni procéder à des agrandissements. 

Nous faisons cependant remarquer que l'opinion publique, qui 
a. soutenu le Conseil fédéral et le Conseil d 'Eta t dans cette poli
t ique, de 1933 à 1941, semble avoir quelque peu changé depuis 
quelques mois. 

Aujourd'hui, la section de Genève de l'Alliance des indépen
dan t s lance une initiative précisément contre ces restrictions. 
Le Conseil d 'E ta t du canton de Zurich, croyant obéir à un mou
vement d'opinion, a déjà requis la suppression de ces restrictions. 
I l n'est donc pas absolument sûr que l'économie genevoise demande 
à tout prix des mesures encore plus restrictives, comme semble
rait le demander M. Favre. 

De son côté, le canton de Genève, dans la limite de ses compé
tences, a pris diverses mesures pour restreindre la liberté du 
•commerce et de l'industrie : 
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a) Loi sur les auberges, débits de boissons et autres établisse
ments analogues, des 12 mars 1892, 29 septembre 1917 et 
20 avril 1940; 

b) loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et les ventes 
au rabais,-des 2 novembre 1927 et 10 juin 1933, partiellement 
remplacée, cependant, par le Code pénal suisse; 

c) loi du 3 octobre 1936 interdisant aux grands magasins et 
grandes entreprises : 
de faire du colportage, en utilisant à cet effet des camions 
automobiles ou autres véhicules appropriés; 
de pratiquer la vente dite déballage ou étalage dans les halles 
ou autres locaux, ainsi que sur la voie publique et les marchés ; 

d) arrêté du Conseil d 'Etat , des 13 juin 1934 et 30 juillet 1941, 
sur la vente dite « brut pour net » sur les marchés publics. 

Ces mesures correspondent au vœu de M. Favre. Plusieurs 
déjà sont anciennes. D'autres sont récentes et ont donné satis
faction au petit commerce qui l'a manifesté d'une façon positive. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que les 
autorités genevoises, lorsqu'elles ont cru pouvoir aller plus loin,, 
ont été l'objet de mesures négatives du Tribunal fédéral. 

La loi du 10 octobre 1936 qui restreignait l'établissement de 
nouvelles arcades commerciales, la loi du 29 mai 1937, interdisant 
de pratiquer d'avance pour les denrées alimentaires un emballage 
et un empaquetage par poids rompus, sont annulées par les 
arrêts du 19 janvier 1940 (arcades) et du 12 novembre 1937 (poids 
rompus). 

Notre Département est prêt, toutefois, à examiner d'autres 
mesures et il envisage, dans l'esprit de l'interpellation de M. Favre, 
des mesures relatives au diplôme de capacité professionnelle dans 
la branche de la coiffure. Par contre, il est d'ores et déjà établi 
que si le Conseil d 'Eta t voulait interdire aux grands magasins de 
vendre certains produits qu'ils vendent déjà depuis 1933, ou s'il 
voulait fermer un ou deux jours par semaine les grands magasins, 
la mesure serait considérée comme contraire à la Constitution 
fédérale et au principe de l'égalité devant la loi; elle ne résisterait 
pas à un recours au Tribunal fédéral. 

M. Favre et les conseillers municipaux peuvent être assurés 
que le Conseil d 'Eta t et le Département du commerce se 
préoccupent constamment des problèmes qui ont été mentionnés 
par l'interpellateur. Ils sont tout prêts à accueillir toute 
suggestion utile; ils sont surtout prêts à faire tout ce qui est en 
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leur pouvoir pour lutter, à Genève, contre les difficultés et pour 
donner une nouvelle vigueur à l'économie du canton. 

Agréez, Monsieur le président, l'assurance de mes sentiments 
respectueux. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département du commerce 

et de l'industrie : 
A. Picot. 

M. Favre: Je remercie M. le conseiller d 'Eta t Picot des indica
tions qu'il a fournies à la suite de mon interpellation et je suis très 
obligé au Conseil administratif qui a bien voulu me transmettre 
une copie de cette réponse. 

Il est toutefois un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord 
avec le chef du Département du commerce et de l'industrie; c'est 
lorsqu'il déclare qu'il lui semble que j ' a i exagéré. J e n'ai abso
lument rien exagéré, j ' a i exposé la situation du commerce genevois 
telle qu'elle est dans sa pénible réalité et sans rien pousser au noir. 
J'enregistre par contre avec satisfaction l'assurance qu'il veut bien 
donner, que le Conseil d 'E ta t est prêt à accueillir toutes suggestions 
utiles de nature à permettre à nos petits commerçants de lutter 
efficacement contre les difficultés qui les assaillent et à donner un 
regain de vigueur à l'économie genevoise. Sur ce point, je suis entiè
rement d'accord. 

M. Uhler, conseiller administratif * : Au cours de la séance du 
28 avril dernier, M. Treina revenant sur la question des salaires payés 
au personnel temporaire occupé dans les différents services de la 
Ville, ne s'est pas déclaré satisfait des explications qui lui ont été 
fournies. 

Voici donc des renseignements détaillés qui lui montreront que 
ce personnel, composé généralement de chômeurs, démobilisés non 
qualifiés n 'ayant pas trouvé d'occupation dans l'industrie privée, 
pour la plupart, est payé d'une manière normale. 

L'arrêté du Conseil municipal au 22 décembre 1941 est strictement 
appliqué. 

Le personnel régulier, dès son entrée en fonction, ainsi que le per
sonnel temporaire ayant plus d'une année de service, touchent 
l'allocation de renchérissement du coût de la vie selon les normes 
fixées par le dit arrêté. 

Tout le personnel, régulier ou temporaire, touche dès son entrée 
en fonction les allocations familiales. 

1 Interpellation, 652. 
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Pour le personnel ouvrier des différents services de la Ville de 
Genève (cimetières, parcs et promenades, jardin botanique) engagé 
d'une façon temporaire, mais ayant plus d'une année de service, 
l'allocation de renchérissement est comprise dans le calcul du prix 
de l'heure. Le prix de l'heure du personnel ouvrier ayant moins d'une 
année de service a été également augmenté. 

Voici les salaires payés aux ouvriers temporaires (non compris 
l'allocation familiale de 15 francs par enfant âgé de moins de 20 ans) : 

•**• • Ftix d e Tarif Allot» " Salaire 

Martes et célibataires avec charge l'heure normal annuel 
ayant une année de service . . 1.80 (soit 1.52+ 0,28) = 4,500 

Mariés et célibataires avec charge 
n'ayant pas une année de ser
vice 1.60 (soit 1.52+ 0.08) = 4.000 

Célibataires sans charge ayant 
une année de service 1.51 (soit 1.39+ 0.12) = 3.775 

Célibataires sans charge n'ayant 
pas une année de service . . . 1.45 (soit 1.39+ 0.06) = 3.625 
D'autre part, le salaire journalier des employés temporaires de 

bureau ayant moins d'une année de service, a également subi une 
augmentation. 

Voici les salaires journaliers payés actuellement : salaire journalier 

Employés célibataires 12.— 
Employés célibataires avec charge de famille complète . 14.— 
Employés mariés (dont la femme ne travaille pas) . . 14.— 
Employés célibataires ou sans charge de famille . . . 10.— 
Employées avec charge de famille complète 12.— 

Comme vous pouvez le constater, nous avons toujours suivi 
l'augmentation des salaires de l'industrie privée sauf dernièrement 
une augmentation a eu lieu dont nous n'avons pas eu connaissance. 
D'ailleurs, le Conseil administratif a pris la décision de réadapter 
les salaires. Il ne faut donc pas prétendre que le personnel employé 
dans les services de la Ville est mal payé. 

J'avais déclaré à M. Treina, lors de la dernière séance, que le 
Conseil administratif s'attachait à engager du personnel marié 
ou chargé de famille. 

C'est ainsi qu'au service des parcs et jardins, nous avons 20 ouvriers 
chargés de famille, soit au total 29 enfants, sur un total de 32 employés. 
Pour les cimetières, le total des enfants des employés est de 68 répar
tis dans 28 familles. 

Nous payons au personnel temporaire engagé au service des cime
tières les sommes suivantes : 
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TRAITEMENT DU PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE 

1939 
Marié Fr. 1.35 
Célibataire » 1.25 
Supplémentaires réguliers » 1.52 

1940 
Marié Fr. 1.35 
Célibataire » 1.31 
Marié (dès le 12 août) » 1.36 
Marié et célibataire, (dès le 5 novembre) » 1.39 

1941 
Marié Fr. 1.60 
Célibataire » 1.45 

En plus une allocation unique de 150 francs à tous ceux qui 
avaient plus d'une année de service. 

Allocations familiales : 

1er enfant Fr . 10.— 
2me enfant » 20.— 
3me enfant et suivants » 30.— 

1942 
Marié, 1 année : Fr. 1.80 (soit 1.52 + 0.28) = 4.500.— 
Marié, moins d'une année : Fr. 1.60 (soit 1.52 -f- 0.08) = 4,000.— 
(Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 
22 décembre 1941.) 
Célibataire, avec charge: 1.60 (soit 1.52 -+- 0.08) = 4,000.— 
Célibataire, 1 année: Fr. 1.51 (soit 1.39 + 0.12) = 3,775.— 
Célibataire, moins d'une année: Fr. 1.45 (soit 1.39+ 0.06) — 3,625.— 

Vous pouvez constater par ces chiffres que le personnel est nor
malement payé et que nous suivons la marche ascendante des salaires 
de l'industrie privée, pour autant , bien entendu, que nous la connais
sions. 

J e pense que M. Treina pourra reconnaître que nous appliquons 
strictement l'arrêté voté par le Conseil municipal le 22 décembre 
dernier. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : J 'ajoute aux 
déclarations de M. le conseiller administratif Uhler qu'en ce qui 
concerne le personnel temporaire employé dans les bureaux de 
l'administration et des services de guerre, le Conseil administratif a 
décidé, il y a quelques semaines, d'accorder un supplément de 2 francs 
par jour à tous les employés chargés de famille, quel que soit leur sexe. 

Vous obtenez ainsi satisfaction. 

M. Treina: J e suis vraiment comblé et chaque conseiller adminis
tratif surenchérit sur son collègue. Depuis janvier, époque à laquelle 
nous avons interpellé, il y a du progrès; je le constate avec plaisir 
et, au nom des intéressés, je vous en remercie. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif doit encore vous faire une dernière communication concer
nant les services économiques de la Ville. 

Messieurs les conseillers, 
Le communiqué adressé par le Conseil d 'Eta t à la presse genevoise 

ayant trait aux services de l'économie de guerre a renseigné la popu
lation sur les dispositions prises par l 'autorité cantonale. L'exposé 
présenté par le Conseil d 'E ta t à la séance du Grand Conseil, mercredi 
dernier, a complété cette information. 

En ce qui concerne l'enquête pénale demandée par l 'autorité 
cantonale contre des employés des services économiques de la Ville, 
nous confirmons ce que nous vous avons déjà dit : nous ne pouvions 
que nous incliner devant la décision de l 'Etat . Nous nous sommes 
efforcés d'obtenir des renseignements sur le résultat de ces enquêtes, 
mais il ne nous a été donné aucune précision que nous puissions 
apporter à ce Conseil. 

A la suite du communiqué du Conseil d 'Etat , et en prévision de 
notre déclaration au Conseil municipal, nous avons écrit au pro
cureur général dans le but de savoir où en est l'information pénale 
ouverte contre quatre employés temporaires de nos services, dont, 
par ailleurs, déjà un a été mis hors de cause, et dont aucun n'a été 
l'objet d'arrestation. La justice pénale statuera. 

Voici la lettre que nous venons de recevoir du procureur 
général : 
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Genève, le 29 mai 1942. 

Le procureur général de la République et canton de Genève 
à Monsieur le président du Conseil administratif 

Genève. 

Monsieur le président, 

Il est exact qu'une information judiciaire a été ordonnée pour 
rechercher si les agissements de certains employés des services 
économiques de la Ville de Genève tombent sous le coup de la 
loi pénale. Cette information n'est pas terminée et il est impossible 
de dire, actuellement, si les personnes nommées dans la lettre que 
vous m'avez adressée seront toutes inculpées ou si certaines 
d'entre elles seulement le seront. Il est impossible également de 
désigner les infractions qui, éventuellement, seront retenues 
contre elles. 

Lorsque la procédure actuellement instruite sera close, je 
ne manquerai pas de vous informer de son résultat et de vous 
la communiquer si vous en exprimez le désir. 

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

Le procureur général : 
(sig.) Cornu. 

Nous pouvons dire, cependant, qu'en ce qui concerne les deux 
actes répréhensifs dont nous vous avons déjà parlé, ils se réduisent 
au total à treize cartes, sur plus de six millions que nos services ont 
distribuées. 

Nous devons, ainsi, constater qu'à la suite des faits qui se sont 
passés ailleurs, les accusations portées contre des employés des 
services économiques de la Ville sont de peu d'importance. 

Mais il nous reste à examiner les défauts d'organisation qui ont 
été reprochés à nos services. A cet égard, nous devons vous fournir 
des explications sur les décisions revêtant un caractère administratif 
que nous avons été appelés à prendre et répondre aux questions 
qui nous ont été posées dans les séances des 6 mars et 28 avril écoulés. 

En premier lieu, par esprit de justice à l'égard de l'ancienne 
direction, nous rappelons que durant deux ans et quatre mois, les 
services économiques ont été visités par les représentants de l'Office 
cantonal, qui n'ont jamais présenté d'observation majeure. Voici 
un passage du rapport du chef du service administratif de l'inspec
torat chargé par l'ancien chef de l'Office central cantonal d'un con
trôle lors de la distribution de novembre 1941 : 
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« La direction des services économiques de la Ville de Genève 
a organisé la distribution des cartes de denrées alimentaires 
mensuelles, des cartes de textiles, chaussures et savon, d'une 
façon rationnelle et obtient d'excellents résultats malgré le per
sonnel renouvelé chaque mois dans sa grande majorité. » 
(Ce rapport est daté du 1 e r décembre 1941.) 
D'autre part, au mois d'août dernier, les inspecteurs fédéraux 

ont également examiné toute l'organisation, qu'ils ont trouvé satis
faisante. 

Enfin, dans leurs conclusions du 18 février 1942, les représentants 
de la Société de contrôle fiduciaire S.A., chargée par nous de procéder 
à l'étude du fonctionnement des services économiques de la Ville, 
déclaraient qu'après avoir passé quelques jours dans ces services, ils 
n'avaient pas la prétention d'avoir fait le tour complet et définitif 
de toutes les questions et de tous les cas spéciaux qui se présentent 
dans un rouage administratif aussi complexe. Ils ajoutaient : 

« Cependant nous pouvons dire que, dans les grandes lignes, 
et aussi longtemps qu'on est en présence des cas constituant la 
règle générale (distribution dés cartes de rationnement à la popu
lation stable) l'organisation est bien conçue et fonctionne norma
lement (à la condition toutefois que le personnel soit consciencieux 
et que les contrôles dont nous avons parlé au cours du présent 
rapport soient tous bien effectués). » 

« Par contre, ce rapport constatait que dans certains cas 
spéciaux (remise des cartes de légitimation à des personnes 
venant d'une autre commune, retrait des cartes de légitimation 
et des cartes de rationnement à des personnes décédées, hospi
talisées, quit tant Genève, etc.), nous a démontré l'insuffisance 
de l'organisation actuelle, qui est uniquement basée sur la con
fiance que l'on a dans un employé. » 
Le rapport ajoute que dans certains cas, on ne pouvait éviter les 

coulages résultant de l'utilisation abusive d'une carte de légitimation 
prescrite, cela « faute d'une liaison suffisante entre diverses instances 
administratives ». 

Les constatations de ce rapport, émanant d'une institution 
spécialisée dans l'étude des organisations administratives et com
merciales, sont intéressantes à plus d'un titre, notamment en raison 
de leur caractère objectif. 

Certes, certains déficits signalés par la Fiduciaire n'étaient pas 
entièrement imputables à l'ancienne direction. Mais une réorganisa
tion a été opérée à la suite de laquelle l'autorité cantonale s'est décla
rée elle-même satisfaite de toutes les mesures administratives que 
nous avons prises. 
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Ceci dit, nous désirons répondre aux questions qui nous ont été 
posées par ce Conseil. 

Questions : 

1. Le système des cartes de légitimation pourvues d'un talon 
à coupons détachables est-il le même que celui adopté dans 
tous les cantons ? 

2. Ce système permet-il un contrôle efficace et suffisant des 
cartes délivrées aux habitants ? 

Réponses : 

Le système en vigueur à Genève a été imposé par l'Office central 
pour l'économie de guerre et amélioré ensuite d'expériences ; il est 
particulier à notre canton. Il permet, par l'enlèvement du ticket 
correspondant à la carte de rationnement du mois, ou la carte spé
ciale à délivrer à l'ayant-droit, d'exercer un contrôle sur les opéra
tions confiées au personnel chargé de ce travail. De la sorte chaque 
employé doit justifier la remise des cartes qu'il a délivrées, par un 
nombre correspondant de tickets détachés du volet agrafé à la carte 
de légitimation. Cette manière de procéder présente des avantages 
incontestables et nous savons que plusieurs villes l'ont déjà adopté 
ou sont sur le point de le mettre en pratique. 

D'autres villes ont appliqué un système différent ou ont simple
ment renoncé à exercer un tel contrôle : à Berne, par exemple, l'ad
ministration fait confiance au personnel qui vise simplement une 
carte de légitimation personnelle à chaque famille et sur présenta
tion des pièces d'identité. 

Il arrive que des erreurs sont commises par le personnel temporaire 
occupé par nos services économiques et cela malgré les recomman
dations et instructions qui lui sont données oralement et par écrit. 
Par distraction, on oublie de détacher le ticket correspondant, on 
enlève un autre ticket que celui qui convient, ou l'on remet plusieurs 
cartes adhérentes, etc. Ces erreurs sont constatées dans le cours ou 
à la fin de la journée, lors de la reddition des comptes; elles font l'ob
jet de déclaration de la part de l'employé fautif et du chef de local 
responsable et sont, par conséquent, chaque fois justifiées. D'ailleurs 
elles ne sont pas très importantes sur l'ensemble; il faut aussi tenir 
compte des difficultés de ces distributions de cartes, pour une popu
lation de 125,000 habitants. 
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Question : 

3. Le Conseil administratif estime-t-il que les rapports existant 
entre 1 'Office municipal, d'une part, et 1 ' Office cantonal, 
d'autre part, étaient empreints d'un esprit de parfaite com
munion de travail ? 

Réponse : 

Constatons d'emblée que les services économiques de la Ville 
sont chargés de l'exécution des instructions de l'Office cantonal 
lequel est en rapport direct avec les services fédéraux compétents 
dont il reçoit les directives. 

Dès le début, ils ont été organisés pour assurer avec célérité et 
exactitude l'exécution des travaux qui lui sont dévolus. Faute d'en
tente préalable avec nos services, ceux-ci ont dû prendre de leur pro
pre initiative, certaines dispositions pour parer à l'insuffisance de 
prévisions ou de renseignements. Tel a été notamment le cas lorsqu'il 
s'est agi des premières cartes de légitimation et de rationnement qui 
ne permettaient aucun contrôle à l'égard du personnel. 

Mais il doit être bien entendu que les réclamations qui ont pu 
être faites l'ont toujours été dans l'unique but d'une réalisation 
pratique dans de meilleures conditions, des charges imposées à nos 
services. 

Ces discussions n'ont pas été inutiles; elles ont abouti en général, 
à des améliorations au cours de la réorganisation et, sur l'initiative 
de la Ville, elles ont permis l'institution d'une sorte de commission 
consultative formée des chefs des services des communes de l'agglo
mération urbaine. De ces rapports avec l'Office central, il résulte 
plus de cohésion et d'uniformité dans le règlement des questions sou
levées par l'application des nouvelles mesures de rationnement. 

Nous devons également préciser qu'il a toujours existé un contrôle 
des cartes de légitimation délivrées (de même que pour les cartes de 
rationnement) et une comptabilité où toutes les écritures sont rele
vées. Le contrôle s'effectue chaque soir et le nombre de cartes de 
légitimation délivrées doit correspondre aux demandes de cartes 
faites à double, dont un exemplaire est remis régulièrement à l'Office 
central cantonal pour son fichier, lequel devrait permettre de déceler 
les doubles emplois. Les services économiques sont à même de donner 
(avec preuves à l'appui), les chiffres exacts des cartes de légitimation 
établies et délivrées, à n'importe quelle date depuis 1939. L'Office 
central avait toute latitude pour opérer son contrôle. 
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Des améliorations reconnues nécessaires ont été apportées en
suite des mesures administratives prises au début du mois de février 
dernier. Quelques-unes d'entre elles ont été dictées par l'Office central 
et ont plus spécialement porté sur un contrôle plus strict des cartes 
de légitimation, de rationnement et des tickets et coupons rendus ou 
annulés. 

Le personnel a été repris en main et son recrutement opéré selon 
des règles bien définies offrant plus de garanties, autant que faire se 
peut pour un personnel de fortune ; de nombreuses affaires en souf
france, des questions laissées trop longtemps en suspens ont pu être 
réglées dans les délais les plus brefs; les rapports avec le public ont 
été améliorés. 

Parallèlement à ces mesures d'ordre intérieur, nos services ont 
dû prendre coup sur coup des dispositions pour l'application d'im
portantes décisions arrêtées par les instances supérieures, indépen
damment de la distribution, fin février, de la carte de rationnement du 
mois de mars. Il a fallu assurer ensuite la distribution de la carte du 
mois d'avril à laquelle est venue s'ajouter la nouvelle carte de savon 
avec ses divers suppléments. Puis est venue l 'attribution de cartes 
supplémentaires de rationnement à certaines catégories de personnes 
{femmes enceintes dès le septième mois de la grossesse et nouveau-
nés) ; les attributions de rations supplémentaires (sous forme de 
coupons pour la viande, le fromage, la graisse ou l'huile) destinées 
aux personnes accomplissant des travaux pénibles, ont nécessité 
une importante et délicate préparation. Cette dernière distribution 
a été réalisée dans un temps record et dans des conditions les plus 
favorables pour les bénéficiaires qui ont pu retirer leurs suppléments 
en même temps que leurs cartes du mois d'avril. Enfin, il a fallu 
prévoir, préparer et organiser les opérations de contrôle de toutes les 
cartes de légitimation en circulation, avec agrafage des nouveaux 
volets de tickets, ce qui a nécessité une revision et un remaniement du 
fichier. Nous ne saurions entrer ici dans les détails de ces différentes 
opérations qui ont dû être préparées et mises au point dans l'espace 
de quatre à cinq semaines pour pouvoir immédiatement procéder à la 
remise des cartes de rationnement du mois de mai comportant, 
comme vous le savez, la délivrance de nouvelles cartes et coupons de 
chaussures. 

A ce propos, nous ne saurions laisser passer, sans les relever, les 
allusions faites au cours de la séance du 28 avril en ce qui concerne 
ces opérations de contrôle des cartes de légitimation, Celles-ci, en 
effet, ont été ordonnées à toutes les communes du canton par l'Office 
central de l'économie de guerre et nos services économiques ont dû 
s'exécuter. Ces t ravaux sont indépendants de la réorganisation 
proprement dite, mais celle-ci a incontestablement permis aux ser-
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vices économiques d'accomplir, comme nous l'avons dit, une tâche 
extrêmement difficile. Ces tâches spéciales, tout comme l'intensifi
cation du contrôle, nécessitent un nombreux personnel, ce qui expli
que l'augmentation momentanée de celui-ci. 

Nous pouvons vous donner l'assurance que la direction de nos ser
vices, à qui de nouvelles attributions viennent d'être confiées par 
l'Office central cantonal pour le soulager de ses multiples t ravaux, 
est en mesure de faire face aux obligations qui lui sont imposées, 
sous le contrôle effectif d'un de nos fonctionnaires de l 'administra
tion centrale désigné spécialement à cet effet par le Conseil adminis
tratif. 

Le souci de la direction est de veiller à l'observation des règles 
d'une bonne administration, lesquelles reposent non pas seulement 
sur la confiance, mais sur un juste contrôle de toutes les opérations 
confiées au personnel. Dans la mesure compatible avec ses obligations 
et devoirs, la direction s'efforce de procurer au public le maximum 
de facilités que l'on est en droit d'attendre d'une administration 
publique. 

S'il n'est pas toujours possible de satisfaire tout le monde — et 
cela se conçoit aisément dans le domaine qui nous occupe, — du 
moins voulons-nous espérer que l'on reconnaîtra les efforts et les 
sacrifices de la Ville pour rendre le moins désagréables possible les 
nombreuses et inévitables formalités imposées à la population et pour 
lui épargner des pertes de temps. Constatons, à ce propos, qu'à Ge
nève la distribution mensuelle des cartes s'effectue simultanément 
dans cinq locaux répartis dans les principaux quartiers de la Ville. 
A Berne, par exemple, cette distribution est faite dans un seul local, 
au Gewerbemuseum, situé au centre d'une agglomération de 130,000 
habitants. 

Ces facilités coûtent très cher à la Ville de Genève qui a consenti 
ces dépenses, précisément pour donner plus de commodités à la popu
lation. Les services économiques de la Ville fonctionnent maintenant 
au mieux. 

M. Borel: J'enregistre avec une certaine satisfaction un certain 
nombre des déclarations qui viennent d'être faites par M. le conseiller 
administratif Peney. Un débat pourrait avoir lieu, mais il n'est pas 
nécessaire qu'il soit ouvert ce soir. 

En ce qui concerne la Ville, sans vouloir adresser de critiques à 
personne, je maintiens l'affirmation — en cela je suis d'accord avec 
la Société fiduciaire — que le système des coupons n'est pas le meil
leur. Vous avez essayé de l'améliorer. Une collaboration plus étroite 
doit s'établir entre la Ville et le canton pour établir une espèce de 
carte d'habitant. Nous n'avons pas encore cette pièce qui doit être 
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créée, nous dit-on. Je répète que vous ne pouvez pas affirmer aujour
d'hui que le système des cartes de légitimation à talons vous donne 
toute garantie. Vous l'avez d'ailleurs reconnu en disant que tout ce 

'système repose sur la confiance qu'on doit avoir en un employé. 
Vous l'avez trouvé, dites-vous. Je n'ai aucune raison de le suspecter 
mais je pense qu'il faut donner tous apaisements à la population 
non seulement de la Ville mais du canton tout entier. 

Espérons qu'avec une nouvelle direction vous n'aurez plus de 
conflits de compétences qui ont été fort préjudiciables aussi bien au 
service cantonal qu'au service municipal. 

J e constate enfin que si des fautes ont été commises chez nous, 
elles ont été très peu graves dans l'ensemble; les fautifs ne sont pas 
totalement responsables. 

J e ne me déclare pas satisfait quant à l'issue qui sera faite à la 
situation de ceux qui ont été congédiés presque avant même d'avoir 
été entendus. Le directeur actuel du service cantonal est démission
naire, c'est vrai, mais il paraît qu'il expédie encore les affaires couran
tes et pourtant il a des choses infiniment plus graves à se reprocher. 
J e ne veux pas en dire davantage, car les déclarations faites par le 
gouvernement ont été catégoriques. Ce directeur a eu à sa disposition 
plusieurs mois pour se défendre. J e souligne cette inégalité de traite
ment dont nous ne sommes pas responsables. Si donc des réparations 
doivent être données à certaines personnes, elles devront l'être et nous 
y veillerons afin qu'on ne laisse pas tomber cette enquête judiciaire 
et surtout pour que réparations soient données aux victimes inno
centes h'il y en a. 

6. Présentation des comptes rendus administratif et financier de 
l'administration municipale pour l'exercice 1941. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

C'est avec satisfaction que le Conseil administratif vous fait 
parvenir le compte rendu financier de 1941. En effet, les dépenses 
et les recettes s'y équilibrent, tout comme dans ceux de 1938, 1939 
et 1940. Alors que le déficit prévu était de 1,193,161 fr. 70, c'est un 
boni de 74,961 fr. 55 que nous enregistrons. Résultat dû en grande 
partie au fait que les recettes furent évaluées de façon pessimiste, et 
que l 'augmentation de la main-d'œuvre et de tous matériaux, pro
duits et matières premières s'est fait moins fortement sentir qu'en 
1942. 
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Dans le total des dépenses sont compris 2,888,512 fr. 65 pour 
amortissement des emprunts consolidés. Il est bon de remarquer 
que la dette de la Ville a été diminuée, durant ces quatre ans d'équi-, 
libre budgétaire, sans qu'il ait été nécessaire de faire appel au crédit 
public. 

Nous tenions à faire ressortir ces bons résultats, car il est certain 
que ceux de 1942 et années suivantes ne pourront guère leur res
sembler. L'effort demandé actuellement aux contribuables par la 
Confédération et le canton nous impose une grande réserve en ce 
qui concerne les moyens d'augmenter les recettes nécessaires à notre 
ménage municipal. Comme celui d'un simple particulier, il se ressent 
de nombreuses charges nouvelles et de l 'augmentation de toutes 
choses. E t il est grevé en plus des obligations sociales que comporte 
toute collectivité. 

C'est donc dans l'unique désir de ne pas charger le contribuable 
que le budget de l'exercice 1942 n'a pas subi une augmentation des 
centimes additionnels destinés à notre ménage ordinaire. Seule de 
toutes les grandes villes suisses, Genève a agi ainsi. Mais comme les 
recettes ont été fixées à leur plafond, on peut prévoir d'ores et déjà 
que le déficit prévu pour 1942, de près d 'un million, ne pourra pas 
être résorbé comme c'est le cas pour 1941. 

Il était nécessaire de l'indiquer afin que ce léger boni de 1941 
n'incite pas à de nouvelles dépenses auxquelles nous ne pourrions 
point faire face. 

Pour conserver son excellent crédit — consacré une fois de plus 
par le récent emprunt 3 *4% — qui fut couvert cinq fois — la Ville 
de Genève se doit de continuer sa politique prudente, qui consiste 
à n'exagérer ni dans un sens — celui des dépenses inopportunes et 
improductrices — ni dans l 'autre — celui des économies trop restric
tives et anémiantes, qui pourraient empêcher l'idéal développement 
de la cité e t contrarier l'accomplissement des œuvres d'entr'aide 
sociale nécessaires à une partie de notre population. 

Examinons les chiffres : 
Selon l'arrêté du Conseil municipal du 26 décembre 1940, les 

recettes administratives de la Ville de Genève, pour l'exercice 1941, 
étaient évaluées à la somme de Fr. 17,117,418.— 
et l'amortissement à recevoir 

des Services industriels pour 
les capitaux investis par la 
Ville à » 3,010,099.20 

Ensemble Fr . 20,127,517.20 
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Report . . . Fr. 20,127,517.20 
Les dépenses administratives à Fr. 18,199,151.55 

et l'amortissement des em
prunts consolidés à . . . » 2,888,512.65 

Ensemble Fr. 21,087,664.20 

faisant ressortir un excédent 
de dépenses administratives 
sur les recettes de . . . . Fr . 1,081,733.55 

et, amortissements compris, un déficit total de . Fr. 960,147.— 
Voir tableau- d'entrée du budget. 

En cours d'exercice, le même Conseil a voté des 
crédits supplémentaires pour un montant total 
de Fr. 233,014.70 

dont vous trouverez aussi le détail au tableau 
d'entrée du compte rendu, et qui fait ressortir 
le montant de l'excédent des dépenses admi
nistratives, à Fr.1,314,748.25, et amortissements 

compris, le déficit total à Fr. 1,193,161.70 

A l'arrêt des écritures, les recettes budgétaires 
prévues à Fr. 17,117,418.—atteignent . . . . Fr . 19,392,694.85 

l'amortissement payé par les Services industriels 
est de » 3,005,177.— 

Total des recettes . . . . Fr. 22,397,871.85 
Les dépen

ses, pré
vues à . . Fr. 18,199,151.55 

plus crédits 
votés en 
cours d'e
xercice . . » 233,014.70 

Au total . Fr . 18,432,166.25 
atteignent Fr. 19,434,397.65 

et les amortissements des em
prunts consolidés » 2,888,512.65 

Total des dépenses y compris les amortissements. Fr . 22,322,910.30 

Le boni final est donc de Fr. 74,961.55 

contre un déficit prévu de Fr. 1,193,161.70. 
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Aux recettes, sauf au chapitre I I « Finances » et au chapitre X X I I 
« Services industriels », les montants, naturellement suivant l'impor
tance du service, ne sont, à peu de chose près, pas très éloignés des 
chiffres prévus. 

Aux dépenses, sauf au chapitre I I « Finances », chapitre I I I 
« Service social », chapitre X X « Dépenses diverses », s'applique la 
même remarque. 

C'est aux recettes, « Impôts municipaux », que se manifeste la 
plus-value qui a principalement contribué à ce résultat actif. 

Article 2 « Taxes fixes », nous avions porté, en 
tenant compte de la situation actuelle . . . . Fr. 1,900,000.— 

tandis que nous avons obtenu, grâce au gros reli
quat de 1940 » 2,488,037.— 

soit une augmentation de Fr. 588,037.— 
Articles 3 et 4, nous avions porté le centime addi

tionnel, suivant avis du Département des finan
ces et contributions, à la 
valeur de Fr. 90,000.— 

faisant pour les 45 centimes + 
1 centime » 4,140,000.— 

moins 2 % perception . . . » 82,800.— 

tandis que nous avons reçu : Fr . 4,057,200.— 
Fr. 4,868,256.75 

— 2 % per
ception . » 97,365.15 » 4,770,891.60 

soit une augmentation de Fr. 713,691.60 

faisant ressortir au total sur les prévisions un excé
dent de Fr. 1,301,728.60 

Les plus-values suivantes ne présentent pas le même caractère, 
car, à l'encontre des précitées, elles ont leur correspectif aux « Dé
penses ». 
Ainsi chapitre I I , article 5, où il était prévu . . Fr. 450,000.— 

moins 2 % • __» 9,000.— 

Fr. 441,000.— 
nous avons reçu Fr. 516,022.35 
moins 2 % » 10,320.45 

Fr^ 505,701.90 
soit différence en plus Fr. 64,701.90 
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La somme de 505,701 fr. 90 est portée aux dépenses « Service 
social », page 19, rubrique 13 b. 

Les articles 6 et 7 n'ont pas été prévus lors de l'élaboration du 
budget; ils ont été votés les 28 mars et 15 février 1941. Ce sont des 
arrêtés et lois pris en faveur du payement du loyer des mobilisés. 

L'article 6 a donné, net Fr. 471,388.70 
e t l'article 7 » 118,879.40 

Vous trouvez le correspectif à « Dépenses diverses » page 82, 
articles 30 et 31. 

Quant au chapitre X X I I « Services industriels » où l'on avait 
porté à la rubrique « Participation de la Ville au 
bénéfice » la somme de Fr. 3,840,104.80 
Je montant lui revenant n'est que de » 3,556,587.60 

Différence en moins . . . Fr . 283,517.20 

Il devrait revenir à la Ville, selon la loi du 21 octobre 1933, 
4,200,000 de francs c'est-à-dire que la différence 
réelle est moindre de Fr. 643,412.40. 

Aux dépenses, «Finances », page 17, article 10, il y a une forte 
augmentation quant au timbre fédéral sur les coupons, mais en 
recettes, page 16, article 7, se trouve en retour une partie de cette 
dépense. 

Au Service social, page 19, article 11, réduc
tion de Fr. 139,251.85 

Nous venons de vous indiquer les montants les plus importants 
qui ont agi sur les résultats budgétaires; vous trouverez plus loin, 
comme de coutume, les justificatifs des sommes portées, comparées 
avec celles prévues au budget. 

Le Conseil administratif a agi de son mieux pour faire face à toutes 
les difficultés qui ont surgi du fait de la situation actuelle, tant pour 
le payement du loyer des mobilisés que pour tous les frais occasion
nés par l 'état de guerre. Ceux-ci sont entièrement couverts à fin 
1941. 

FONDS CAPITAL 

Le fonds Capital qui, au 31 décembre 1940 se 
montait à Fr. 39,080,235.20 

s'est augmenté durant l'exercice 1941 des sommes 
suivantes : 

A reporter . . . Fr. 39,080,235.20 
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Report . . . Fr. 39,080,235.20 
Amortissements budgétaires de la dette consolidée » 2,888,512.65 
Augmentation du Fonds de bienfaisance (Hospice 

général » 4,280.— 
Soulte provenant d'un échange de terrain avec 

l 'Etat » 2,607.60 
Solde créditeur du compte « Résultats généraux » » 74,961.55 

Fr. 42,050,597.— 
Par contre, il a été diminué des montants sui

vants : 
Amortissement porté au compte 

Capital des Services indus
triels Fr. 3,005,177.— 

Perte sur remboursement des 
obligations de la Banque de 
Genève appartenant à la 
Ville de Genève » 26,838.65 

Valeur d'un hors ligne sis rue 
M m e de Staël, incorporé au 
domaine public » 1.— Fr. 3,032,016.65 

Le Fonds Capital se monte donc au 31 décembre 
1941 à Fr. 39,018,580.35 

Chapitre I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Plus-value provenant de versements de divers 
services de guerre; en rapport avec l'article 18 des dépenses. 

D É P E N S E S 

Article premier. — Moins de séances. 
Art. 4. — Dépend du nombre de pages et hausse de 10 %. 
Art. 17. — Hausse du prix du carburant. 
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Art. 18. — Dépassement relatif aux nombreux services de guerre, 
compensé aux recettes (articles 1 et 2). 

Art. 19. — Compression des dépenses. 
Art. 20. — Crédit insuffisant. 

Chapitre II 

FINANCES 

A) Assurances 

RECETTES 

Article premier. — Compensé aux dépenses, article 12. 

A) Comptabilité générale 

DÉPENSES 

Art. 3. — Employé détaché au bureau du loyer de mobilisés. 
Art. 5, 6 et 7. — Mutations dans le personnel. 
Art. 9. —- Conséquence de l'octroi des allocations de vie chère et 

nombreux personnel temporaire. 
Art. 10 et 11. — Variables. 
Art. 12. — Compensé aux recettes à l'article premier. 

C) Impôts municipaux 

DÉPENSES 

Art. 22 à 33. — Mutations dans le personnel à la suite de la mise 
à la retraite du chef-enquêteur et du transfert du chef de bureau 
aux services économiques. Dans l'ensemble, l'économie réalisée s'élève 
à 10,769 fr. 80. 

Art. 36. — Diminution du nombre des poursuites. D'autre part, 
la dépense est largement compensée par la recette « hors rôle » pro
venant des surtaxes et remboursement des frais de poursuites. 

Art. 38. — Augmentation du prix des fournitures et stockage de 
divers imprimés. 
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Art. 39. — Très variable. Ce poste a été supprimé du budget dès 
1942, les remboursements étant portés directement en déduction 
des recettes de taxes fixes. 

D) Loyers et redevances 

RECETTES 

Article premier. — Diminution due à la situation économique, 
démolitions, désaffectation d'immeubles, part de la Ville en sa qualité 
de propriétaire au payement du loyer de mobilisés, réductions et> 
d 'autre part , prévisions t rop élevées. 

Art. 2. — Retard dans le payement, dû à la crise immobilière 
persistante. 

Art. 3. — Amélioration de la rentrée des loyers. 
Art. 4. — Nouvelles locations. 
Art. 6. — Variable. 
Art. 12. — Légère augmentation de l'utilisation de l'établissement 

et relèvement du tarif. 
Art. 13. — Moins utilisés. 
Art. 14 et 16. — Augmentation des autorisations. 
Art. 15. — Moins de chantiers. 
Art. 17. — Réduction générale accordée pour la saison 1941. 
Art. 18. — Diminution due aux circonstances et réductions accor

dées pour lés emplacements concédés aux marchands de marrons. 
Art. 19. — Champ de foire un peu plus important. 
Art. 20. — Cette rubrique disparaît; il n'existe en effet plus de 

concessions pour bateaux-lavoirs. 
Art. 21. — Cette année encore, mais pour la dernière fois, la recette 

est absorbée par les débours de l 'Etat de Genève : frais de disques et 
d'appareils de signalisation. 

Art. 23. — Moins de constructions. 
Art. 25. — Exploitation difficile, peu de soirées. 
Art. 26. — Versement de 1,100 francs effectué sur l'exercice 1942. 
Art. 30, 32, 33 et 34. — Les circonstances actuelles n'ont pas 

permis aux sociétés de reprendre complètement leur activité. La 
différence en plus représente, en partie, le remboursement des débours 
de la Ville par les services économiques. 

Art. 35. — Réduction et retard dans le payement. 
Art. 36. — Forte utilisation du poids par les maisons de combus

tibles. 
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Art. 37. — Diminution due à une saison contrariée souvent par la 
pluie, un temps couvert ou de forte bise. 

Art. 38 et 42. — Retard dans le payement du loyer. 
Art. 41. — Réduction de 50 % du montant de la redevance à 

payer par les propriétaires, en raison de l'obscurcissement. 
Art. 44. — Locataire part i pour raison de guerre. 
Art. 45. — Locataire déclaré en faillite; produit à l'Office des 

faillites pour le découvert. 

DÉPENSES 

Art. 8. — La différence représente, en grande partie, la valeur 
du combustible en soute. D'autres rubriques ont des différences 
imprévisibles. 

Art. 11. — Achat d'une machine à additionner et à calculer. 
Art. 17. — Remplacement du concierge (maladie). 
Art. 20 et 24. — Hausse du prix du combustible. 
Art. 28. — Variable selon l 'importance du champ de foire. 
Art. 31, 33 et 37. — Variables suivant le nombre de locations. 
Art. 34 et 38. — Conséquence de l'utilisation des locaux par les 

services économiques, compensé aux recettes articles 32 et 33. 
Art. 40. — Remplacement du concierge (mobilisation et maladie) 

et frais de chauffage plus élevés. 
Art. 43. — Economie sur salaires. 

E) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 4 et 8. — Très variables. 
Art. 7. — Augmentation du timbre fédéral de 4 à 9 %. Compensé 

aux dépenses article 10. 
Art. 10. — Nouvel article. Dépense correspondante article 7. 

E) Intérêts, frais d'emprunts, intérêts des rescriptions, etc. 

D É P E N S E S 

Très variable. 
Prévisions t rop fortes. 

Art. 11. 
Art. 12. 
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Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 2. — Variable. 
Art. 3. — En rapport avec la diminution des dépenses à l'article 11. 

D É P E N S E S 

Art. 10. — Diminution du nombre des débiteurs. 
Art. 11. — Situation moins critique que prévue. 
Art. 12. — Diminution des bénéficiaires. 
Art. 13. — En rapport avec la plus-value du centime additionnel. 
Art. 14. — Prévisions trop fortes. 
Art. 15. — Extension du service (vivres à prix réduits, etc.). 

Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

RECETTES 

Article premier. — Les locations dans les deux halles sont restées 
stables malgré la situation. 

Art. 2. — Aucune recette spéciale en 1941. 
Art. 3 et 4. — Diminution des locations soit à l 'abonnement soit 

« au jour le jour » consécutivement à l'approvisionnement déficitaire 
des marchés de gros et de détail. 

D É P E N S E S 

Art. 11 à 13. — Remboursement de salaires par l'assurance 
militaire. 

Art. 14. — Aucun garde supplémentaire n'a été engagé. 
Art. 16. — Forte hausse sur les vêtements. 
Art. 20. — A et B. Diminution de fournitures diverses notamment 

d'énergie électrique. 
Art. 21. — Un employé temporaire (peseur) a cessé son travail en 

cours d'année et n'a pas été remplacé. 
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Chapitre V 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE ET DIVERS 

RECETTES 

Article premier. — Variable. 
Art. 5. — Diminution du nombre des gardes. 
Art. 10. — Installation non terminée. 
Art. 13. — Aucune vente en 1941. 
Art. 14. — Diminution des interventions. 

D É P E N S E S 

Art. 6. — Remplacement du personnel du P. P . pour cause de 
maladie, congés, par des sapeurs des compagnies. 

Art. 9, 15, 16 et 27. — Compression des dépenses. 
Art. 10. — Réserve de benzine. 
Art. 13. — Diminution des incendies. 
Art. 14 et 25. — Installations non terminées. 
Art. 17. — Diminution du nombre des assurés. 
Art. 19. — Hausse du prix du combustible. 
Art. 21. — Crédit insuffisant. 
Art. 22. — Crédit non utilisé. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

B) Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 2. — Locations exceptionnelles (Théâtre de l'Athénée, Tem 
Film et Cité sur la montagne). 

D É P E N S E S 

Art. 3 et 6. — Remboursement de salaires par l'assurance acci
dents Helvétia. 
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Art. Ô et 7. — Compensation à la suite de changements dans le 
personnel. 

Art. 22. — Pension accordée à un ancien chauffeur. 

C) Victoria Hall 

D É P E N S E S 

Art. 7 et 8. — Locations moins nombreuses. 

D) Kursaal 

RECETTES 

Art. 2. — Arcades vacantes. 
Art. 3. — Pas d'exposition en 1941. 

D É P E N S E S 

Art. 3. — Réduction accordée par les Services industriels sur 
d'anciennes factures. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 7. — Le poste n'est provisoirement pas repourvu. 
Art. 19. — Achats spéciaux nécessités par les circonstances. 
Art. 20. — Limitation de l'horaire de la bibliothèque pendant 

l'hiver. 
Art. 21. — Crédit insuffisant. 
Art. 22. — Pensionnée décédée en janvier. 
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Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES ET SALLES DE LECTURE 

A) Bibliothèque moderne 

RECETTES 

Article premier. — Variable. 

Art. 2. — Subvention de 1940 versée en mai 1941. 

D É P E N S E S 

Art. S. — Frais de remplacement pendant la maladie du biblio
thécaire-adjoint. 

Art. 9. — Réorganisation des bibliothèques municipales. 
Art. 10. — Pension accordée au bibliothécaire-adjoint. 

B) Bibliothèques circulantes 

D É P E N S E S 

Article premier. — Mise à la retraite du titulaire. 
Art. 2 et 3. — Mutations dans le personnel. 
Art. 5. — Remboursement de salaire par la Caisse nationale. 
Art. 9. — Réorganisation des bibliothèques municipales. 
Art. 14. — Pension accordée au conservateur. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 3. — Diminution des revenus de l'immeuble rue Ferdinand 
Hodler, 5. 

Art. 4. — Diminution des revenus de l'immeuble rue Adhémar 
Fabri, 6, en transformation. 
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Art. Ô. — Réduction du taux de la subvention fédérale. 
Art. 6. — Le musée n 'a été ouvert totalement que durant cinq 

mois et partiellement pendant trois mois. 

D É P E N S E S 

Art. 12. — Deux gardiens retraités non remplacés provisoirement. 
Art. 18 à 24. — Compression des dépenses. 
Art. 26. — Crédit insuffisant. 
Art. 28. — Mêmes motifs que pour les recettes art . 3 et 4. 

C) Ariana 

RECETTES 

Art. 2 et 3. — Rentrée de loyers arriérés. 

D É P E N S E S 

Art. 2. — Gardien retraité non remplacé provisoirement. 
Art. 5. — Importante réfection des lanterneaux de la toiture. 
Art. 15, 17 et 18. — Prévisions trop fortes. 

D) Musée d'ethnographie 

D É P E N S E S 

Art. 3 et 10. — Engagement d 'un employé en juillet. Pour le 
premier semestre, il a été fait appel à des supplémentaires et à un 
service de surveillance de Sécuritas. 

Art. 5 et 6*. — Crédits insuffisants pour faire face aux multiples 
dépenses occasionnées par l 'aménagement du musée dans les nouveaux 
locaux. 

Art. 8. — Limitation des heures d'ouverture du musée. 

E) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Limitation des heures d'ouverture du muséum. 
Crédit insuffisant. 

Art. 20. 
Art. 21. 
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Chapitre XII 

ÉCOLES 

RECETTES 

Art. 6. — Les dépenses d'entretien de chauffage ont été inférieures 
aux prévisions. 

Art. 8. — Des élèves de l'école secondaire de la rue d'Italie ont 
été réparties, exceptionnellement, dans les écoles primaires des rues 
de Neuchâtel, Ferdinand Hodler et Eaux-Vives. 

D É P E N S E S 

Article premier. — Variable. 
Art. 2. — 2) Concierge décédée, remplacée par un surnumé

raire payé à la journée. 
9) Remboursement de salaire par l'assurance-acci-
dents. 

Art. 4. — Economie dans les fournitures. 
Art. 7. — Dépenses d'entretien inférieures aux prévisions. 
Art. 9 et 39. —- Restrictions dans les dépenses nécessitées par le 

rationnement et le manque de certaines matières. 
Art. 11, 12, 34 et 35. — Saison de chauffage écourtée. 
Art. 13. — Conséquence de la fermeture des locaux à 21 h. 45. 
Art. 18. — Conséquence de l'état de guerre, des enfants n 'ont 

pu être envoyés en séjour à la mer. 
Art. 19. — Variable. 
Art. 29. — Suppression d'une classe. 

Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Article premier. — Moins-value causée par l'absence presque com
plète de décorations. 

Art. 4. — Diminution des intérêts. 
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DÉPENSES 

Articles premier et 4. — Remboursements de salaires par la Caisse 
nationale et l'assurance militaire. 

Art. 8. — Hausse considérable du prix de l'essence et de tout le 
matériel de réparations. 

* Art. 9. — Utilisation d'une grande quantité de bois que nous 
avions en dépôt. 

Art. 15. — Les chemins n'ont pas été réparés et entretenus 
normalement, le colas nécessaire n 'ayant pu être obtenu. 

Art. 17. — Hausse énorme des produits anti-parasitaires et cons
t i tut ion de petites réserves, au début de 1941, avant le rationnement 
des produits cupriques. 

Art. 20. — Poste supprimé. 

Chapitre XIV 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 2. — Prévisions trop fortes. 

D É P E N S E S 

Art. 11. — Achat important de livrets de famille pour bénéficier 
des anciens prix. 

Chapitre X V 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Article premier. — L'augmentation des recettes, qui sont supé
rieures de 30,900 francs aux prévisions, compense en partie les 
dépassements de dépenses. Le service des Pompes funèbres laisse 
un bénéfice net de 26,680 fr. 10. 



SÉANCE DU 29 MAI 1942 91 

Art. 2. — Augmentation des convois gratuits. 
Art. 3. — La fermeture du crématoire pendant huit mois est la 

cause du déficit. 

Art. 4. — Variable, dû à la crise. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Nouveau poste. 

Art. 5. — Longue maladie d'un porteur et porteurs mobilisés. 

Art. 6. — Habillement d'un nouveau porteur. 

Art. 7. — Immobilisation de nos voitures pendant plusieurs mois 
d u fait de la suppression des carburants, puis ensuite pendant leur 
transformation au carbure; obligation d'employer des taxis. D'autre 
part , le prix plus élevé des nouveaux carburants, l 'augmentation des 
frais d'entretien des voitures, des matériaux, de la nourriture des 
chevaux, etc., et 120 voyages à Vevey, Berne, Chaux-de-Fonds et 
Lausanne. 

Art. 8. — Compensé aux recettes, art. 1 et 2. 

Art. 9. — L'emploi du carbure oblige à un entretien constant et 
à un renouvellement plus rapide des tentures et draps de nos corbil
lards. 

Art. 10. — Crédit insuffisant. 

Art. 11. — Dans ce poste sont portés les formalités et frais de 
route des 120 transports aux crématoires de Vevey, Berne, Chaux-
de-Fonds et Lausanne. 

Art. 13. — Les dépenses d'incinération dans les crématoires de 
Vevey, Berne, Chaux-de-Fonds et Lausanne se sont élevées à 
12,000 francs ce qui, avec les trois mois d'exploitation de notre four, 
justifie le dépassement. A noter que sur les incinérations hors de 
Genève aucun bénéfice n'a été pris. 

Art. 17. — Remboursement de salaire d'un garde par l'assurance 
militaire. 

Art. 20. — Augmentation du traitement du personnel et mise à 
exécution de certains t ravaux imprévus et de toute nécessité. 
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Chapitre XVI 

STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

Article premier. — Nombreuses manifestations sportives. 

DÉPENSES 

Art. 5. — Au parc des Eaux-Vives, aménagement, devenu indis
pensable, de vestiaires et de douches, principalement pour les baske-
teurs. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 

RECETTES 

Article premier. — Diminution des abatages à cause de la rareté 
du bétail et contingentement par l'Office fédéral de l 'abatage des 
porcs. 

Art. 5. — Les contrôles d'abatage entraînent un pesage plus 
complet. 

Art. 7. — Les arrivages de viande par route continuent à diminuer. 

Art, 8 et 11. — Le gros bétail a le moins diminué. Par périodes, 
il s'en est tué une quantité supérieure à la moyenne pour compenser 
le déficit des veaux, moutons et porcs. 

Art. 13. — Variable. 

D É P E N S E S 

Art. 9. — Un ouvrier a quitté le 1er février et un autre est décédé 
en mai. 

Art. 14. — Hausse du prix du combustible. 

Art. 18.' — Hausse du coût des travaux. 
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Chapitre XVIII 

IMMEUBLES, ÉTUDES ET TRAVAUX 

RECETTES 

Article premier. — Compensé aux dépenses article 38. 

D É P E N S E S 

Le résultat de l'exercice budgétaire accuse, par rapport au total 
des crédits du chapitre : 
Dépenses en moins Fr. 77,846.05 
Dépenses en plus Fr. 60,477.90 

soit une dépense en moins sur ce chapitre de . . . . Fr. 17,368.15 

Les dépassements comptent principalement sur l 'entretien des 
bât iments publics et locatifs; ils sont dus au renchérissement des 
matér iaux et de la main-d'œuvre, résultant des circonstances. 

L'économie porte principalement sur l'éclairage public. 
Nous donnons ci-après quelques explications sur les différences 

les plus marquées : 

Art. 19 et 28. — Augmentation des prix et insuffisance des 
crédits qui ont été augmentés au budget de 1942. 

Art. 21. — Par t de salaire prélevée sur le compte frais extraor
dinaires causés par l 'état de guerre. 

Art. 22. — Transformation d'une chaudière et installation d'un 
accélérateur de circulation d'eau. 

Art. 23. — Crédit insuffisant. 

Art. 24. — Titulaire retraité et remplacé par un employé débu
tan t au minimum de la catégorie. 

Art. 33. — Crédit insuffisant. Ce crédit, autrefois de 20,000 francs 
pour la Cité seule, a été porté à 10,000 francs en 1942. 

Art. 38. — Réduction dans la consommation d'eau. 

Art. 40. — Augmentation de la dernière annuité pour solde 
de ce compte. 

Art. 53 et 54. — Dépenses en moins résultant des restrictions 
et des mesures d'économie, sans cependant que les installations 
nécessaires aient été négligées. 
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Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

RECETTES ET DÉPENSES 

(Voir compte rendu administratif, chapitre X I X , Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie.) 

Chapitre XX 

RECETTES DIVERSES 

Art. 3. — Diminution des revenus. 
Art. 5. — Allocation cantonale. Compense partiellement la 

dépense à l'article 27, dépenses diverses. 

DÉPENSES DIVERSES 

Article premier. — Economie sur le poste « Conférences » 
Art. 7 et 8. — Variables. 
Art. 10. — Allocations exceptionnelles à l 'Institut Jaques 

Dalcroze et divers. 
Art. 19. — Variable. 
Art. 24 et 25. — Provient du décès de M m e Alfred Bertrand. 
Art. 29. — Crédit non utilisé. 
Art. 30 et 31. — Recettes correspondantes, chapitre I I , lettre C) 

articles 6 et 7. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif n'a pas grand' chose à ajouter au rapport qui a été adressé 
aux conseillers municipaux. 

Cependant, si nous ressentons une légitime satisfaction à constater 
que les comptes des quatre derniers exercices ont pu être bouclés 
en équilibre, nous avons le devoir d'attirer votre attention sur le fait 
que ce résultat n 'a pu être atteint qu'au prix des plus grands efforts 
et que, devant inévitablement compter désormais avec d'énormes 
dépenses extraordinaires de toute sorte, il faut maintenant nous 
attendre à des déficits importants. C'est dire qu'il faudra se montrer 
prudent lorsqu'il s'agira d'engager de nouvelles dépenses. 
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J'ajoute que la commission s'est déjà mise à l'œuvre. Elle travaille 
d'arrache-pied ; il est permis espérer qu'elle pourra rapporter avant 
fin juin. 

Tour de précoTtsultation 

M. Castellino: Il est exact que la commission est déjà au travail , 
elle siège chaque soir de la semaine et elle pense pouvoir présenter son 
rapport vers le milieu du mois prochain. 

M. Snell: En ma qualité de rapporteur général, je me permets 
de regretter que nous n'ayons pas encore été saisis du rapport admi
nistratif. J 'a i pu constater, en effet, en séance de commission, que 
sont souvent posées des questions qui ont leurs réponses dans ce 
document. Cet après-midi encore, nous avons perdu une partie de 
notre temps à la suite de questions auxquelles il aurait permis de 
répondre ou qu'il eût même rendues inutiles. Il est donc regrettable 
que cette année encore le rapport administratif ne nous ait pas été 
communiqué en même temps que le rapport financier. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Sans doute, mais 
cette fois il a été matériellement impossible de présenter les deux rap
ports en même temps. M. Giuntini, secrétaire général-adjoint du Con
seil administratif, chargé du rapport administratif, a été appelé à 
s'occuper également de la réorganisation des services économiques, 
travail supplémentaire énorme, qui lui a pris juqu'à quinze heures 
par jour. Dans ces conditions, on ne saurait lui faire grief de n'avoir 
pu mettre sur pied le rapport administratif aussi rapidement que 
nous l'eussions désiré. Nous lui devons, bien au contraire, des remer
ciements pour toute la peine qu'il s'est donnée afin de mener à bieri une 
besogne certainement difficile. 

Le compte rendu financier est renvoyé à la commission désignée 
antérieurement 1. 

1 Voir la composition de la commission, Mémorial 99* année, 508. 
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7. Présentation du compte rendu administratif et financier des Ser
vices industriels de l'exercice 1941. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

I 

RAPPORT DE GESTION 

Considérations d'ordre général 

1. Administration générale 

La seconde législature des Services industriels de Genève, à dater 
de la mise en vigueur de la loi organique du 1 e r avril 1931, a pris fin 
le 30 juin 1941. 

A la suite de l'arrêté du conseil d 'Eta t du 24 juin, le nouveau 
conseil d'administration est entré en fonctions le 1 e r juillet 1941, 
pour la troisième législature dont l'échéance interviendra le 30 juin 
1946. 

La composition de ce conseil est la suivante : MM. Choisy Eric, 
président; Jaccoud Pierre, vice-président; Calame Jules, Corboud 
Léon, Dérouand Auguste, Déthiollaz Adrien, Dufour Albert, Dupont 
Albert, Henssler William, Lehmann Francis, Rebillet Eugène, Reiser 
Joseph et Sésiano Humbert, membres. 

MM. Calame, Dupont, Henssler, Rebillet et Reiser ont été dési
gnés par le Conseil d 'E ta t ; MM. Choisy, Jaccoud, Corboud, Dérouand 
et Sésiano, par le Conseil municipal de la Ville de Genève; M. Déthiol
laz, par les Conseils municipaux des communes de la rive gauche 
entre Arve et Rhône; M. Dufour, par les Conseils municipaux des 
communes de la rive gauche entre Arve et Lac, et M. Lehmann, par 
les Conseils municipaux des communes de la rive droite. Conformé
ment aux dispositions légales en la matière, MM. Corboud et Rebillet 
ont été choisis parmi le personnel des Services industriels. 

Dans sa première séance, le conseil d'administration a élu comme 
suit son conseil de direction pour le premier exercice de la troisième 
législature : MM. Choisy Eric, président; Jaccoud Pierre, vice-pré
sident; Dérouand Auguste, Reiser Joseph et Sésiano Humbert, mem
bres. 

Pendant Tannée 1941, le conseil d'administration a tenu 12 séan
ces. Le conseil de direction s'est réuni 54 fois et, de leur côté, les 
commissions de ces conseils ont siégé 24 fois en séances particulières. 
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Enfin, au cours de ce même exercice, le corps directorial a tenu 
51 séances de « rapport hebdomadaire » en présent du conseil de 
direction. 

En 1941, la situation économique a rendu inéluctable la modifi
cation de certains tarifs : le 29 juillet, la suppression des subventions 
pour cuisinières électriques, prévues au tarif K, a été décidée; le 10 
octobre, les tarifs I et H du service de l'électricité, relatifs à Yénergie 
de nuit, en particulier celle absorbée par les chauffe-eau généraux 
d'immeubles; aux chauffe-eau de moins de 10 kW ; aux chauffe-eau à 
forfait de 10 kW et plus; aux chauffe-eau dits de 8 litres et aux frigo
rifiques à absorbtion, ont été légèrement augmentés. A la même date , 
le prix de vente du mètre cube de gaz à Genève a été porté à 31 cen
times (pendant la guerre 1914-1918 il avait atteint 60 centimes). 

Continuant la réalisation de son programme de réorganisation 
administrative, le Conseil a décidé en 1941 de rattacher le bureau de 
la main-d'œuvre au service des conseils, de la présidence et du secré
tariat général, au bâtiment du pont de la Machine. 

Le budget des Services industriels pour 1941 prévoyait un bénéfice 
brut de 9,564,200 francs, laissant, après déduction d'un montant de 
800,000 francs pour dépenses de renouvellement et des divers verse
ments légaux pour intérêts, amortissements et réserve, un bénéfice 
net de 3,745,104 fr. 82 pour la Ville de Genève. 

Malgré les difficultés de toute nature qui se sont présentées pen
dan t l'année écoulée et qui, pour la plupart, ont agi dans le sens 
d'une augmentation des dépenses et d'une réduction des recettes, 
nous avons pu non seulement maintenir le bénéfice brut au montant 
budgeté, mais même l'augmenter légèrement puisqu'il figure dans nos 
comptes pour 9,580,001 fr. 08. 

Les dépenses de renouvellement, en revanche, ont dépassé le 
montant estimé pour atteindre 1,308,518 fr. 99, car, tenant compte 
de la pénurie toujours plus grande de matériel d'installation, nous 
avons estimé que, dans l'intérêt général, il convenait d'accélérer les 
t ravaux de changement de la tension de 125 V à 220 V, afin de pou
voir les achever pour toute la zone urbaine dans les premiers mois de 
1942. 11 est très probable, en effet, que sans cette mesure les t ravaux 
en question auraient dû être abandonnés avant d'avoir pu être ache
vés. 

Considérée du point de vue de l'intérêt général, cette accélération 
est donc absolument justifiée. Du point de vue financier, il convenait 
cependant d'examiner s'il était équitable de charger les comptes de 
l'exercice écoulé de la totalité du dépassement de 500,000 francs 
environ de la somme portée au budget pour les dépenses de renouvelle
ment. 



98 S É A N C E D U 29 M A I 1942 

Après une é tude approfondie , nous avons es t imé q u ' u n e p a r t i e 
d e ce dépassemen t , 200,000 francs envi ron , p o u v a i t ê t re passée 
p a r les comptes de l 'exercice 1941, ce q u i en t r a îne une d i m i n u t i o n 
de m ê m e i m p o r t a n c e d u bénéfice versé à la Ville de Genève. R a p p e 
lons à ce sujet que la d o t a t i o n du fonds de r enouve l l emen t , définit i
v e m e n t a d m i s e p a r le Conseil munic ipa l , fut , en 1941, c o m m e d 'ai l 
leurs d a n s les années p récéden tes , n e t t e m e n t insuff isante. 

D ' a u t r e p a r t , r o m p a n t avec ce t t e m é t h o d e , le Conseil m u n i c i p a l 
a bien voulu a d m e t t r e p o u r 1942 le crédi t au fonds de r enouve l l emen t 
t e l q u e n o u s l ' av ions sollicité e t jus t i f ié ; n o u s a v o n s de p lus t o u t l ieu 
d e croire qu ' i l en sera de m ê m e à l ' avenir . 

T e n a n t c o m p t e de ce t t e a t t i t u d e nouvel le e t auss i d u fait que les 
opé ra t ions de c h a n g e m e n t de t ens ion cons t i t uen t d a n s la zone ur
ba ine une opé ra t i on d o n t l ' année 1942 ve r ra la f in, nous e s t imons 
pouvo i r pré lever sur le fonds de réserve une s o m m e de 300,000 francs. 

I l est bien e n t e n d u que ce t te opéra t ion , conforme d 'a i l leurs a u x 
disposi t ions de l 'ar t icle 25 de la loi o rgan ique du 1 e r avr i l 1931, do i t 
ê t re considérée c o m m e u n e mesu re t o u t à fait except ionnel le , j u s t i 
fiée p a r les ra isons rappe lées plus h a u t et aussi , cela v a sans d i re , 
p a r les c i rconstances ex t r ao rd ina i r e s présentes . 

Les dépenses p o u r le personne l , de leur côté , son t inférieures à 
celles por tées au b u d g e t p a r sui te n o t a m m e n t des ve r semen t s effec
t u é s p a r la caisse de compensa t ion , au m o n t a n t t o t a l de 140,074 fr. 85 . 
Les a l locat ions de renchér i ssement de vie o n t absorbé en 1941 u n e 
s o m m e d e 212,215 francs . 

Les s tocks du service du gaz o n t é té évalués à 105 fr. 23 p a r t o n n e 
p o u r les houil les , 121 fr. 85 pour le coke et 45 fr. 90 pour le poussier 
d e coke. Ces p r ix ne la issent q u ' u n e marge min ime p a r r a p p o r t a u x 
p r i x en v igueur au 31 d é c e m b r e 1941, ce qui ne p résen te d 'a i l leurs pas 
d e sér ieux inconvénien ts p o u r une en t repr i se comme la nô t re . 

Le r a p p o r t du service de l 'é lectr ici té qui f igure plus loin (voir 
p a g e 105) d o n n e t o u t e s les ind ica t ions t echn iques nécessaires a u sujet 
des mesures except ionnel les que nous avons d û p rend re en 1941. 
N o u s ne voudr ions pas m a n q u e r cependan t de signaler imméd ia t e 
m e n t les conséquences f inancières t r è s lourdes que co mp o r t en t p o u r 
nos services l ' app l ica t ion d e ces diverses res t r ic t ions et d o n t le t a b l e a u 
ci-après d o n n e u n aperçu approx ima t i f : 

Baisse de rece t tes due à l 'obscurc issement . env . fr. 300 ,000.— 
» » » » à l 'heure d ' é t é . . . » » 300,000.— 
» » » » a u x res t r ic t ions d 'é

clairage » » 100,000.— 
» » » » a u x res t r ic t ions de 

chauffage » » 100,000.— 
T o t a l env . fr. 800,000.— 



SÉANCE DU 29 MAI 1942 99 

D'autre part, la mise en vigueur de toute restriction entraîne 
chaque fois une charge considérable de toutes les sections du service 
de l'électricité et des dépenses relativement importantes pour le 
réglage des horloges, les contrôles chez les abonnés, la liquidation des 
innombrables demandes de dérogation, etc. 

2. Service de la comptabilité 

Au 31 décembre 1941, le nombre des abonnements s'élève à 
180,480, en augmentation de 5,952 sur 1940. 

Les mutations de nos abonnés ont été particulièrement nombreu
ses cette année; elles ont atteint le chiffre de 24,792. 

Nous avons émis et enregistré : 

826.993 factures, 
249.054 paiements à présentation, 
451.869 paiements par chèques postaux, et 
46.730 paiements par caisse. 

La perte sur débiteurs insolvables a été de 1,18 °/oo-
Pour l'ensemble du personnel des Services industriels, les absences 

se montent à 48.586 journées, réparties comme suit : 

13.776 journées d'absences pour maladie et accidents, 
19.684 journées de service militaire, et 
15.126 jours de congés réguliers. 

Afin d'éviter davantage la manipulation de fonds, nous avons 
intensifié nos règlements par virements. 

Cette année, nous avons fait l'acquisition de deux nouvelles 
machines comptables, dernier modèle, qui nous donnent entière 
satisfaction. 

A la campagne, les factures et quittances sont établies sur place 
par nos agents, système qui continue à donner de bons résultats. 

3. Service des eaux. 

L'exercice écoulé, comparé à celui de l'année précédente, se carac
térise par une diminution de la quantité d'eau ménagère fournie à 
basse pression (région urbaine) facilement explicable par les restric
tions imposées au service d'eau chaude. Par contre, comme la vente 
d'eau ménagère haute pression (région rurale) a quelque peu augmenté, 
il en résulte un léger supplément des recettes totales pour l'eau 
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ménagère, d'environ 12.000 francs. Sur l'ensemble des recettes 
d'exploitation, ce supplément de vente, complété par une forte pro
duction d'énergie électrique à l'usine de la Coulouvrenière, a produit 
une augmentation totale d'environ 1,75% par rapport à l'année 
précédente. 

Il a été réparé, au cours de l'année, 1.026 compteurs (dont 142 
furent endommagés par le gel); 418 ont été achetés, 258 retirés et 
1.225 placés sur nos divers réseaux. A la fin de l'année, le nombre 
total des compteurs en service était de 13.731 et celui du stock en 
magasin de 1.172 pièces. 

Parmi les conduites nouvelles posées au cours de l'année par le 
service des réseaux, il convient de signaler la longueur de 750 mètres 
de tuyaux de 200 mm. de diamètre sur la route de Dardagny, dernier 
tronçon de la conduite maîtresse Satigny-Russin qui assure la liaison 
définitive de ces deux extrémités de réseau, ainsi que le tronçon de 
632 mètres de conduite de 150 mm. de diamètre à Saconnex-d'Arve, 
destiné à améliorer les conditions d'alimentation de cette région. 

La construction de la station de pompage de Frontenex a été 
achevée en juin 1941. L'installation complète comporte un groupe 
moto-pompe de forage d'une puissance de 480 CV pouvant débiter 
150 litres à la seconde. Cette nouvelle station auxiliaire, prenant 
dans la nappe souterraine une eau d'excellente qualité, exempte 
de toute impureté, a pu être mise en service dès le mois de juillet, 
et nous a été d'un grand secours pour assurer, sans difficulté aucune, 
la distribution d'eau dans la période des fortes consommations de 
pointe. 

En outre, pour éviter la construction d'une nouvelle usine hydro
électrique, prévue par la commune de Carouge, et pour continuer 
l'unification de la distribution d'eau dans le canton, les Services 
industriels ont, d'accord avec ladite commune, racheté le service 
des eaux de Carouge. Les Services industriels ont accepté de supporter 
la charge financière du solde des emprunts contractés par cette 
commune pour son service des eaux en plus de l'indemnité de rachat 
proprement dite. Cette indemnité sera payable sous forme d'annuités 
au montant de 80.000 à 85.000 francs jusqu'à 1981, date d'échéance 
des concessions dont bénéficient les Services industriels. 

Cet accord soumis à l 'approbation du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, conformément aux dispositions du titre I I I , article 19, 
chiffres 4 et 5, de la loi organique du 1er avril 1931, a été approuvé 
par arrêté du 23 décembre. En conséquence, dès le 1er janvier 1942, 
le réseau carougeois sera entièrement rattaché à nos propres réseaux 
de canalisations et nous pourrons ainsi disposer d 'un puits supplé
mentaire sis à la Fontenette et pouvant élever, de la nappe souter
raine, un débit de 200 litres-seconde. 
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Le contrôle quotidien de l'eau du lac a été effectué, comme 
Tannée dernière, par notre laboratoire; une amélioration importante 
a été apportée aux mesures de température par l'installation d 'un 
thermomètre enregistreur spécial. La mise en service de cet appareil 
a permis de relever les variations brusques de température qui échap
paient complètement à l'observation au moyen d'un thermomètre 
ordinaire. En ce qui concerne les micro-organismes de l'eau du lac, 
l'année qui vient de s'écouler a été marquée par une forte poussée 
de plankton au printemps et en été. Le laboratoire a fait 34 analyses 
bactériologiques et est intervenu dans 62 cas d'installations intérieures 
ou de venues d'eau en sous-sol. Il a procédé à 49 analyses complètes 
d'eau, ainsi qu'à 48 analyses de métaux, huiles, charbons, produits 
divers et dépôts. Outre ces travaux, il a continué ses études relatives 
à la filtration. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1941 se rapproche 
beaucoup de l'année 1936. De même qu'il y a 5 ans, le lac au 1er jan
vier était à une cote relativement élevée, ZL + 1 m. 611, soit 0 m. 11 
plus haut que la cote réglementaire; une légère montée l'a élevé 
encore à ZL -+- 1 m. 671. 

Dès lors, le mouvement de baisse d'hiver a débuté et a continué 
jusqu'au 14 avril, date à laquelle le lac a atteint le minimum de 
l'année, ZL + 0 m. 832. 

Puis la montée du printemps a commencé, lente d'abord jusqu'à 
fin mai, pour s'accélérer ensuite et prendre toute son ampleur pen
dant le mois de juin où le lac a monté de 0 m. 76. La crue du lac 
prenait une tournure dangereuse, le niveau dépassant ZL -f- 1 m. 90. 
Juillet sec (32 mm. de pluie, soit 4 3 % de la moyenne) ralentit le 
mouvement de hausse et la crue s'arrêta après avoir atteint le maxi
mum de l'année, ZL + 2 m. 065, le 17 juillet. 

Dès lors, le niveau du lac a décru, malgré août pluvieux (105 mm., 
soit 112%), mais frais. En septembre est apparue la sécheresse 
(15 mm., soit 19%) et l'on n'a pu maintenir le lac qu'en réduisant 
le débit du Rhône à la sortie du lac de 456 m3 sec , moyenne d'août, 
à 207 m3 sec , moyenne de septembre. 

A partir du 13 octobre, la baisse a commencé avec une allure 
inquiétante; pendant la seconde quinzaine d'octobre, le lac a baissé 
de 0 m. 34. Cette descente de plus de 2 cm. par jour à continué jus
qu'au 12 novembre. A ce moment, un ardoucissement de la tempé
rature faisant fondre la neige précoce tombée, malheureusement 
pas assez abondante, et augmentant le débit des affluents du lac et 
de l'Arve, a permis de faire remonter le niveau de 0 m. 17. Il est 
probable que, sans cette circonstance favorable, le lac se serait 
abaissé à bien près de ZL -|- 1 m. 00 à fin novembre. Il est intéressant 



102 SÉANCE DU 29 MAI 1942 

de remarquer cette similitude avec Tannée 1936, où le même cas s'est 
produit à pareille date. 

Décembre n 'a pas été plus pluvieux, mais, en réduisant encore 
le débit du Rhône à 119 m 3 / sec , la baisse n 'a été que 0 m. 18 et le lac 
s'est trouvé à la fin de l'année à ZL -(- 1 m. 24, soit à peu de chose 
près au même niveau que le 12 novembre. 

Remarquons en terminant que l'autorisation accordée par le 
Conseil fédéral de faire remonter le niveau à ZL + 1 m. 85, à part i r 
d'octobre, n 'a pas pu être utilisée, faute d'eau, comme elle l 'avait 
été en 1940. 

4. Service du gaz. 

Les t ravaux pour l'établissement de conduites nouvelles et le 
changement d'anciennes canalisations ont été peu nombreux, leur 
ampleur dépendant en premier lieu du nombre de constructions en 
cours ou terminées pendant l'année. Cependant, une importante 
conduite de transport par tant de la route J . -J . Rigaud, à Chêne-
Bougeries, pour aboutir à Crête, commune de Vandœuvres, a été 
installée pour renforcer la distribution du gaz dans cette région, 
ainsi que dans les communes de la rive gauche du lac. 

Pour le même motif, une station de compression provisoire a été 
établie à Genève-Plage. Elle sera aménagée définitivement en 1942. 

La pose d'un certain nombre de vannes, en vue de renforcer la 
sécurité de nos réseaux, de même que les t ravaux d'entretien des cana
lisations et des stations régulatrices ont été poursuivis de façon 
régulière, avec des équipes de chômeurs encadrés d'ouvriers de 
métier. 

3,279 mètres de conduites ont été installés; 852 mètres ont été 
mis hors service. La longueur totale du réseau, qui était de 459,051 
mètres au 31 décembre 1940, passe ainsi à 461,478 mètres, faisant 
ressortir une augmentation de 2,427 mètres. 

Le volume total des canalisations est de 8,9773 m, contre 8,932 ma 

en 1940. 
56 branchements ont été installés pour de nouveaux immeubles, 

24 ont été supprimés. Le nombre des immeubles desservis par le gaz 
était, au 31 décembre 1940, de 17,720. Il est maintenant de 17,752. 

Il y avait en service au 31 décembre 1941 : 747 installations de 
chauffage (788 en 1940) avec 128 ( 121 ) chaudières de chauffage 
central, 1 aérotherme (générateur d'air chaud puisé), 1,017 (1,083) 
radiateurs à chauffage divisé, 8 (7) centrales de production d'eau 
chaude, 624 (579) installations à tarif industriel, 98 (98) armoires 
frigorifiques, 520 (475) chaudières de chambre à lessive. 

Notre programme de changement de compteurs n'a pu cette 
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année, comme l'an dernier d'ailleurs, être réalisé entièrement. Le 
retard qui est actuellement de six mois est dû aux mobilisations du 
personnel spécialisé et aux difficultés de transport. 

Le mouvement des compteurs a été le suivant : 

1941 1940 

Compteurs placés 9,956 8,556 
» en retour •. 10,121 8,536 
» achetés 1,161 1,275 

3,181 compteurs à niveau d'eau sont encore en service chez nos 
abonnés. Les compteurs à paiement préalable augmentent de façon 
régulière. I l y en a actuellement 1,674. 

En collaboration avec l'Association suisse des maîtres ferblantiers 
et appareilleurs, section de Genève, le service du gaz a fait passer 
aux anciens installateurs-concessionnaires l'examen prévu à l'article 
10 du règlement du 17 mai 1939 pour les installateurs-concession
naires du service du gaz. Les résultats de cet examen ont été décevants,, 
le 4 0 % environ des candidats ayant échoué. 

Le bureau d'information a continué à exercer son activité dana 
tous les domaines d'application du gaz et plus particulièrement dans 
celui touchant à l'industrie. Vu la nécessité actuelle d'harmoniser 
la production avec les matériaux de distillation disponibles et, 
partant , d'économiser et d'utiliser rationnellement le gaz, il s'est 
surtout appliqué à rechercher les moyens propres à en empêcher le 
gaspillage. 

Sa tâche principale a donc consisté à mettre au point les installa
tions mal établies ou mal conçues. Dans le domaine domestique, il 
s'est attaché à recommander le remplacement des anciens appareils 
de cuisson par des appareils de conception moderne, capables de 
réaliser une économie allant jusqu'à 2 5 % . 

Pour la première fois à Genève, des brûleurs du système « K » 
(brûleurs uni-jet à air soufflé), de fabrication suisse, ont été installés 
dans diverses usines importantes. Ces brûleurs peuvent remplacer 
avec avantage les plus gros brûleurs à huile dans l'équipement des 
fours à tremper, à recuire, à bain de sel, etc. 

Le bureau d'information a, d'autre part, participé à l'aménage
ment et à l'exploitation d'un stand à la Maison genevoise 1941, destiné 
à mettre en valeur les sous-produits dérivés de l'industrie du gaz. 

Notre exposition permanente du Pont de la Machine a reçu la 
visite de 1,687 personnes (2,000 en 1940). L'intérêt des visiteurs s'est 
surtout porté sur les appareils de cuisson et de production d'eau 
chaude, les chauffe-eau d'évier en particulier. 

Les travaux suivants ont été effectués à l'usine à gaz de Châte
laine : 
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Réfection de la chaussée entre les anciens épurateurs et le bâti
ment des compteurs et régulateurs, au moyen d'un revêtement en 
macadam- ciment. 

Construction d'une nouvelle branche d'égout de 65 mètres de 
longueur et de 50 centimètres de diamètre entre l'égout de la rue 
principale de l'usine et le départ du collecteur général. 

Montage d'un dispositif de dépoussiérage à l'installation d'extinc
tion à sec du coke. 

Montage d'un réfrigérant pour les produits de condensation des 
fours no s 1 à 10, dans le bâtiment des fours. 

Remontage complet du four n° 7. 
Réfection des vitrages des lanterneaux du magasin à charbon et 

d 'une partie de la halle à coke. 
Les fours no s 1, 3 et 10 ont été éteints. Par contre, la batterie de 

fours n° 3 a été mise en feu en septembre. 
L'inflammation spontanée de lignite a été la cause, en octobre, 

d 'un incendie dans les magasins à charbon. En novembre, le feu a 
également éclaté dans nos stocks de coke et détruit la toiture des fosses 
à brai de la Société ICSA. 

Les restrictions intervenues dans la distribution d'eau chaude 
dans les immeubles, les faibles attributions de combustibles pour le 
chauffage et la cuisine, ainsi que les restrictions dans la distribution 
du courant électrique, ont entraîné une forte augmentation de la 
consommation du gaz. Pour faire face à cette situation, et pour éco
nomiser la houille, nous avons dû augmenter fortement le rendement 
de la distillation. Le problème a été relativement simple aussi long
temps qu'il nous a été possible de fabriquer du gaz à l'eau carburé. 
Mais, dès le mois d'avril, l'emploi d'huile à gaz a été interdit. Malgré 
cela, en 1941, 4,519,350 m3 de gaz de plus qu'en 1939 ont été produits, 
tout en ne distillant qu'une quantité de charbon de 60 tonnes plus 
faible. Cette façon de faire a eu pour conséquence une forte diminution 
du rendement en coke, qui a passé de 47% en 1940 à 37,03% en 1941. 
Cependant, la faible attribution de combustible pour le chauffage 
a rendu très difficile le placement de ce produit. 

Malgré que les mesures prises pour augmenter le rendement en 
gaz nous aient permis d'accroître de 800 tonnes notre stock de houille 
«t que les arrivages de charbon aient été plus abondants que l'on 
aurait pu le prévoir, la situation demeure très sérieuse, puisque nous 
ne dépendons plus que d'un seul pays pour notre ravitaillement. 

La qualité des charbons, ainsi que les mesures prises dans la 
conduite des fours pour en augmenter le rendement, ont entraîné 
une forte diminution dans la production du goudron. 

En conformité des ordonnances fédérales, un important stock 
de bois a été constitué, qui ne pourra être utilisé que par ordre des 
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autorités compétentes. Il est de toute importance, e n effet, que les. 
usines à gaz produisent un goudron de bonne qualité. 

5. Service de Vélectricité. 

Au point de vue hydrologique, l'année 1941 se divise en deux 
périodes bien distinctes. 

Pendant les huit premiers mois, un régime pluvieux très favorable 
permit à l'usine de Chèvres d'augmenter sa production de 13% par 
rapport à l'année 1940. Grâce à l'appoint fourni par E.O.S. et par 
Chancy-Pougny (ce dernier jusqu'au 31 mars), il fut possible de faire 
face à l'accroissement de consommation du réseau. 

En août, par contre, les permiers symptômes de la pénurie d'éner
gie commencèrent à se manifester : les bassins d'accumulation alpins 
ne s'étaient pas complètement remplis à cause de l'été froid et plu
vieux; puis survint, dès le 1 e r septembre, une période de sécheresse 
exceptionnelle qui réduisit progressivement le débit des cours d'eau 
et, en même temps, la production des usines au fil de l'eau. 

En présence de cette situation alarmante, l'Office fédéral de l'éco
nomie électrique ordonna aux centrales d'appliquer des mesures, 
énergiques pour réduire la consommation, afin d'éviter ou tout au 
moins de retarder l'épuisement complet des réserves d'énergie jus
qu'à la fonte des neiges, au printemps prochain. 

Sous l'influence de ces mesures, dont on trouvera plus loin le 
détail, la consommation de septembre à décembre tomba à 25,7 
millions de kWh, alors qu'elle aurait probablement atteint 32 millions 
de kWh, contre 30,1 pendant les mois correspondants de 1940. C'est 
donc une compression réelle d'environ 2 1 % qui fut opérée au cours 
du dernier tiers de l'exercice. 

Du 6 mai au 5 octobre, d'autre part, l'application de l'heure d'été, 
décrétée par le Conseil fédéral, provoqua une sensible diminution de la 
consommation d'éclairage du soir, estimée à un million de kWh en 
chiffre rond. 

Dans l'ensemble, la production totale de l'année 1941 a at teint 
le chiffre de 161,438 millions de kWh; elle accuse donc malgré tout 
une augmentation de 5,219 millions de kWh ou 3,35% sur l'année, 
précédente. 

Cette augmentation se décompose de la façon suivante : 
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Grosse industrie augmentation 2,142 millions de kWh 
(42 entreprises) 

Chaudières à électrodes . . . diminution 4,146 » 
Chauffe-eau augmentation 6,939 » 
Chantiers du Verbois . . . . augmentation 0,594 » 
Tramways augmentation 0,577 » 
Autres abonnés diminution 0,887 » 

Dans l'ensemble . . augmentation 5,219 millions de kWh 

Quant aux mesures de restrictions dans la consommation d'éner
gie électrique, elles ont été les suivantes : 

limitation des fournitures aux chaudières dès le mois d'août et 
arrêt de ces fournitures dès le 1 er octobre ; 

limitation des fournitures aux chauffe-eau de maisons locatives à 
3y2 jours par semaine dès le 20 octobre et à un jour par semaine 
dès le 20 novembre; 

réduction de 10 h. à 6% h. des horaires de chauffe-eau particu
liers dès le 27 octobre ; 

extinction complète des enseignes lumineuses et extinction des 
vitrines à 20 h. 30 dès le 22 octobre; 

interdiction de raccordement de nouveaux appareils thermiques 
dès le 27 octobre; 

interdiction d'emploi des radiateurs dès le 20 novembre ; 
réduction générale de la tension dès le 11 octobre. 
Malgré les difficultés provenant de la pénurie croissante de maté

riaux de construction et de matières premières, de nombreux postes 
de transformation ont été construits ou modifiés au cours de l'année 
1941 ; les stations 18 kV des rues du Contrat social, des Caroubiers, 
de Frontenex, du Fossé Vert, de Bristlen (Versoix) et de la Rivolette 
(Troinex), ont été mises e a service, tandis que les anciennes stations 
3 kV du Victoria Hall et de Buren ont été rattachées au réseau 18 kV. 
E n revanche, la station Phœbus et le coffret d'Ermenonville ont été 
désaffectés. En fin d'année, les t ravaux de modification de l'annexe 
3 kV de l'usine thermique ont été entrepris en vue du raccordement 
à l'usine du Verbois. 

D'autre part , plusieurs petits postes secondaires ont été construits, 
entre autres ceux des Sellières (Aïre), de Colovrex, Troinex-Village, 
Chêne-Bourg, chemin Rigaud (La Gradelle), Bonvard et Sous-
Confignon. 

Dans le courant de l'été, le service a commencé la pose des cana
lisations 18 kV destinées à relier l'usine du Verbois au poste de 
couplage de l'usine thermique; l'une de ces lignes, dite ligne IX, a 
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été mise en service entre Chèvres et Genève et a permis la désaffec
tat ion définitive et la dépose des anciennes lignes 3 kV Chèvres-
Genève (lignes I-IV). 

Dans le domaine des installations intérieures, l'activité a été très 
intense jusqu'à fin novembre ; le manque de combustibles a incité 
nombre de personnes à installer des chauffe-eau, des cuisinières 
électriques et surtout des radiateurs. L'importance de ces installations 
ressort des chiffres ci-dessous : 

Chauffe-eau 6,084 appareils raccordés contre 3,154 en 1940 ( + 9 3 % ) 
dont chauffe-

eau de mai
sons locati-
ves . . . 112 » » » 55 » 1940 ( + 1 0 3 % ) 

Cuisinières . 475 » » » »1940( + 78%) 
Radiateurs . 3 , 1 9 6 » » » 2,258 » 1 9 4 0 ( + 41%) 

Il faut également signaler l'installation de deux chaudières : 
une de 750 kW à la papeterie Bristlen, et une de 250 kW à la fabrique 
de chocolat Favarger, toutes deux à Versoix; mises en service en 
août , ces chaudières durent être arrêtées peu après en raison des 
mesures de restriction. 

Au total, la puissance des appareils thermiques nouvellement 
raccordés en 1941 s'élève à 16.500 kW, soit le double de celle corres
pondante de 1940. 

Le raccordement de ces appareils a cependant été entravé dès 
fin mai par la saturation progressive des réseaux et par le contingen
tement des fils isolés, introduit en septembre par les autorités fédé
rales. D'ailleurs, le raccordement des chauffe-eau d'immeubles n'a 
é té autorisé que sur les canalisations présentant encore des disponi
bilités suffisantes. 

Les opérations de changement de tension ont été encore accélérées 
en 1941 et menées avec toute la célérité que permettaient les cir
constances; elles ont porté principalement sur les quartiers de Saint-
Gervais, de Rive, du Molard, de la haute ville, de la Bourse et de 
l'Arquebuse, et sur les régions de la route de Chêne, des Sellières 
^Aïre), d'Hermance et de Troinex. Au total, 762 immeubles locatifs 
ont passé de l'ancienne à la nouvelle tension, contre 668 en 1940. 
D'autre part, la distribution a été normalisée à la tension de 3 X 220/ 
380 V dans les quartiers de la rue du Rhône, de Miremont, de la route 
de Chêne, de Florissant, Troinex, Aïre, Soret-Luserna, route de 
Ferney et Colovrex. 

A la fin de 1941, la proportion des abonnés desservis à la tension 
de 220 V atteignait 90,8%, en augmentation de 10,3% sur 1940. 
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L'activité de la section des compteurs s'est naturellement ressentie 
des nombreux raccordements d'appareils nouveaux et de la cadence 
accélérée des changements de tension. Le total des poses et déposes 
de compteurs, horloges et interrupteurs automatiques s'est élevé à 
44,803, en augmentation de 24% sur l'année précédente. 

La proportion des abonnés d'éclairage bénéficiant du double 
tarif atteignait, à fin 1941, 53,4% (51,5%); le nombre des compteurs à 
double ou triple tarif alimentés par chaque horloge a passé de 3,36 
à 3,47 en moyenne, montrant ainsi une utilisation constamment 
améliorée de ces horloges. 

De nouveaux réseaux de commandes centralisées pour double 
tarif et éclairage public ont été mis en service le long de la route de 
Chêne, à Troinex (trois postes), à Veyrier et aux maisons ouvrières 
du Verbois; la centralisation de la commande de l'éclairage public 
a été, d'autre part, réalisée dans les quartiers de l'Ile, des rues Basses 
et de la haute ville. 

L'intense activité du bureau des devis et abonnements reflète le 
degré d'occupation de toutes les sections du service. Au total, 61,864 
pièces administratives ont été reçues et acheminées par ce bureau (en 
augmentation de 8,8% sur l'année précédente), en outre, il a dû faire 
face à 22,873 mutations d'abonnement ( + 14,2%), 9446 devis 
( + 13,8%) et 7,375 commandes ( + 58,5%). Ces chiffres mon
trent également que les difficultés nouvelles provenant de la pénurie 
des matériaux et appareils et du contingentement du fil isolé n 'ont 
pas arrêté le développement des installations. 

Quant au bureau d'information, il a continué à fournir les rensei
gnements qui lui ont été demandés de divers côtés sur toutes les 
applications de l'électricité et en particulier sur le séchage des fruits 
et légumes. En outre, il a collaboré à l'étude et à la réalisation de lâ  
cuisine électrique de la Maison de retraite du Petit Saconnex (mise en 
service en décembre). Il a organisé un stand d'éclairagisme à la Maison 
genevoise et, enfin, mis la dernière main à la brochure « La Lumière », 
sortie de presse en automne 1941. 

En résumé, malgré les difficultés dues à la disette de matériel et 
d'énergie, le service de l'électricité a manifesté pendant l'année 1941 
une activité soutenue qui a exigé de chacun un effort constant, par
ticulièrement pendant les quatre derniers mois; cependant, grâce à 
son zèle et son entière bonne volonté, notre personnel a pu faire face 
à l'accroissement de travail imposé. 

6. Usine du Verbois 
La composition de la commission de construction de Vusine dit 

Verbois a été remaniée au début de la troisième législature et com
prend, depuis ce moment : 
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MM. Choisy, 'président; Calame, vice-président; Dufour, Dupont 
et Henssler, membres du conseil d'administration des Services 
industriels ; Pronier, directeur ; Roesgen, sous-directeur, et Leroy, 
ingénieur principal du service de l'électricité; un représentant de 
notre mandataire, la Société générale pour l'industrie électrique. 

Malgré l'accroissement continuel des difficultés d'approvisionne
ment en matières premières, en particulier des fers à béton, cuivre, 
combustibles liquides, etc., les t ravaux se sont poursuivis sans trop 
de nouveaux retards. Ceux qui se sont produits malgré tout sont 
dus en partie aux grands froids du début de l'année. La fin de l'an 
en revanche a vu les travaux de l'usine et du barrage suivre un rythme 
très satisfaisant. 

Les démarches à entreprendre pour obtenir les matériaux ou les 
dispenses militaires du personnel spécialisé, qui ont fait perdre au 
personnel supérieur d'études un temps considérable, n 'ont pas tou
jours été appuyées par les autorités, qui ont cependant spécialement 
demandé aux Services industriels de faire tous les efforts possibles 
pour activer la mise en service de l'usine. 

Le bureau du service de l'électricité, chargé, dès l'origine des 
travaux préliminaires, des études de l'équipement électrique de 
l'usine du Verbois et de collaborer avec la Société générale pour l'in
dustrie électrique, a été transféré au chantier, en vue d'activer son 
travail et de suivre de près l'exécution des travaux qui sont en rela
tion avec tous les équipements électriques intérieurs et extérieurs. 

La fin de l'année a vu commencer au Verbois la phase importante 
du montage des ponts roulants et des machines, la livraison des pre
miers gros appareils électriques haute tension et celle d'une partie 
importante des câbles haute tension de liaison de l'usine au réseau 
de Genève. 

Une idée générale des cubes exécutés en 1941 est donnée par les 
chiffres suivants : 

Usine-barrage : terrassements 66,000 m3 

béton 46,000 m3 

Correction du Rhône : déblais 369,000 m3 

enrochements 50,000 tonnes 

Comme auparavant, les t ravaux de construction ont été dirigés 
par notre mandataire, la Société générale pour l'industrie électrique 
et, pour la partie électrique, par nos propres organes. 

Les travaux et études effectués en 1941 peuvent se résumer 
sommairement comme suit : 
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Janvier 1941 : 
Le grand froid a fortement ralenti la cadence des t ravaux sur 

tous les chantiers. A l'usine, le bétonnage a été repris dès que cela fut 
possible, en particulier au mur amont des locaux de service, aux 
groupes 1 et 2, aux piles 1 et 2 ainsi qu'à la culée rive gauche du 
barrage. 

La fouille de la digue de Cheneviers est achevée sur une longueur 
de 25 mètres, tandis que se poursuit la préparation du battage de 
l'enceinte 2 m e phase, à l 'amont des batardeaux rives gauche et droite. 

Les travaux de correction du Rhône ont été fortement retardés, 
ensuite du mauvais temps et d'avaries immobilisant certains engins. 

Le bureau du Verbois du service de l'électricité a poursuivi les 
études de la partie électrique et a fait commencer les travaux de 
terrassement de la station transformatrice extérieure. 

Février 1941 : 
Les conditions météorologiques n'ont pas permis à l'entreprise 

Zocer de reprendre les bétonnages à forte allure. Une partie du plan
cher du hall de montage a été coulée, et l'on a commencé le bétonnage 
de la bâche spirale du groupe 2. On a travaillé à la culée rive gauche, 
aux passes 1 et 2 du barrage. Le bétonnage de la digue de Cheneviers a 
commencé, de même que le f on cage de la deuxième caisse de havage 
de la digue rive droite. 

Les t ravaux de dragage du Rhône et la pose des enrochements 
ont été ce mois encore fortement entravés par l'immobilisation d'une 
partie du matériel, par suite d'avaries ou de transformations; le 
service militaire a également apporté des perturbations sensibles. 

Un regrettable accident mortel est survenu. Un batelier de l'en
treprise Kibag, sous-traitant d'Erdigt, s'est noyé. 

Il a été procédé aux études concernant les services auxiliaires, la 
station de pompage, les équipements de la salle de commande. 

Mars 1941 ; 
L'activité à l'usine s'est portée principalement sur la construction 

de l'ossature en béton armé et sur la préparation du changement de 
phase. Le bétonnage de la bâche spirale du groupe 2 est presque 
achevé. Les piliers des voies de roulement des ponts roulants ont été 
coulés, de même que la cage d'escalier au-dessus du rez-de-chaussée. 
Au barrage, les t ravaux se sont poursuivis, notamment à la culée 
rive gauche et au plancher de la chambre des treuils de la passe L 
Le bétonnage de la digue rive gauche se poursuit. 

Sur le chantier de la correction du Rhône, la cadence des t ravaux 
a été beaucoup plus active. Les dragues ont travaillé, notamment à, 
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l'aval du barrage, en vue de la mise en eau du barrage et de la pro
tection de la rive gauche contre l ' importante érosion qui s'y est 
déclarée en juillet 1940. La berge est réalisée dans sa position défi
nitive et, sur une grande partie, protégée contre cette érosion par des 
enrochements. 

Un spécialiste d'Erdigt a été victime d'une explosion mortelle 
pendant un travail au chalumeau oxhydrique. 

Au pont de Peney, le bétonnage de la pile 2 rive gauche se poursuit. 
Le bureau d'études a passé des commandes importantes d'équi

pements électriques. 

Avril 1941 : 
La construction de la façade a débuté par la pose des blocs de 

granit du soubassement. La construction de l'ossature et des planchers 
des locaux annexes, à l 'amont du hall de montage, a atteint le premier 
étage. La bâche spirale du groupe 1 est terminée. Le ferraillage du 
plafond de la bâche spirale du groupe 2 est commencé. 

La mise en eau des premières passes du barrage a commencé et 
le battage des cellules de palplanches devant fermer le goulet où 
passe le Rhône se poursuit. 

Le bétonnage des deux premiers tronçons de la digue rive gauche 
suit son cours. 

L'entreprise Erdigt a accéléré la pose des enrochements, surtout 
aux endroits menacés en cas de crue, et terminé un chenal à l'aval des 
passes du barrage. 

Les deux entreprises ont été fortement gênées par les difficultés 
de transport. 

Les études de la station de pompage sont terminées et l'équipe
ment électro-mécanique et les canalisations de cette station mis en 
soumission. 

Au pont de Peney, les t ravaux sous le niveau des eaux sont 
terminés. 

Mai 1941 : 
A l'usine-barrage, l'entreprise a notablement augmenté le chiffre 

de ses effectifs pour accélérer le plus possible les t ravaux. Le béton
nage de l'infrastructure de la salle des machines se poursuit, de 
même que le bétonnage de la bâche d'entrée du groupe 2. La cons
truction des locaux à l 'amont du hall de montage atteint le deuxième 
étage. 

L'arrachage des palplanches à l 'amont et à l'aval du barrage est 
terminé, de sorte qu'une grande partie du fleuve passe par le barrage. 
La fermeture amont du goulet où passait le Rhône est presque achevée. 
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La pose des enrochements de protection a été activement poussée, 
de même que les dragages au droit des érosions des deux rives. Les 
berges ont été rehaussées en divers points. 

Le service de l'électricité a passé d'importantes commandes 
d'appareillage électrique et de câbles spéciaux. 

Au pont de Peney, la construction des cintres destinés au béton-
nage du tablier est commencée. 

Juin 1941 ; 
Le rythme du travail s'est encore accéléré en juin sur les chantiers 

de l'usine-barrage. L'opération délicate de fermeture du batardeau 
amont 2 m e phase s'est heureusement terminée et le Rhône a été 
dévié complètement par les passes 1, 2 et 3 du barrage. La fermeture 
aval du batardeau 2 m e phase est commencée. 

Les coffrages et cintres de la toiture sont en place ; des planchers 
de locaux d'exploitation et du poste 18,000 V. sont bétonnés. Au 
droit du 2 m e groupe, le bétonnage du plafond de la bâche spirale se 
poursuit activement. 

Le bétonnage de la digue rive gauche progresse régulièrement, 
tandis que les fouilles de la digue rive droite sont achevées. 

Le travail au barrage a porté spécialement sur la culée rive gauche 
et la passe 1. 

Sur le chantier de la correction du Rhône, les enrochements sont 
terminés sur la rive gauche, sauf en quelques points. Les dragages 
ont été poursuivis notamment entre la coupure de la presqu'île de 
Russin et l'érosion rive gauche. 

Le bureau du Verbois a passé commande des transformateurs de 
mesure 18,000 V., des tableaux de distribution des services auxiliaires 
et de la résistance hydraulique. 

Les pourparlers se poursuivent avec les Offices fédéraux pour 
obtenir des matériaux qui font de plus en plus défaut en Suisse. 

Au pont de Peney, trois cintres sont complètement montés. 

Juillet 1941 : 
Les t ravaux à l'usine-barrage ont été activement poussés pendant 

le mois de juillet. La construction de la façade progresse rapidement; 
le bétonnage du hall de montage est complètement achevé. 

L'épuisement des eaux à l'intérieur du batardeau de la 2 m e phase 
— presque complètement bat tu — est commencé. Le bétonnage 
des digues rives droite et gauche se poursuit. 

Le terrassement du canal de fuite est activement continué, de 
même que le bétonnage de l'écran des passes 1 et 2 et le bétonnage 
de la pile 1 du barrage. L'entreprise a commencé le bétonnage du 
mur aval en aile de la rive gauche. 
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Erdigt a poursuivi la pose des enrochements, dont une partie a 
été utilisée pour la surélévation des berges. 

La turbine du groupe 1 a été complètement montée en ateliers. 
La construction de Fappareillage du poste 18,000 V. est en bonne voie, 
de même que celle des alternateurs. 

L'équipement électro-mécanique de la station de pompage, les 
tuyauteries de cette station, un chariot auto-moteur circulant à 
l'intérieur de l'usine, ont été mis en fabrication. Les équipements 
haute tension de la station transformatrice extérieure ont été mis en 
soumission. 

Au pont de Peney, le coffrage du tablier est presque terminé. Le 
ferraillage suit son cours. 

Août 1941 : 

Dans le bâtiment du décuvage, le plancher du troisième étage 
est coulé et l'entreprise a commencé le coffrage de la toiture. Celle-ci 
a été décoffrée dans le local de montage, tandis que les poutraisons 
de la toiture ont été bétonnées dans la salle des machines. La façade 
est arrivée au niveau de la toiture du groupe 1 et le soubassement est 
achevé au droit du groupe 2. La construction des divers planchers se 
poursuit rapidement. 

Le travail avance également au barrage et aux digues rives droite 
et gauche. 

Les travaux de dragage du Rhône ont été ralentis du fait d'avarie 
à une drague, mais le cube des enrochements posés est supérieur à 
celui de juillet. 

Le service de l'électricité a passé commande du tableau général 
des services auxiliaires et des tableaux des groupes hydro-électriques. 

Les villas du personnel sont presque terminées. 
Les poutres principales des deux ponts roulants de 80 tonnes ont 

été montées au Verbois. Le groupe de secours Diesel est complètement 
achevé en atelier. 

Le gros œuvre des voies d'accès au pont de Peney est terminé. 

Septembre 1941 : 

Ce mois a marqué une nouvelle accélération des t ravaux sur les 
chantiers de l'usine-barrage. Les terrassements des fondations des 
groupes 3 et 4 se poursuivent activement. Les travaux du barrage 
sont aussi vivement poussés et ont porté sur les culées rives gauche 
et droite, les piles 2 et 3 et la passe 4. Le bétonnage de la digue rive 
gauche est accéléré, tandis que se poursuit normalement le travail à 
la digue rive droite. 
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Le montage de l'un des ponts roulants de 80 tonnes est achevé. 
La partie mécanique de l'alternateur N° 1 est terminée à Sécheron. 

L'immobilisation d'une partie du matériel ralentit ce mois encore 
les travaux de dragage, mais Erdigt poursuit à forte cadence la pose 
des enrochements. 

Le bureau d'études a mis en construction le puits de la station de 
pompage. Il a commandé les installations de chauffage et ventilation 
de la salle des machines, de jaugeage et de mesure de rendement des 
turbines, de même que la charpente métallique de la verrière de la 
salle de commande. 

Au pont de Peney, le bétonnage des poutres maîtresses est achevé, 
ainsi qu'une partie du tablier. 

Octobre 1941 : 
L'avancement du chantier de l'usine-barrage a été très satisfai

sant en octobre. La construction de la façade et de la toiture continue 
activement, de même que la construction des parties intérieures des 
bâtiments de décuvage, montage et commande. Les fouilles des 
groupes 3 et 4 avancent normalement. 

Au barrage, l'entreprise a poussé les travaux du mur en aile aval 
rive gauche, de la passe 1, de la pile I, de la culée rive droite et de la 
passe 4, dont les terrassements sont près d'être achevés. Les 3 m e et 
4me éléments de la digue de Chêneviers sont terminés, tandis que se 
poursuit rapidement la construction des 1 e r , 2 m e , 5 m e et 6 m e éléments. 
L'entreprise rencontre de grandes difficultés dans le battage des 
palplanches, à l 'extrémité des deux digues, du fait de la nature du 
terrain. 

Le montage de la turbine I a été commencé au Verbois. Les deux 
ponts roulants de 80 tonnes sont entièrement montés à l'usine. Une 
première vanne secteur a été livrée. 

Les dragages ont été repris beaucoup plus activement sur le 
chantier du Rhône. La pose des enrochements continue normalement. 
Le clayonnage de la berge rive gauche dans la coupure de Russin et 
le réglage du talus à la coupure de Bonne sont terminés. 

Au pont de Peney, le tablier est presque entièrement terminé. 
Les équipements de la salle de commande ont été mis en soumis

sion, notamment les tableaux de contrôle, réglage, signalisation, 
mesure et protection. 

Novembre 1941 : 
Les bonnes conditions atmosphériques du mois ont permis de 

poursuivre normalement les t ravaux sur tous les chantiers, mais 
Zocer a dû reprendre l'horaire d'hiver. A l'usine-barrage, la maçon
nerie de la façade du groupe 2 et les fouilles des groupes 3 et 4 sont 
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terminées. La construction des planchers, des cloisons et de la toiture 
des bâtiments de décuvage, commande, montage, se poursuit, ainsi 
que le bétonnage des piles d'entrée, le coffrage du plafond de l'ou
vrage d'entrée du groupe 1 et les terrassements du canal de fuite. 

Au barrage, les t ravaux continuent également avec activité. Le 
battage des palplanches à l 'extrémité de la digue rive droite se pour
suit dans des conditions difficiles, tandis que le bétonnage de la 
digue rive gauche avance normalement. 

Les travaux sur le chantier de la correction du Rhône, favorisés 
par le régime du fleuve, continuent d'une manière satisfaisante; 
mais Erdigt est toujours en retard sur le programme fixé. L'entreprise 
a commencé les t ravaux de correction à l'aval du km. 0. 

Le montage du premier pont roulant de 40 tonnes est terminé 
dans la salle de décuvage. Une deuxième vanne-clapet a été livrée 
par les Charmilles. 

Le service de l'électricité a procédé à des essais de pompage de la 
nappe souterraine, posé la voie ferrée reliant le décuvage à la salle 
des machines, établi des lignes de distribution provisoire d'énergie à 
l'usine et commencé la pose des lignes 18,000 V. entre Vernier et le 
Verbois. Il a également passé d'importantes commandes de matériel 
électrique haute tension. 

Décembre 1941 : 

Le temps relativement favorable n'a pas encore obligé l'entre
prise Zocer d'interrompre les t ravaux de bétonnage et l 'avancement 
du chantier de l'usine-barrage s'est poursuivi d'une manière satis
faisante. Le bétonnage de la toiture a été achevé dans le bâtiment de 
commande. Les piles de l'ouvrage d'entrée du groupe 1 sont termi
nées; la construction du puisard central du groupe 3 est en cours. 

Un tunnel provisoire traversant la digue rive droite a été terminé. 
Erdigt a achevé la construction de la digue et de sa protection, 

limitant le chenal du barrage. Les travaux de dragage et la pose des 
enrochements se poursuivent. 

Le montage de la turbine I continue normalement au Verbois, 
tandis qu'à Sécheron le montage mécanique du premier alternateur 
27,500 kVA est terminé. Le montage des deux ponts roulants de 
40 tonnes est également achevé à l'usine. 

Le pont de Peney pourra bientôt être mis en service. 
Le bureau d'études du Verbois a mis en soumission le château 

d 'eau; il rencontre de grandes difficultés pour obtenir des fers à 
béton. Des études nombreuses se poursuivent avec les soumission
naires des équipements électriques de la salle de commande, de 
même qu'avec les divers constructeurs de matériel haute tension. 
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Tour de préconsultation 

M. Peney, président du Conseil administratif : J e tiens à signaler 
que ce rapport a déjà fait l'objet d'un débat entre le conéeil de direc
tion des Services industriels et le Conseil administratif. 

Il y avait, au fonds de renouvellement, un dépassement de 500,000 
francs, et les Services industriels pensaient diminuer d 'autant le 
montant du bénéfice réparti à la Ville. La question a été longuement 
discutée ; nous sommes arrivés à une transaction : le fonds de renou
vellement serait augmenté de 200,000 francs, pris sur les bénéfices 
et le reste, soit 300,000 francs, serait pris sur le fonds de réserve, 
qui s'élevait à ce moment à 1,8 million. 

Nous considérons cette solution comme bonne; sans doute, elle 
ne donne entière satisfaction à aucune des parties ; elle implique une 
concession de part et d'autre, mais enfin elle est convenable dans les 
circonstances présentes; nous y sommes parvenus en discutant cour
toisement. A ce propos, je tiens à relever ici que les relations entre les 
Services industriels et la Ville se sont considérablement améliorées : 
au lieu de nous tirer mutuellement dans les jambes, nous cherchons, 
au contraire, à nous rapprocher, à nous entendre et cet esprit de 
collaboration sera profitable à tout le monde. 

La commission chargée d'examiner ces comptes rendus est d'ores 
et déjà au travail; elle fait preuve d'un zèle soutenu, de sorte que nous 
pouvons compter la voir présenter son rapport d'ici peu de semaines. 
J e veux espérer qu'elle approuvera la transaction dont je viens de 
parler, intervenue avant l'impression des comptes rendus. 

Les comptes rendus sont renvoyés à la commission des Services industriels *. 

Le président: M. Frigerio, empêché durant le mois de juin, sera 
remplacé à la commission par M. Bessat. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de la radiation de servitudes à Flo
rissant 2. 

M. Loutan, rapporteur : 
La commission des travaux a été appelée à se prononcer sur la 

radiation de servitudes grevant la propriété des consorts Mottu à 
Florissant au profit de la campagne Bertrand, propriété de la Ville 

1 Voir la composition de la commission, Mémorial, 99e année, 508. 
a Rappor t du Conseil administratif, Mémorial, 99e année, 547. Projet, 548. Renvoi à la 

commission des t ravaux , 549. 
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de Genève. II s'agit d'une servitude interdisant diverses constructions 
et limitant la hauteur des plantations. 

La commission ne fait aucune opposition à cette radiation, 
mais, considérant la plus-value ainsi apportée à la propriété des 
consorts Mottu, a demandé le payement à la Ville de Genève d 'une 
indemnité de 8,000 francs, ce qui a été accepté par les intéressés. 
Cette somme correspond à celle payée aux consorts Mottu lors de 
l'acquisition du terrain destiné à l'élargissement de la route de Flo
rissant. Cette indemnité sera versée au fur et à mesure des réalisations 
de terrains que les consorts Mottu pourraient faire dans la suite. Une 
inscription hypothécaire en premier rang sera prise sur la propriété des 
consorts Mottu en garantie de l'exécution de cette condition. 

En conséquence, la commission des travaux engage le Conseil 
municipal à voter l'arrêté proposé par le Conseil administratif. 
( Voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans modification.) 

Le projet est adopté sans discussion en premier, puis en second 
débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Mottu, en vue de la radiation de diverses servitudes grevant leur pro
priété de la route de Florissant au profit du parc « Albert Bertrand » 
appartenant à la Ville de Genève ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — L'accord intervenu entre le Conseil adminis
tratif et les consorts Mottu est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à signer l'acte de radiation des servitudes inscrites au 
bureau du registre foncier, au volume 11, N° 88, et modifiées au 
volume 18, N° 30. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection des toitures du Grand Théâtre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le bâtiment du Théâtre, dont la construction a été terminée en 
1879, est pourvu d'un ensemble de toitures comportant : 

a) des pans, couverts en ardoises, sur les quatre faces, avec pla
cages en zinc au-dessus du foyer et des dégagements; 

b) des placages en zinc sur les toitures surélevées de la salle et de 
la scène. 

Depuis la construction, c'est-à-dire depuis 63 ans, il n 'a pas été 
procédé à de gros travaux de remise en état de ces toitures ; seul le 
revêtement en zinc, au dessus du foyer, et les doublages côté boule
vard du Théâtre et rue Diday, ont été remplacés par étapes annuelles 
suivant les disponibilités budgétaires. 

Actuellement, l'ensemble de ces différentes couvertures est en 
très mauvais état : les pans d'ardoises et les placages en zinc sont fuses ; 
ces derniers sont fissurés et jugés irréparables. 

Jusqu'ici, les nombreuses gouttières constatées, détériorant la 
charpente et les plafonds, ont été réparées provisoirement au bi tume 
ou mastic spécial. 

Vu l'importance du bâtiment, il est indispensable, pendant qu'on 
peut encore obtenir certains matériaux, d'envisager une remise en 
état complète de la toiture pour éviter des dégradations à l'intérieur. 

Après un examen et une étude de la réfection complète des toi
tures, nous proposons les t ravaux suivants : 

1. Réfection complète de tous les pans couverts en ardoises, 
dont deux en ardoises neuves (côté place Neuve et rue Diday) 
et les deux autres (côté rue Bovy-Lysberg et boulevard du 
Théâtre) exécutés avec des ardoises récupérées provenant de 
l'ensemble des couvertures actuelles. 

Les souches de cheminées devenues inutiles seront sup
primées et, pour éviter de gros frais d'entretien, seules les 
cheminées nécessaires au chauffage seront restaurées. 

2. Achèvement de la réfection des placages en zinc au-dessus des 
salons côté place Neuve. 

3. Remplacement des doublages en zinc, côté rue Bovy-Lysberg 
et angle rue Diday-place Neuve, avec modification de la char-
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pente des encaissements pour assurer un meilleur écoulement 
des eaux et éviter les siphonages lors de chutes de neige. 

4. Réfection des placages en zinc, y compris membrons et tablet
tes côté rues Diday, Bovy-Lysberg et boulevard du Théâtre. 

5. Sur les toitures, au-dessus de la scène e t sur le cintre de la 
salle, remplacement complet des placages, doublages et mem
brons en zinc avec modification de la charpente des encaisse
ments. 

6. Toutes les barrières, barres à neige, escalier de service et 
toutes ferrures existantes sur toiture seront remis en état 
et recevront une couche de minium et une couche de peinture. 

7. Pour diminuer dans de notables proportions la déperdition de 
chaleur, au-dessus de la scène, et remédier aux courants d'air 
froid constatés dans la salle et sur la scène, nous prévoyons 
un doublage en « Héraclit », sous ces toitures hautes, afin de 
permettre une meilleure isolation et d'augmenter la protection 
contre le feu. 

Tous ces travaux représentent une dépense totale évaluée à 
87,000 francs. 

Cette estimation est basée, pour les principaux corps d'état, sur 
des devis, toutes réserves étant faites quant aux augmentations 
éventuelles qui pourraient se produire en raison de l'instabilité du 
marché des matériaux et de la main-d'œuvre. 

Si, dans les circonstances actuelles les t ravaux proposés, pour la 
remise en état des toitures du théâtre, représentent une dépense 
importante, nous estimons que, malgré les difficultés du marché des 
matériaux, ils doivent être entrepris pour assurer la conservation 
du bâtiment. En outre, ces t ravaux de couverture, ferblanterie, 
charpente et peinture revêtent un intérêt certain pour nos entreprises 
locales car ils pourraient être adjugés en plusieurs lots, ce qui répond 
aux principes du Département fédéral de l'économie publique sur 
l'organisation actuelle du travail dans le bâtiment. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 87,000 francs, en vue de la réfection des toitures du Grand Théâtre. 

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

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités 
de 30,000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XVII I , service des immeubles, études et travaux), de 1943 à 1944; 
la dernière annuité figurera au budget de 1945, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les condi
tions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications de 
travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif pour la vente de l'immeuble 
plaee de Jargonnant occupé par la Crèche des Eaux-Vives à 
l'Eglise nationale protestante de Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Aux termes d'un acte Me Rehfous, notaire, des 5 et 27 mai 1931, 
la commune des Eaux-Vives s'était engagée à vendre à l'Eglise 
nationale protestante de Genève la parcelle 4225, feuille 10, actuelle
ment parcelle 517, feuille 15, de l'arrondissement des Eaux-Vives. 



SÉANCE DU 2 9 MAI 1 9 4 2 121 

Cette parcelle, contiguë au temple des Eaux-Vives, mesure 937 m2, 
et comprend un petit bâtiment d'un rez-de-chaussée et d'un étage, 
d'une superficie de 170 m2, occupé par la crèche des Eaux-Vives. 

L'Eglise nationale protestante de Genève s'est assurée cette 
propriété en vue de l'extension future du temple. 

La promesse de vente fixait les conditions dans lesquelles devait 
s'opérer la vente et le délai, échu dès le 27 mai 1941, dans lequel 
l'acte définitif devait être passé. 

Bien que, par suite de diverses circonstances particulières, le désir 
de passer acte authentique nous ait été signifié en septembre 1941, 
le Conseil administratif n'a pas estimé devoir faire état de ce retard 
et a accueilli favorablement l'intention de l'Eglise. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, 
de consentir à la cession de la parcelle en cause aux conditions de la 
promesse de vente modifiée comme suit : 

— Le prix de vente fixé dans la promesse de vente, 23,450 francs, 
serait payé comptant le jour de la signature de l 'acte; 

— le bail de la crèche, échéant le 27 mai 1956, serait maintenu. 
Aucun loyer ne serait réclamé à la crèche jusqu'à l'échéance du 
bail ; 

— la Ville de Genève prendrait à sa charge les frais d'entretien du 
bâtiment pendant la durée du bail; 

— les frais d'acte seraient à la charge de l'Eglise. 

Le prix de vente ci-dessus indiqué tient compte de la servitude 
interdisant toute construction sur une partie du terrain à céder, 
laquelle est également grevée d'un droit d'usage au profit de l'Eglise 
nationale protestante de Genève. 

Les conditions ci-dessus modifient légèrement celles prévues 
dans la promesse de vente, en ce sens que la crèche sera exonérée de 
tout loyer, en échange de quoi la Ville de Genève assumera l'entre
tien du bâtiment tan t qu'il abritera la crèche. 

Mentionnons que ce bâtiment ne nécessitera que des t ravaux 
courants d'entretien, peu importants. 

Si le Conseil administratif a cru devoir accéder à la demande de 
l'Eglise nationale protestante de Genève, c'est qu'il envisage que cet 
emplacement n'est pas celui qui convient le mieux à une institution 
comme celle qui l'occupe et que cette dernière devra être transférée, 
dans l'avenir, en un lieu plus propice. 

L'accord intervenu assure cependant à la crèche la jouissance de 
ses locaux actuels jusqu'en 1956. 

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

L 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et l'Eglise nationale protestante de Genève, en vue de la 
cession à cette dernière, pour le prix de 23,450 francs, de l'immeuble 
route de Frontenex N° 29, soit la parcelle 517, de 937 m2, feuille 15, 
du cadastre de la commune de Genève (section Eaux-Vives); 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente, soit 23,450 francs, sera 
porté au crédit du compte « Valeurs improductives — crèches — ». 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Peney, président du Conseil administratif : Il s'agit de la mise 
^n œuvre d'une transaction conclue en son temps par l'ancienne 
commune des Eaux-Vives. J e pense qu'il est bon de soumettre le 
projet à la commission des t ravaux qui compte dans son sein plu
sieurs spécialistes compétents en ces sortes d'affaires. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Propositions individuelles 

Le président: L'heure est déjà avancée, je vous recommande 
<lonc d'être brefs. 

M» Marti: J ' a i reçu les doléances de nombreux anciens fonction
naires et employés de l 'administration municipale e t des Services 
industriels ayant pour seules ressources de modestes retraites qui 
n'atteignent pas 3,000 francs et dont certaines sont même inférieures 
à 1000 francs. Evidemment, étant donné le niveau actuel des prix, 
cela ne peut leur suffire pour vivre. J ' a i ici un rapport complet, avec 
des chiffres, qui illustre cette triste situation; je pourrais vous en 
•donner lecture, j ' y renonce afin de gagner du temps; je conclus tout 
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de suite en signalant la nécessité, d'ailleurs évidente, de venir en 
aide à ces anciens serviteurs de la Ville et j 'aimerais savoir ce que le 
Conseil administratif compte faire en leur faveur. 

M; Peney, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif étudie la question depuis déjà plusieurs mois... (Une voix : 
Mais il n 'a encore rien fait.) Nous nous en sommes occupés longue
ment au cours d'une réunion que nous avons tenue avec des délé
gations du Conseil d 'Eta t et du conseil d'administration des Services 
industriels. Cette discussion a révélé que l'on ne se trouvait pas 
d'accord sur un certain nombre de points. On nous a proposé une 
action basée sur le barème de l'aide à la vieillesse, soit 110 francs 
mensuellement pour une personne seule et 150 francs pour un ménage; 
nous étudions maintenant l'application du « barème de gêne » en 
vigueur dans notre service social, qui comporte un revenu mensuel 
de 140 ou 210 francs — toujours selon qu'il s'agit d'une personne 
seule ou d'un couple. Il est difficile d'arriver à un accord sur un sujet 
aussi complexe, mais je puis dire que nous voulons faire quelque 
chose pour aider ces personnes. 

Avec la meilleure volonté du monde, il faut cependant tenir 
compte de certaines considérations : parmi ces pensionnés, beaucoup 
n'ont été en service que durant une dizaine d'années à peine et la 
retraite qui leur est servie est déjà supérieure à ce dont ils auraient 
droit; ainsi, il en est qui jouissent d'une retraite de 1200 francs alors 
qu'ils ne comptent que sept à dix ans d'activité. Ce n'est qu'au bout 
«l'une carrière normale, après vingt-cinq ou trente ans de services, que 
l'on peut prétendre à une retraite assez substantielle et cela se com
prend fort bien. Dans l'industrie privée, les anciens salariés qui ne 
comptent qu'un petit nombre d'années de travail ne touchent rien. 

Quoi qu'il en soit, nous suivons la question de près. Avant fin 
juin sans doute, nous vous soumettrons certaines propositions fer
mes tendant à verser aux intéressés des allocations spéciales qui 
pourraient prendre effet à partir du 1 e r juillet de cette année. 

M. Marti: J e remercie le Conseil administratif et je compte que 
nous serons très prochainement saisis de ses propositions. 

Le président: L'interpellation est close. 

M. Julita: J 'annonce à ce Conseil municipal que je déposerai, 
dans une prochaine séance, un projet d'arrêté prévoyant le versement 
d'allocations de renchérissement aux petits retraités ou pensionnés 
de l'administration municipale et des Services industriels. 
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Le président: Le Bureau en prend note. 

M. Treina: Je désirerais connaître la façon dont le conseil de 
direction des Services industriels procède lorsqu'il s'agit de faire des 
nominations. 

Les Services industriels cherchaient, voici quelque temps, un 
directeur de la comptabilité (la question, sauf erreur, a déjà été 
évoquée ici). Un concours a été ouvert, ce qui est normal, mais avec, 
me semble-t-il, un luxe excessif de publicité, répandue jusqu'en 
dehors du canton et qui n'aurait pas coûté à l'administration des 
Services industriels moins de 1800 francs. Soixante candidats se sont 
inscrits pour subir l'examen organisé. Deux s'en sont particulièrement 
bien tirés, dont un appartenant déjà à l'administration et l 'autre 
venant de l'extérieur; tous deux paraissaient également capables de 
remplir l'emploi qu'ils postulaient; tous deux habitaient Genève, ce 
qui démontre bien que la dispendieuse publicité donnée à l 'ouverture 
du concours était absolument inutile et superfétatoire. 

Mais il y a plus : alors que l'examen avait révélé ces deux candi
dats aptes, puisqu'ils avaient subi les épreuves avec succès, deux 
citoyens qui, il n'est pas inutile que je le répète, habitaient tous deux 
Genève et dont l'un appartenait déjà à l'administration, voici que 
l'on en désigne un autre qui, celui-ci, n 'a pas fait l'examen ! Ce sont 
là de bien singulières méthodes de nominations. 

Ou bien l'examen était nécessaire, alors il fallait en tenir compte, 
ou bien il ne l'était pas et l'on pouvait nommer quiconque n'aurait 
pas subi l'examen. D'autre part , si sur la place de Genève et dans les 
Services industriels en particulier on pouvait trouver un fonction
naire capable de remplir une telle fonction, il était inutile de jeter 
dix-huit billets de 100 francs par la fenêtre. 

On nous répondra : Régie autonome ! 

M. Peney, président du Conseil administratif : Evidemment ! 

M. Treina : Impossibilité de réforme ! Fusion votée par le peuple ! 
Nous disons, nous, que dans cette fusion, il y a une extraordinaire 
confusion, singulière confusion dans les esprits, singulières méthodes 
administratives et très mauvais exemple donné à la population qui 
doit connaître, une fois pour toutes, les méthodes administratives 
employées aux Services industriels. 

J 'apprends maintenant — je m'excuse de devoir revenir sur ce 
sujet — qu 'aux Services industriels encore, pour parler d'eux, on n 'a 
rien versé au personnel temporaire. Pourquoi? Loi de fusion votée 
par le peuple, répondra-t-on. Alors, fusion = confusion. 
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M. Peney, président du Conseil administratif : Que voulez-vous ? 
M. Treina dit que c'est la faute à la fusion; je ne puis pas affirmer 
autre chose. Les Services industriels sont une société de droit public 
à direction autonome. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà dix ans que je 
bataille contre une telle situation; cela m'a fait perdre bien quelques 
cheveux ! (Rires.) La décision prise par eux échappe complètement 
au Conseil administratif. 

N'oubliez pas une chose, M. Treina : Vous avez deux de vos amis 
politiques dans le conseil d'administration des Services industriels, 
MM. Dupont et Rebillet. Ils peuvent y faire entendre votre voix, 
peut-être pas aussi bien que vous, mais ils ont le droit en tout ca-3 
d'exposer votre façon de penser. 

Dans ces conditions, le Conseil municipal, comme le Conseil 
administratif, sont impuissants. Nous ne pouvons qu'enregistrer vos 
réclamations; elles seront reprises du Mémorial par la direction des 
Services industriels autonomes, qui en fera ce qu'elle voudra. 

M. Treina: J e ne puis pas me déclarer satisfait d'une telle réponse 
et vous vous y attendiez bien. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Evidemment ! 

M. Treina : Vous nous dites que nous avons des amis politiques 
au conseil d'administration des Services industriels. Hélas ! nos amis 
politiques sont comme nous, une voix qui clame trop souvent dans le 
désert ; ils sont, comme nous ici, trop peu écoutés. Peut-être aurons-
nous l'occasion de revenir sur la façon dont se font les nominations 
et sur certaines décisions prises par le comité de direction des Services 
industriels. Un débat intéressant pourrait s'élever à ce sujet — peut-
être se produira-t-il plus vite qu'on ne peut le penser — et là sera-t-il 
question d'amis politiques, mais il ne s'agira pas des nôtres. 

M. Peney, président du Conseil administratif : Ce ne seront pas 
les nôtres non plus ! 

M. Treina : En tout cas, ils vous touchent de très près. Une chose 
est certaine, c'est que 1,800 francs ont été dépensés en pure perte. 
Or, ces 1,800 francs n'appartiennent à personne aux Services indus
triels; c'est l'argent de la collectivité. Une administration qui se per
met une telle dépense en pure perte est une administration mal 
comprise. 

Le président: Avant de lever la séance, je voudrais remercier notre 
collègue M. Duboule, président sortant de charge, pour l'énergie 
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constante et l'objectivité avec lesquelles il a dirigé nos débats et qui 
ont grandement facilité nos délibérations. Au nom du Conseil muni
cipal, je l'en remercie vivement. (Applaudissements.) 

Etant donné l'heure avancée, le Conseil renvoie l'examen des 
requêtes en naturalisation à la prochaine séance. 

La séance est levée à 23 heures. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, Blattner, Borel, Bornand, Bossard, Boujon, Burdet, Burklen, 
Castellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Dentan, Duboule, 
Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Ganter, Genoud, Gysin, 
Henny, Henssler, Jaccoud, Julita, Maerky, Marti, Martin Félix, 
Martin-du Pan, Naville, Page, Parisod, Perret, Raisin, Ramusat , 
Rey, Rollini, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, Thévenaz, Treina, 
Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bossy, Calame, Cottier, Debonne-
ville, Forestier, Frigerio, Guinand, Loutan, Recoux, Sormani. 

Membre absent non excusé: M. Michellod. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger assistent à la séance de même que M. Casaï, 
conseiller d 'E ta t chargé du Département des travaux publics. 

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

Le président: Nous avons reçu de l'Association des intérêts 
Cité-vieille ville la lettre suivante : 
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Association des intérêts « Cité- Vieille Ville » 

Gen ève, le 5 j uin 1942. 
Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Hôtel-de-Ville, Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous remettre avec ces lignes le 
texte de la résolution adoptée à la séance de clôture de notre 
exposition « Vieille Ville », 9, rue Etienne Duraont, le 3 juin 
1942. 

Nous nous permettons de recommander ces vœux à votre 
bienveillant examen et vous prions d'agréer, Monsieur le président 
et Messieurs, l'assurance de notre respectueuse considération. 

Pour Cité-vieille ville, 
Le président : 

Marc Chambaud. 

Résolution adoptée à Vunanimité à la séance de clôture de VExpo
sition vieille ville,, 9, rue Etienne Dumont, le 3 juin 1942: 

Constatant que le succès remporté par cette exposition est 
dû, sans aucun doute, à l'intérêt grandissant que la population 
porte à la vieille ville, 

constatant que le caractère de celle-ci ne peut être sauve
gardé que si un effort soutenu est fait par les pouvoirs publics, 

constatant enfin que les sommes à dépenser pour obtenir ce 
résultat sont relativement faibles et qu'elles peuvent contribuer 
grandement à la prospérité de la Ville, 

l'assemblée émet les vœux suivants : 

1) Le tracé des rues de la vieille ville doit être considéré comme 
intangible, l'assainissement des logements pouvant être 
réalisé en débarrassant les cours des constructions qui les 
encombrent et en diminuant, au fur et à mesure des possi
bilités, le nombre des étages. 

2) Cette opération, qualifiée de « dénoyautage », doit être pour
suivie avec énergie par les pouvoirs publics, en prenant 
les mesures législatives nécessaires et en faisant les sacri
fices voulus pour en assurer l'exécution. 
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M. Schoenan, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a pris connaissance, ce matin même, d'une longue 
réponse à cette lettre. 

La lettre de l'Association des Intérêts Cité-vieille ville est renvoyée à la 
commission des travaux. 

Le président; Nous avons reçu d'autre part , des habitants et 
commerçants de la vieille ville la pétition suivante : 

Pétition 

Les habitants et les commerçants de la haute ville, surpris par la 
décision aussi subite qu'inattendue d'adopter un itinéraire du cortège 
du Deuxième Millénaire évitant complètement la vieille ville, deman
dent instamment par la présente pétition aux autorités compétentes 
de revenir sur cette décision qui est contraire aux intérêts du quartier 
et qui priverait les commerçants d'une chance de gain appréciable, 
laquelle, par les temps actuels, serait la bienvenue. 

Au cas où cette modification serait absolument impossible pour 
les 4 et 5 juillet prochains, ils demandent que les cortèges suivants 
traversent toute la vieille ville, comme cela leur avait été annoncé. 

De plus, ils se permettent de rappeler aux autorités qu'à la suite 
des promesses qu'ils ont reçues, nombreux sont les commerçants 
qui se sont mis en frais pour restaurer la façade de leurs maisons, 
et cela afin de célébrer dignement ces jours de fêtes et de participer 
à l'embellissement du quartier à l'occasion du passage du cortège 
et des nombreux visiteurs dans les rues de la haute ville. 

(Suivent 78 signatures.) 

M. Wursten: J e suis heureux aujourd'hui, pour une fois, de 
défendre devant ce Conseil municipal les intérêts de la haute ville 
ou, si vous aimez mieux, de la vieille ville. 

J 'a i toujours admiré ceux qui, dans ce Conseil municipal, en 
maintes occasions — et ils sont nombreux — avaient le courage de 
défendre les intérêts de leur quartier, en particulier les représentants 
de Saint Gervais. Ils ont toujours trouvé dans ce conseil aide et pro
tection. D'ailleurs, ils défendaient les intérêts de leur quartier avec 
ardeur et énergie. 

Aujourd'hui, il m'appartient de défendre les intérêts non pas 
de tous les habitants de la haute ville, mais surtout des petits com
merçants qui ont fait un effort magnifique pour donner à cette 
partie de notre cité un cachet tout spécial. J e reconnais que cet 
effort a été secondé par le Conseil administratif qui a pris à sa charge 
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la moitié des frais de restauration. Toutefois nombreux sont ces petits 
commerçants qui ont sorti, les uns 40, les autres 80, d'autres 120 ou 
peut-être même 200 francs de leur poche et qui sont aujourd'hui 
désagréablement surpris de constater qu'on abandonne la voie 
millénaire qui n'est d'ailleurs que l'ancien tracé de la vieille ville 
pour le passage du cortège. C'est à croire que dans le passé, les hommes 
étaien^ plus courageux qu'aujourd'hui puisqu'ils y poussaient bien 
leurs canons et leurs chars. On me dit qu'aujourd'hui, les soldats 
refuseraient de traverser la vieille ville en cortège. Les soldats moder
nes seraient-ils moins courageux que nos ancêtres ? (Mouvements et 
protestations). Les soldats d'aujourd'hui ne doivent pas craindre de 
parcourir cette voie millénaire qui compte des artères magnifiques 
et à l'ombre. Qu'on ne vienne pas nous dire que la haute ville est une 
cité ensoleillée, qu'on y va transpirer. Même à 3 heures de l'après-
midi, il y fait très frais. 

Je prie ee Conseil municipal d'appuyer ma demande ce soir aux 
autorités compétentes pour qu'au moins un des deux jours (le samedi 
ou le dimanche, peu importe) le cortège emprunte la voie millénaire; 
dans ce but, je propose l'itinéraire suivant : Bourg-de-Four (laissons 
peut-être la rue de la Cité si elle est trop accidentée) — Hôtel de Ville 
— Tertasse, en faisant une contre-marche sur la place Neuve de façon 
à donner satisfaction à chacun. 

La pétition qui nous est soumise par l'ensemble des commerçants 
de la haute ville mérite d'être suivie et nous nous devons, comme 
Conseil municipal, de l'appuyer. 

M. Noul, conseiller administratif : Si, dans une pareille question, 
il était possible de s'en tenir aux sentiments, nous donnerions volon
tiers et immédiatement satisfaction à M. Wursten et, du même coup, 
aux signataires de la pétition. Mais ici il est impossible de se laisser 
guider par des considérations sentimentales et nous sommes tenus 
de nous plier à certaines règles d'ordre pratique et technique. 

L'itinéraire du cortège est un point qui nous a grandement pré
occupés, au comité du l i m e millénaire. D'abord, il était venu tout 
naturellement à l'esprit de chacun qu'il empruntât la haute ville, 
mais après avoir entendu les explications de ceux qui ont eu maintes 
fois déjà à organiser des défilés, force nous a été de renoncer à cette 
idée dont la réalisation se heurterait à de très sérieuses difficultés, 
comme je vais essayer de le démontrer. 

L'intervention de M. Wursten est dictée par des considérations 
de sentiment — ce sont celles qui nous touchent le plus — et aussi 
par des considérations d'intérêts. Ah! celles-ci, nous pouvons les envi
sager diversement, mais enfin puisque vous nous amenez sur ce ter
rain, nous vous y suivrons. 
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Vous invoquez les intérêts des commerçants... Mais est-ce que 
vraiment, le samedi après-midi et le dimanche, aux heures du cor
tège, on peut espérer voir les acheteurs très nombreux dans les bou
tiques de la haute ville ? Quant à moi, je ne le crois pas. En revanche, 
il ne faut pas l'oublier — et on a eu raison de le souligner — la voie 
millénaire va être, pendant trois mois — trois mois, messieurs ! — 
aménagée, ornée, décorée. Pendant trois mois donc, nos visiteurs 
la parcourront depuis la place Cornavin jusqu'au Musée d'art et 
d'histoire, ce sera leur itinéraire tout naturel; il est permis de penser 
qu'ils seront nombreux dans cette vieille cité, même pendant les 
jours de semaine et qu'alors les commerçants du quartier pourront 
retirer de cette affluence de substantiels profits. Il me semble que si 
l'on met en balance cette chance qui leur sera donnée pendant tout 
un trimestre, d'une part et, d 'autre part, le petit inconvénient qu'il 
y aura, selon eux, à voir le cortège passer ailleurs, on a vite fait de 
tirer la conclusion et de juger de quel côté est leur véritable intérêt. 

On a pris soin d'inviter propriétaires et commerçants à rafraîchir 
les façades de leurs maisons, les devantures de leurs magasins et 
M. Wursten allègue que cela leur cause des dépenses — 80 francs, 
100 francs, 150 francs, 200 francs même... Oui, seulement il ne faudrait 
pas oublier que la Ville participe, elle aussi, à la dépense, par une 
subvention égale. Et , encore une fois, il est à croire que l'effort 
pécuniaire ainsi fait par les intéressés trouvera sa récompense dans 
un regain de ventes lucratives, étant donné le grand nombre de visi
teurs qui sillonneront la voie millénaire; au demeurant, il est connu 
que la haute ville exerce un grand attrait sur le public venu du dehors. 

A propos du parcours prévu pour le cortège, M. Wursten n'a pas 
craint de dire que l'on avait prétendu que même nos soldats auraient 
de la peine à gravir la rue de la Cité... Je pense que c'était de sa part 
une simple boutade, car enfin, nous savons bien qu'ils sont capables 
de performances autrement difficiles et qu'ils escaladent même les 
plus hautes de nos montagnes. Mais laissons nos soldats : ce n'est pas 
d'eux qu'il s'agit; il s'agit surtout du cortège proprement dit. Il 
comprendra 2000 participants, parmi lesquels il y aura des femmes, 
des enfants, des personnes âgées, sans parler de certains at tr ibuts 
ou motifs ornementaux ou symboliques que, malheureusement, 
on devra faire porter à bras et non pas tramer sur des chars attelés. 
Voilà encore une difficulté avec laquelle il faut bien compter. 

Ce n'est pas tout : l'expérience a prouvé que plus un défilé se 
trouve pour ainsi dire coupé par les sinuosités d'un itinéraire et plus 
on a d'à-coups. Si l'on admettait la proposition des pétitionnaires, sou
tenue par M. Wursten, il est certain qu'il se produirait de grands flotte
ments et que le cortège arriverait sur la place Neuve dans un grand 
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désordre auquel il serait difficile de remédier car le temps manque
rait et ce serait d 'autant plus déplorable que sur cette place doit 
s'élever une vaste tribune. C'est une des raisons majeures qui ont 
fait abandonner l'idée de comprendre la Cité dans le parcours fixé. 

J e viens de parler de tribunes. Dans la haute ville, on ne pourrait 
en placer qu'une au Bourg-de-Four — elle devrait nécessairement 
être de dimensions très modestes — et une autre à la Treille — celle-ci 
pourrait être très grande mais combien chère, car il faudrait bien 
combler la différence de niveau. E t le passage du cortège aurait lieu 
en contre-bas, autre difficulté. Modifier l'itinéraire n'est pas possible. 
Nous en avions d'abord prévu deux différents, nous avons dû y 
renoncer car on ne peut pas, en l'espace d'une nuit, démonter des 
tribunes pour les transporter et les réédifier sur un autre point. 

Enfin, les dépenses pour le cortège lui-même sont très élevées, 
pour l'établissement des tribunes également. Or vous êtes tombés 
d'accord avec nous qu'il faudrait faire en sorte de récupérer sinon la 
totalité, du moins la plus grande partie des sommes mises à disposi
tion par la Ville et par l 'Etat pour ces fêtes. 

Voilà quelques-unes des raisons qui empêchent de donner satis
faction aux vœux exprimés. Peut-être ne les jugerez-vous pas abso
lument convaincantes, nous le regretterions, mais je crois qu'il serait 
fâcheux d'insister en invoquant des motifs de sentiment et d'intérêt, 
si louables qu'ils puissent être en soi. Nous aurions certainement 
beaucoup plus à perdre qu'à gagner au changement proposé. 

M. Wursten: M. Noul m'a répondu avec un tact dont je tiens à le 
remercier. Il estime que mon intervention a été dictée par des consi
dérations sentimentales à l'égard d'un vieux quartier pittoresque 
qui, pourtant, pour certains, ne représente pas grand'chose; M. Noul 
peut penser cela, mais j ' a i le devoir de faire ressortir et de défendre 
ici la valeur architecturale et pittoresque de la haute ville et de 
demander qu'on lui fasse, dans cette manifestation, la place à laquelle 
elle a droit. J 'a i assisté souvent à des fêtes hors de notre canton, ainsi 
à Fribourg, à Berne, à Lausanne, à Zurich même et dans toutes ces 
occasions j ' a i constaté que les vieux quartiers étaient à l'honneur, 
qu'ils étaient compris dans le parcours des cortèges, alors même que 
l'itinéraire passait par des endroits où la circulation est encore beau
coup plus difficile que dans notre haute ville. J 'a i nommé Fribourg; je 
pense que tous ici vous connaissez cette ville. Eh bien la haute ville de 
Fribourg est toujours un des principaux centre des fêtes qui s'y donnent. 

J 'estime enfin que la question des frais, invoquée par M. Noul, 
ne doit pas être déterminante en pareille circonstance. Nous ne 
demandons nullement qu'on dresse des estrades au Bourg-de-Four 
ni à la Treille, mais simplement un itinéraire passant par une voie 
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historique créée non par nous mais par nos ancêtres et qui mérite 
d'être respectée. 

Il est absolument ridicule de parler d'une voie millénaire alors 
qu'on en abandonne complètement le tracé. 

J e ne puis donc pas du tout me déclarer satisfait de la réponse 
de M. le conseiller administratif Noul. 

Vous avez, d 'autre part, l'impression que je suis poussé par les 
commerçants de la haute ville. J e ne suis poussé par personne. C'est 
le seul intérêt que je porte à ce quartier qui motive mon intervention 
et je serais reconnaissant au Conseil municipal s'il voulait bien me 
suivre dans cette voie. 

M- Félix Martin: J 'appuie les paroles prononcées par M. Wursten. 
Les habitants du Bourg-de-Four ont été désagréablement surpris 
d'apprendre que le parcours du cortège n'empruntait pas la voie 
millénaire en traversant cette place. J e demande au Conseil muni
cipal de prier le Conseil administratif d'examiner éventuellement la 
possibilité de modifier cet itinéraire. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif comprend fort bien les doléances que nous venons 
d'entendre de la part des représentants du quartier de la haute ville, 
cœur de la cité et berceau de notre histoire. C'est là que devraient 
se passer la plus grande partie des manifestations. Nous ne l'avons 
pas oublié et je vous rappelle que nous avons sur le secteur de la 
vieille ville deux manifestations qui cadrent avec les sentiments 
qui nous animent envers elle : l'Exposition rétrospective qui remporte 
un énorme succès par une affluence quotidienne de centaines de visi
teurs empruntant les rues de la vieille ville pour s'y rendre, puis, en 
second lieu, la décoration. 

Le premier projet présenté prévoyait 60.000 francs pour la déco
ration de l'ensemble des manifestation s. Les circonstances nous 
ont amenés à réduire ce chiffre à 34.000 francs. A part quelques 
milliers de francs attribués à la décoration florale de tous les quartiers, 
une somme de 28.000 francs a été réservée à la décoration de la 
voie millénaire. Qu'on ne vienne donc pas dire que nous n'avons rien 
fait. Au contraire, ce sera le grand at t rai t de Genève; pour se rendre 
de la gare à l'exposition rétrospective, on empruntera la voie millé
naire. 

J e rends hommage à la compréhension des habitants de la haute 
ville qui ont aménagé la rue de l'Hôtel de Ville, la Grand'Rue et la 
rue de la Cité d'une façon admirable en vue de ces manifestations. 

Une clientèle n'est attirée que par une devanture at t rayante . 
Grâce aux facilités accordées par l'administration, une réalisation 
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fort heureuse est intervenue, mais je ne voudrais pas qu'on mar
chandât cet effort. 

On a parlé des intérêts de quartiers. J e vous rappelle cependant 
que lorsque vous avez été nommés conseillers municipaux, vous 
l'avez bien été dans un arrondissement, mais vous avez été chargés 
de défendre les intérêts généraux et non pas ceux de tel ou tel quar
tier. Plaçons-nous donc au-dessus de ces questions d'intérêts de quar
tiers et n'opposons pas tel quartier à tel autre. Pensons à Genève telle 
qu'elle va vivre pendant trois mois. 

D'ailleurs, peut-être oubliez-vous que tous les programmes sont 
faits, les estrades commandées, les prospectus établis avec plans 
et prix. E t vous venez aujourd'hui, 3 semaines avant la première 
manifestation, demander une modification du programme ! Cela est 
pratiquement impossible. Faisons confiance au comité. Rappelez-
vous aussi qu'il y a deux mois encore, nous ne savions pas si le cor
tège pourrait avoir lieu. Nous avons fait appel à l'Association des 
intérêts de Genève qui, courageusement, s'est mise à l'ouvrage. Ne 
compliquez pas sa tâche; ses soucis sont déjà suffisamment grands; 
les difficultés étaient énormes : chevaux, costumes, personnel, etc. 
Faisons confiance aux dirigeants de l'Association des intérêts de 
Genève qui se sont mis à l'œuvre et qui veulent réussir. 

E t maintenant, de bonnes nouvelles. Alors que nous pouvions 
croire, pendant quelque temps, que ces manifestations ne rencon
treraient pas parmi nos confédérés le succès auquel nous étions en 
droit d'espérer, c'est exactement le contraire qui se produit. Le slogan 
« Toute la Suisse à Genève » est adopté. Chaque jour, nous avons des 
témoignages de sympathie de la part de nos confédérés de Suisse 
italienne ou allemande comme de Suisse romande. Les correspondances 
entretenues par les différents hôtels de notre ville avec leur clientèle 
laissent prévoir pour Genève, non pas l'affluence de 1939 avec le 
Prado et la fête de gymnastique, mais une année qui, certainement, 
ne sera pas dans les plus mauvaises en ce qui concerne le mouvement 
touristique que nous sommes en droit d 'attendre. 

Le président: Il n'est pas possible de renvoyer cette pétition à la 
commission des pétitions étant donné le temps limité dont nous 
disposons. Le Conseil municipal a, par contre, toujours le droit de 
nommer une commission spéciale. (Mouvements.) 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif demande que cette pétition lui soit renvoyée. (Appro
bation.) 

La pétition est renvoyée au Conseil administratif. 
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M. Julita: En ce qui concerne Tordre du jour, il me semble que 
pour la bonne ordonnance des débats, il y aurait lieu de réunir les 
points 4 et 8 de l'ordre du jour. I l s'agit, en effet, de deux proposi
tions semblables qui pourraient, sans inconvénient, être discutées 
en même temps. (Mouvements.) 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Lie Conseil admi
nistratif ne peut pas accepter la proposition de M. Juli ta et voici 
pourquoi : M. le conseiller administratif Peney, délégué aux finances, 
examine depuis près de deux mois un projet tendant à améliorer 
la situation des petits pensionnés. Ce projet est prêt depuis 3 semaines 
mais M. Peney a tenu à consulter les organes cantonaux et des Ser
vices industriels. C'est co projet que nous avons introduit à l'ordre 
du jour. Depuis lors est venu le projet de M. Julita. Lorsque ce 
dernier projet viendra en discussion, nous ne voyons aucun incon
vénient à ce qu'il soit renvoyé à la même commission que le projet 
du Conseil administratif, mais nous désirons que l'ordre du jour, 
tel qu'il a été établi, soit respecté. 

M. Juli ta: J e regrette de prendre la parole encore une fois, mais 
M. Schoenau, président du Conseil administratif, commet une in
exactitude lorsqu'il déclare que le projet du Conseil administratif 
a été présenté avant le mien. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'arriver pre
mier ou dernier. Toutefois, j 'avais annoncé mon projet dans la pré
cédente séance alors que le Conseil administratif n 'avait encore rien 
présenté du tout . Il y a plus d'une année que M. le conseiller adminis
tratif Peney avait déclaré à ce Conseil municipal qu'il était prêt à 
déposer un projet venant en aide aux petits pensionnés. Ne voyant 
rien venir, à la demande instante de petits pensionnés qui ne peuvent 
plus attendre, j ' a i cru bon de déposer mon projet. 

J e félicite le Conseil administratif de son beau zèle; je constate 
simplement qu'il est quelque peu tardif et qu'il a fallu le dépôt de 
mon projet pour qu'enfin on veuille bien mettre ce projet à l'ordre du 
jour à tel point que c'est ce matin seulement que nous avons reçu 
le projet du Conseil administratif alors que depuis de nombreux mois 
déjà, ce dernier était en possession des propositions de la caisse de 
retraite du personnel de la ville. 

J e demande donc à ce Conseil municipal de joindre les points 8 et 
4 de l'ordre du jour afin d'éviter une double discussion qui serait 
inutile autant pour vous que pour moi. 

M. Peney, conseiller administratif : J e réponds à M. Jul i ta en 
lui faisant remarquer, tout d'abord, que nous avons annoncé, il y a 
quelques mois, que le Conseil administratif allait déposer un projet; 
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je dis : il y a quelques mois — et non pas un an, monsieur Jul i ta . 
Reportez-vous au Mémorial, vous y trouverez la déclaration que 
j ' a i faite à cette époque. Seulement, nous avons pour habitude d'étu
dier sérieusement les questions et nous ne présentons pas des proposi
tions à brûle-pourpoint... 

M. Julita : Allez toujours, on verra ! 

M. Peney, conseiller administratif : Or, une affaire comme celle-
ci, dans laquelle les Services industriels auront le plus gros effort à 
fournir, mérite, exige, me semble-t-il, un examen attentif, donc assez 
long, de la part du Conseil administratif, ainsi que du Conseil d 'Etat , 
qui s'y intéresse également. C'est ce qui explique que nous n'avons 
pas pu vous faire des propositions plus tôt. 

D'autre part, nous n'avons nullement l'obligation d'augmenter 
les pensions de petits retraités qui, déjà, ont obtenu beaucoup plus 
qu'ils n'avaient mérité, n 'ayant accompli que quelques années au 
service de la Ville, où ils étaient entrés à un âge qui ne permettai t 
plus de les nommer. Si nous admettons de faire quelque chose, c'est 
par pur esprit d'entr'aide. Mais encore une fois, la question exigeait 
une étude approfondie; cette étude est maintenant achevée, nous pré
sentons un projet, conformément à la promesse que nous avions faite 
à ce Conseil municipal il y a, je le répète, quelques mois. 

M. Borel: Vous me permettrez une brève remarque. Par courtoisie, 
par objectivité, M. Peney devrait convenir qu'il y a plus d'une année 
qu'il m'a répondu que le Conseil administratif étudierait la question. 
Voilà la vérité ! Seulement j 'étais à ce moment le seul représentant de 
la classe ouvrière dans cette salle... (Exclamations ironiques, protes
tations)... alors vous m'avez laissé proprement « tomber ». Aujourd'hui, 
les choses ont changé : je ne suis plus seul et vous présentez enfin 
un projet, pour lequel vous réclamez la priorité, la simple courtoisie 
aurait voulu qu'on mît la proposition de M. Juli ta à l'ordre du jour 
avant celle du Conseil administratif. 

M. Treina: On se heurte... (Marques d'impatience sur divers bancs ; 
une voix : A l'ordre du jour ! On perd un temps inouï.)... Vous parlez 
de l'ordre du jour, mais il faudrait peut-être parler plutôt du règle
ment, que vous ne respectez pas... 

M. Julita : Absolument. 

M. Treina : Si vous vouliez arrêter votre ordre du jour, vous deviez 
le faire à la séance précédente et en tout cas inscrire le projet de M. Ju-
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lita, qui était annoncé avant celui du Conseil administratif, qui n 'était 
pas présenté. C'est une question de méthode de travail et aussi de 
courtoisie. Quand un conseiller municipal intervient depuis des mois 
sur une question et que le Conseil administratif met des mois pour 
étudier cette question, la logique et la courtoisie commandent de les 
placer l 'un et l 'autre sur le même pied. Je demande donc de faire passer 
la proposition de M. Juli ta du huitième rang, où elle figure, au qua
trième, afin qu'elle puisse être discutée en même temps que celle du 
Conseil administratif, portée sous chiffre 4 de notre ordre du jour. 

Le président: M. Jul i ta maintient-il sa proposition? 

M. Julita : Je la maintiens. 

Le président : J e mets la proposition de M. Julita aux voix : 
joindre, sous chiffre 4 de l'ordre du jour, son projet à celui du Conseil 
administratif. 

Cette proposition est repoussée. 

1. Communications du Conseil administratif 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif doit 
vous donner connaissance d'une lettre qu'il a reçue du Conseil d 'E ta t 
relative à cette question qui intéresse toute la population genevoise : 
la consommation du gaz. Voici cette lettre : 

Conseil d 'Eta t Genève, le 29 mai 1942. 
Genève 

TP/AB 357.42 
Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Hôtel municipal Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 
Faisant suite à vos lettres des 16 avril et 9 mai 1942, relatives 

aux mesures prises par l 'autorité fédérale pour restreindre la 
consommation du gaz, nous avons l 'avantage de vous remettre 
ci-inclus la copie de la lettre que nous adressons ce jour au Dépar
tement fédéral de l'économie publique, après avoir pris contact 
avec la direction du service du gaz. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d 'Eta t : 
Le chancelier : Le président : 

Berger. Perréard. 

Annexe : Copie de la lettre adressée au Département fédéral 
de l'économie publique. 

Certifié conforme. 
Le 1er j u m 1942. 

Le 29 mai 1942. 
TP/AV 359-42 

Au Département fédéral de l'économie publique 
Berne. 

Monsieur le conseiller fédéral, 

L'attention du Conseil d 'E ta t a été attirée de divers côtés et 
notamment par les autorités municipales de la Ville de Genève, 
sur les réclamations multiples auxquelles a donné lieu la mise en 
vigueur de l'ordonnance N° 18 du 5 mars 1942 relative à la consom
mation du gaz dans les ménages. 

De renseignements pris auprès des Services industriels de 
Genève, qui assurent toute la distribution du gaz dans notre 
canton, il résulte que ces derniers ont enregistré à la date du 26 
mai, 15,263 réclamations sur environ 55,000 abonnés. 

Ce nombre ne manquera pas d'augmenter encore dans le 
courant du mois de juin, où bon nombre de ménages ayant épuisé 
le contingent trimestriel auquel ils avaient droit selon le barème 
adopté, viendront demander une augmentation de ce contingent. 

Le Conseil d 'Eta t se rend parfaitement compte que l 'adoption 
de mesures équitables pour la réglementation de la consommation 
du gaz pose un problème extrêmement complexe et difficile à 
résoudre. Il sait que le système prévu dans l'ordonnance n 'a pas 
été adopté à la légère et que, quel que soit le barème que l'on puisse 
envisager, les restrictions apportées seront de nature à soulever 
des protestations des personnes les plus durement atteintes. 

Toutefois le nombre exceptionnellement élevé des réclamations 
reçues, qui représente près du 30 % des abonnés, semble bien dé
montrer que le barème actuellement en vigueur ne saurait être 
considéré comme définitif. 

Nous savons que la Société suisse de l'industrie du gaz et des 
eaux, en liaison avec les services de votre département, n'est pas 
sans se préoccuper de la question. 
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Le Conseil d 'Etat , se faisant l'interprète de la population 
genevoise, pense que la revision des normes et les taux adoptés 
devrait faire l'ojet d'une décision rapide afin d'aviter de fâcheux 
remous dans la population, si les Services industriels se voyaient 
contraints d'appliquer les sanctions prévues par l'ordonnance 
N° 18. 

Il se permet notamment d'attirer votre attention sur la néces
sité de mieux adapter ce barème aux besoins caloriques effectifs 
des ménages, en tenant compte tout spécialement des autres sour
ces de chaleur : 

Fourneaux de cuisine, distribution d'eau chaude, cumulus, 
etc., qui sont à leur disposition. 

Il se demande aussi s'il ne serait pas préférable, plutôt que de 
prévoir des normes générales applicables à l'ensemble du terri
toire confédéré, mesures qui nécessairement ne peuvent pas tenir 
compte des conditions locales particulières, d'imposer aux usines 
à gaz un certain pourcentage de réduction sur le gaz destiné à la 
consommation ménagère, en laissant plus de latitude aux cantons 
dans la fixation des taux et barème applicables sur leurs terri
toires, les autorités cantonales étant mieux placées qu'un orga
nisme central pour apprécier les conditions spéciales de leur région, 
le mode de vivre de ses habitants, les moyens de chauffage, la 
nature et le conditionnement des logements dont ils disposent, et 
les besoins réels de la population. 

Espérant que vous voudrez bien examiner avec bienveillance 
notre requête, nous vous présentons, Monsieur le conseiller fédéral, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d 'Eta t 
Le chancelier : Le président : 

M. Berger. F. Perréard. 

Vous constatez ainsi que les autorités soit cantonales, soit muni
cipales, suivent cette question avec beaucoup d'attention et d'éner
gie. 

M. Fallc- Vairant : Energie et chaleur ! (Mires.) 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil municipal en vue de la réfection des toitures du Grand 
Théâtre K 

M. Cheseaux, rapporteur : Dans sa séance du 3 juin dernier, 
la commission des t ravaux a examiné attentivement la proposition 
du Conseil administratif concernant l 'ouverture d'un crédit de 
87,000 francs pour l'exécution des travaux de réfection des toitures 
du Grand Théâtre. 

Sauf quelques parcelles de placages, remplacés par étapes ces 
dernières années, l'ensemble des toitures, aussi bien les parties en 
zinc que celles en ardoises, est en très mauvais état et ne permet plus 
de réparer convenablement les gouttières constatées. 

Il n 'a pas été procédé à de gros travaux de remise en état des toi
tures depuis la construction de l'édifice, en 1879. 

D'autre part , vu l'importance du bâtiment, il est indispensa
ble de procéder aux travaux nécessaires pour préserver la charpente 
et les plafonds et éviter des dégradations importantes à l'intérieur. 

L'estimation des travaux proposés résulte de devis d'entrepre
neurs basés sur des désignations de travaux faites par le service des 
bâtiments afin de permettre de déterminer l'ordre de grandeur du 
crédit nécessaire. 

Nous rappelons que les t ravaux projetés sont les suivants : 

1. Réfection complète de tous les pans couverts en ardoises, 
dont deux en ardoises neuves (côté place Neuve et rue Diday) 
et les deux autres (côté rue Bovy-Lysberg et boulevard du 
Théâtre) exécutés avec des ardoises récupérées provenant de 
l'ensemble des couvertures actuelles. 

Les souches de cheminées devenues inutiles seront sup
primées et, pour éviter de gros frais d'entretien, seules les 
cheminées nécessaires au chauffage seront restaurées. 

2. Achèvement de la réfection des placages en zinc au-dessus des 
salons côté place Neuve. 

3. Remplacement des doublages en zinc, côté rue Bovy-Lysberg 
et angle rue Diday-place Neuve, avec modification de la char
pente des encaissements pour assurer un meilleur écoulement 
des eaux et éviter les siphonages lors de chutes de neige. 

4. Réfection des placages en zinc, y compris membrons et tablet
tes côté rues Diday, Bovy-Lysberg et boulevard du Théâtre. 

1 Rapport du Conseil administratif, 118. Projet, 120. Renvoi à la commission des tra
vaux, 120. 
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5. Sur les toitures, au-dessus de la scène et sur le cintre de la 
salle, remplacement complet des placages, doublages et mem-
brons en zinc avec modification de la charpente des encaisse
ments. 

6. Toutes les barrières, barres à neige, escalier de service et 
toutes ferrures existantes sur toiture seront remis en état 
et recevront une couche de minium et une couche de peinture. 

7. Pour diminuer dans de notables proportions la déperdition de 
chaleur, au-dessus de la scène, et remédier aux courants d'air 
froid constatés dans la salle et sur la scène, nous prévoyons 
un doublage en « Héraclit », sous ces toitures hautes, afin de 
permettre une meilleure isolation et d'augmenter la protection 
contre le feu. 

Ces travaux seront mis en soumission et adjugés en plusieurs lots 
pour autant que cela soit possible sans nuire à la bienfacture des ou
vrages. 

D'autre part des réserves étant faites quant aux augmentations 
de la main-d'œuvre et des matériaux qui pourraient survenir, la 
commission propose, pour parer dans une certaine mesure à cette 
éventualité, de porter le crédit demandé à 90,000 francs. 

Tenant compte que, dans les circonstances actuelles, l'impor
tance de ces t ravaux revêt un intérêt certain pour nos entreprises 
locales, la commission vous engage, Messieurs les conseillers, à ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 90,000 francs, en vue de la réfection des toitures du Grand Théâtre. 

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

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités 
de 30,000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XVIII, service des immeubles, études et travaux), de 1943 à 1944; 
la dernière annuité figurera au budget de 1945, même chapitre. 
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Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les condi
tions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications de 
t ravaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

Article 3. 

M. Unger, conseiller administratif : On ne peut pas fixer le chiffre 
exact d'un solde qui ne peut pas être bouclé à 5 centimes près; il 
faut laisser une certaine élasticité. 

L'article 3 est adopté dans la teneur suivante : 
« Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités 

dont les deux premières de 30,000 francs seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XVII I , service des immeubles, études 
et travaux) de 1943 et 1944; la troisième figurera au budget de 1945, 
même chapitre. 

L'article 4 est adopté. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 90,000 francs, en vue de la réfection des toitures du Grand Théâtre. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 
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Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités 
dont les deux premières de 30,000 francs seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XVII I , service des immeubles, études 
et t ravaux) , de 1943 et 1944; la troisième figurera au budget de 1945, 
même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de t ravaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la vente à l'Eglise nationale protestante 
de Genève de l'immeuble place de Jargonnant occupé par la crèche 
des Eaux-Vives K 

M. Parisod, rapporteur : La commission des travaux a été appelée 
à se prononcer sur la vente, par la Ville de Genève, à l'Eglise nationale 
protestante de Genève, du petit immeuble sis à la route de Frontenex, 
N° 29, actuellement occupé par la crèche des Eaux-Vives. Il s'agit de 
la parcelle 517 de l'arrondissement des Eaux-Vives, superficie 
972 m2, sur laquelle repose le bâtiment N° 52 d'une surface de 170 m2, 
comprenant un rez-de-chaussée et un étage. 

Cette opération a déjà fait l'objet d 'un acte de promesse de vente, 
daté du 27 mai 1931, par lequel l'ancienne commune des Eaux-Vives 
s'était engagée à vendre à l'Eglise nationale protestante de Genève la 
totalité de cette propriété. Le prix de vente a également été arrêté 
d 'un commun accord. 

Les conditions actuelles de vente sont sensiblement les mêmes 
que celles prévues en 1931. La modification apportée consiste à lais
ser la jouissance gratuite à la crèche des Eaux-Vives jusqu'à l'échéance 
du bail, soit le 27 mai 1956. En compensation, la Ville prendrait à 
sa charge les frais d'entretien du bâtiment pendant la durée du 
bail. 

La commission estime que les conditions actuelles de vente sont 
acceptables et conforme aux intérêts de la Ville. En conséquence, la 
commission des t ravaux engage le Conseil municipal à voter l 'arrêté 
proposé par le Conseil administratif. ( Voir ci-après le texte de Varrêté, 
voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 
1 Bappor t du Conseil administratif, 120. Projet, 122. Renvoi à la commission des t r a 

vaux, 120. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et l'Eglise nationale protestante de Genève, en vue de la 
cession à cette dernière, pour le prix de 23,450 francs, de l'immeuble 
route de Frontenex, N° 29, soit la parcelle 517, de 937 m2, feuille 15, 
du cadastre de la commune de Genève (section Eaux-Vives); 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente, soit 23,450 francs, sera 
porté au crédit du compte « Valeurs improductives — crèches — ». 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'attribution d'allocations 
de renchérissement aux retraités ne bénéficiant que d'une très 
modeste pension de l'administration municipale. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Les conséquences de l 'augmentation du coût de la vie, sensibles 

pour toutes les classes de la population, ont donné lieu à des mesures 
sous forme d'augmentation des traitements et salaires ou d'allo
cations spéciales de la part des administrations publiques et des 
entreprises privées. La Ville de Genève a déjà pris de telles disposi
tions à l'égard de son personnel, en faveur duquel le Conseil muni
cipal a voté ses arrêtés, en date des 26 décembre 1940, 15 août et 
22 décembre 1941. 

Mais les personnes ne disposant que de très modestes ressources 
ressentent durement les effets de la hausse des prix. Parmi elles se 
trouvent des [pensionnés de l'administration municipale, de la caisse 
d'assurance du personnel de la Ville, des Services industriels et du 
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personnel communal transféré dans l'administration cantonale et 
leurs ayants droit. I l est vrai que quelques-uns d'entre eux reçoivent 
une somme relativement élevée si l'on tient compte des quelques 
années seulement qu'ils ont passées dans l 'administration ou de 
l'importance des services qu'ils ont pu rendre à la Ville; s'ils avaient 
été occupés dans l'industrie privée, il est permis d'avancer qu'ils 
n'auraient certainement rien reçu de leur employeur. D'autre part , 
aucune compagnie privée d'assurance sur la vie n'accorde de supplé
ment à la pension fixée par contrat (rentes viagères). 

Néanmoins, la situation difficile résultant pour les bénéficiaires 
de ces petites pensions des circonstances actuelles a retenu l 'attention 
du Conseil administratif. Cette question a d'ailleurs été évoquée à 
plusieurs reprises au Conseil municipal, alors que nous l'examinions 
avec les administrations intéressées. 

En ce qui concerne les pensionnés de la caisse d'assurance du 
personnel, nous avons dû admettre que cette institution, par ailleurs 
fortement éprouvée, au même titre et pour les mêmes raisons du 
reste que toutes les caisses d'assurances, ne pouvait intervenir : 
les pensions sont basées sur des dispositions réglementaires fixant 
mathématiquement les prestations auxquelles les intéressés ont léga
lement droit. Le comité, tout en reconnaissant les difficultés très 
grandes qu'éprouvent les pensionnés ne disposant que de revenus 
modestes, n'a, à son grand regret, le pouvoir ni d'augmenter les 
pensions ni d'accorder des suppléments à titre exceptionnel, pour les 
motifs que nous venons d'indiquer. 

Nous avons donc cherché une solution à ce problème dans le 
cadre de l'administration et avons approché l'autorité cantonale 
ainsi que l'administration des Services industriels intéressées toutes 
deux à cette question. 

Le principe du secours à accorder dans ces cas particuliers a été 
admis par certaines administrations ayant reconnu la convenance 
de venir en aide aux pensionnés. 

La commune de Lausanne a appliqué une échelle mobile compor
tan t des allocations fixes, dégressives, étendues à l'ensemble des 
pensionnés. Ce système comporte des inégalités pour des trai tements 
ou pensions d'un montant peu différent, inégalités qu'évite la méthode 
utilisée par la Confédération. 

Cependant, l'échelle mobile est d'une application plus facile et 
c'est le système qu'a employé la Ville de Genève pour les allocations 
accordées pour 1942 au personnel en activité de service. 

La solution que nous avons finalement adoptée à l'égard des petits 
pensionnés de notre administration revêt le caractère d'une aide 
exceptionnelle accordée en dehors d 'un droit de l'intéressé. Nous 
avons pris pour base la norme de gêne fixée par le Département 
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c a n t o n a l du t r ava i l , ass i s tance e t a s surances sociales, l égèrement 
supér ieure à celle de la Confédérat ion. 

I l est spécifié q u e , d a n s a u c u n cas, le t o t a l cons t i tué p a r la pens ion 
a d d i t i o n n é e à l ' a l locat ion e x t r a o r d i n a i r e ne p o u r r a dépasser les 
m a x i m a du b a r è m e s u i v a n t : 

F r . 140 .— de r evenus p a r mois , soit F r . 1,680.— p a r année , 
p o u r u n e pe r sonne seule ; 

F r . 210 .— de r e v e n u s p a r mois , soi t F r . 2 ,520.— p a r année , 
p o u r 2 pe r sonnes ; 

F r . 270 .— de r evenus p a r mois , soit F r . 3 ,240.— p a r année , 
p o u r 3 pe r sonnes ; 

F r . 310 .— de r evenus p a r mois , soi t F r . 3 ,720.— p a r année , 
p o u r 4 personnes . 

Les a l locat ions à verser se ra ien t de : 

A . Assurés 
1) mar iés , veufs , d ivorcés e t cé l iba ta i res , avec cha rge de famille : 

F r . 3 0 . — p a r mois , soit F r . 360 .— p a r a n n é e ; 
2) cél ibata i res , veufs , d ivorcés sans charge de famille : 

F r . 2 0 . — p a r mois , soit F r . 2 4 0 . — p a r a n n é e ; 

B . Ayants droit 

3) veuves e t p a r e n t s F r . 1 5 . — p a r mois , so i t F r . 180 .— p a r a n n é e ; 
4) enfan ts . . . . F r . 1 5 . — p a r mois , soi t F r . 180 .— p a r année . 
Ces proposi t ions se r a p p r o c h e n t sens ib lement des n o r m e s a d o p t é e s 

p a r la Confédéra t ion ; d a n s des cas semblab les elles offrent u n e ana 
logie q u a n t au m o d e d ' app l i ca t ion , avec les d isposi t ions a d o p t é e s 
p o u r le personnel en ac t iv i t é de service de nos admin i s t r a t i ons . 

Ces a l loca t ions sera ient soumises à des res t r ic t ions ana logues à 
celles ind iquées d a n s l ' a r rê té d u Conseil fédéral d u 18 n o v e m b r e 
1941 (ar t . 3). 

L ' app l i ca t ion d e ce t t e m e s u r e nécess i te ra i t u n e dépense t o t a l e 
de 62,760 francs, d ' ap r è s le t a b l e a u ci-dessous : 

Mariés Célibataires Vves et pa ren t s Enfan ts To taux 
Fr . 360.— F . 240.— Fr . 180.— Fr . 180.— 

Nombres Sommas Nombres Sommes Nombres Sommes Nombres 
Ville de Genève . 20 7,200 15 3,600 64 11,520 14 
Serv. industr iels . 9 3,240 1 240 92 16,560 12 
E t a t de Genève . 21 7,560 1 240 40 7,200 4 

50 17 196 30 (293) 62,760 

* A la charge de la Ville (voirie) F r . 14,940.— 
» » l 'E t a t ( instruction publ ique) » 780.— 

Sommes Fr. 
2,520 24,840 
2,160 22,200 

720 15,720* 



148 SÉANCE DU 16 J U I N 1942 

La Ville assumerait les allocations attribuées aux pensionnés 
dépendant des services municipaux, de la voirie et des t ravaux 
publics et, par voie de répercussion, celles attribuées à l'ancien per
sonnel des Services industriels, les bénéfices de ces services étant 
réduits d 'autant . 

Nous devons vous rappeler que seul le conseil d'administration 
des Services industriels a la compétence de décider ces allocations 
en ce qui concerne son personnel : nous n'avons pas encore reçu son 
accord. 

Les allocations aux retraités des services devenus effectivement 
cantonaux (établissements d'instruction publique et employés trans
férés individuellement) seraient à la charge de l 'Etat (780 francs). 

La proposition que nous avons l'honneur de soumettre à votre 
approbation a fait l'objet d'une étude attentive avec la collaboration 
du comité de la caisse d'assurance du personnel et nous pourrions 
appliquer immédiatement les dispositions qu'elle prévoit. 

Elle est très supérieure à ce qu'accorde la Ville de Lausanne. 
De nombreuses demandes sont parvenues aussi bien au comité 

de [la caisse d'assurance qu'au Conseil administratif et nous savons 
qu'il est des cas fort intéressants pour lesquels l'aide que nous vous 
proposons de leur apporter serait la bienvenue. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer 
aux retraités de l 'administration municipale, ne bénéficiant que 
d'une modeste pension, une allocation extraordinaire de vie chère, 
à partir du 1er juillet 1942, calculée comme suit : 

A. Assurés 

1) mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille : 
Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 

2) célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille : 
Fr. 20.— par mois, soit Fr. 240.— par an. 
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B. Ayants droit 

3) veuves et parents Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an; 
4) enfants . . . . Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an. 

Dans aucun cas le total constitué par la pension additionnée à 
l'allocation extraordinaire ne pourra dépasser les maxima du barème 
suivant : 
Fr. 140.— de revenus par mois, soit Fr . 1,680.— par année, pour une 

personne seule; 
Fr. 210.— de revenus par mois, soit Fr . 2,520.— par année, pour 

deux personnes; 
Fr. 270.— de revenus par mois, soit Fr . 3,240.— par année, pour 

trois personnes; 
Fr. 310.— de revenus par mois, soit Fr . 3,720.— par année, pour 

quatre personnes. 

Article 2. — Ces allocations sont soumises aux restrictions 
prévues dans l'arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 1941, art . 3. 

Article 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
63,000 francs pour le paiement de ces allocations qui seront portées 
au chapitre budgétaire X X , Dépenses diverses, de l'exercice 1942. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission et d'en 
laisser le choix à la présidence qui désigne : MM. Jaccottd, Arnatideau, 
Thévenaz, Dufaux, Marti, Page, Wursten, Dentan, Julita. 

M. Peney, conseiller administratif : J e demande que la même 
commission soit chargée d'étudier le projet de M. Julita, qui aura ainsi 
satisfaction dans une certaine mesure. 

M. Julita: On dira ce qu'on en pense quand nous en serons à 
l'objet No 8. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de la construction d'une station-abri à la place des Augustins. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'aménagement de la place des Augustins a été réalisé en 1931. 
Depuis lors, les habitants de ce quartier très populeux, ainsi que les 
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nombreux usagers des tramways, réclament la construction d'une 
station-abri sur cet emplacement. 

La construction projetée sera placée à front de la rue de Carouge. 
Elle sera de forme rectangulaire et sera couverte par une dalle plate 
de béton formant marquise. Cet édicule abritera côté voies : une salle 
d 'at tente vitrée, avec deux cabines téléphoniques et distributeurs 
de timbres; latéralement : un w. c. pour dames, des urinoirs et latri
nes pour hommes. 

Le bâtiment, d'un rez-de-chaussée, comportera, sur sa face posté
rieure, un transformateur électrique. Cette solution exigée par le 
Département des travaux publics et la commission d'urbanisme fera 
disparaître les différentes constructions existant actuellement sur la 
place des Augustins et évitera de coûteuses constructions en sous-sol. 

Le coût total de l'édicule projeté est devisé à 27,000 francs dont 
12,000 francs incomberont aux Services industriels pour le local des 
transformateurs, en sorte que le crédit demandé s'élève à 15,000 fr. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le projet présenté en vue de la construction 
d'une station-abri à la place des Augustins est approuvé. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15,000 francs en vue de la construction de cette station-abri. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, 
au compte « Edicules et bâtiments sur le domaine public et dans les 
parcs ». 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 15,000 francs. 

Art. 5. — Ces travaux et les commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
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de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission des tra
vaux. 

Tour de préconsultation 

M. Jaccoud: Je me permets de suggérer à la commission d'examiner 
également s'il ne serait pas opportun de profiter de la circonstance 
pour décider l 'aménagement de la place même des Augustins dans son 
ensemble, en reprenant le projet antérieur, avec percée sur la rue des 
Minoteries. Cet aménagement rendrait certainement service aux 
habitants de ce quartier. Vous vous souvenez sans doute des multi
ples sollicitations qui nous sont parvenues de ces milieux, demandant 
non seulement la construction d'un édicule, mais aussi et surtout un 
aménagement convenable et rationnel de la place. Ce faisant, on 
répondrait en même temps aux vœux exprimés par l'Association 
des intérêts de la Cluse-Roseraie qui a déjà plus d'une fois manifesté 
son point de vue à ce sujet. 

La parole n'est plus demandée. 
Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de travaux de rénovation de la buanderie municipale des 
Eaux-Vives. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La buanderie municipale installée en 1919, dans un bâtiment 
qui ne se prêtait pas précisément à cette destination, est située rue 
du Nant , 13, sur la parcelle 510 de l'arrondissement des Eaux-Vives. 

Ce bâtiment, construit en terre-plein, couvre une superficie de 
260 m2; en élévation c'est un hangar en charpente avec remplissage 
en briques de 0,15 m. d'épaisseur; il a déjà subi de nombreuses trans
formations. 

Cette bâtisse, en très mauvais état, n'offre plus toute la sécurité 
voulue, vu son état de vétusté et de dislocation. 

A la suite de ces constatations, une expertise fut demandée à 
un ingénieur, en vue d'une consolidation éventuelle de la construc-
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tion qui permettrait de maintenir l'exploitation de la buanderie. 
La seule solution à envisager est la reconstruction du bâtiment. 

Des études furent faites dans ce sens. Le projet définitif tient 
compte, dans une large mesure, des circonstances actuelles ainsi que 
du contingentement du ciment et de l'acier. Il n'est, malheureusement, 
pas possible d'exclure totalement ces matériaux dans une construc
tion constamment exposée à l'humidité et à l'action corrosive des va
peurs chlorées. Nous prévoyons des fondations en béton non armé et 
des murs extérieurs, montés à la chaux, en plots pleins avec doublage 
de protection contre la condensation. Seuls quelques piliers intérieurs, 
dont la section est faible par nécessité d'exploitation, ainsi qu'un 
chaînage général, formant couverte en façade et t i rant pour la toi
ture, sont en béton légèrement armé. 

Le nouveau bâtiment comprend une surface bâtie de 320 m2, 
le nombre des lavoirs est porté de 20 à 24, celui des séchoirs de 7 à 
12 unités. La ventilation, très insuffisante dans l'ancienne buanderie, 
sera naturelle et bien assurée, en plus de nombreuses fenêtres, par de 
larges ouvertures dans la toiture et les pignons. La distribution de 
vapeur et les bassins, actuellement hors d'usage, sont remplacés. 
Les locaux de service, w. c , vestiaire, bureau, etc., tiennent compte 
des prescriptions fédérales sur le travail dans les fabriques et visent 
à une utilisation rationnelle, facilement contrôlable, de la buanderie. 

Pour tenir compte également des restrictions actuelles, les appa
reils électriques, les essoreuses, les robinets et vannes en bon état sont 
réutilisés, ainsi que toutes les tuiles mise en dépôt. Par contre la chau
dière à vapeur existante, d'un type ancien, da tant de 1901, serait 
remplacée par une chaudière électrique, ce qui, vu les restrictions de 
combustible, permettrait une notable économie sur la consommation 
actuelle de cette installation qui est environ de 60 tonnes de charbon 
par année. 

La charpente de la toiture, prévue en bois vu les circonstances, 
sera protégée contre les vapeurs et l 'humidité par des plaques « d'Eter-
nit », ou de «Perfecta» crépi, ou encore par toute autre matière simi
laire non contingentée. 

En raison de l'urgence de cette reconstruction, il n 'a pas été pos
sible de donner, dans ce rapport, le détail du coût de la construction, 
attendu qu'il s'agit d'une installation spéciale dont seul le résultat 
des soumissions permettra de déterminer le prix. 

Le projet présenté a 1,500 m8. E n tablant sur le prix unitaire de 
53 francs le m8 (construction industrielle simple) on peut envisager 
une dépense de l'ordre de 80,000 francs en tenant compte des prix 
actuels, mais sous réserve de nouvelles et possibles augmentations 
de la main-d'œuvre et des matériaux. 

Cet établissement, régulièrement fréquenté par une clientèle 
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fidèle, est indispensable dans un arrondissement qui compte de 
nombreux ménages de condition modeste. 

Il ne faut pas oublier qu'il ne reste actuellement, à la disposition 
de la population, que les buanderies, établissements privés, de la 
rue Alfred Vincent, aux Pâquis, et de la rue Hugo de Senger, à Plain-
palais. 

Le maintien de la buanderie de la rue du Nant, aux Eaux-Vives, 
qui nous occupe, affecte donc un certain caractère d'utilité publique 
et c'est sous cet angle que doit être examiné le projet de rénovation 
que nous vous présentons. 

Cette reconstruction ne constituant pas une augmentation de 
l'actif figurant au bilan, nous prévoyons l'amortissement de la 
dépense par annuités budgétaires. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 80,000 francs en vue de la reconstruction de la buanderie muni
cipale de la rue du Nant. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel sera 
crédité des allocations fédérale et cantonale et autres recettes éven
tuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités, 
dont les quatre premières de 16,000 francs seront portées au budget 
de la Ville de Genève, chapitre XVII I , service des immeubles, études 
et travaux ), de 1943 à 1946 ; la cinquième et dernière annuité 
figurera au budget de 1947, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les con
ditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications de 
t ravaux et les commandes pour le compte de l'administration muni
cipale. 

JLe Conseil décide de renvoyer le projet à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
pour la part de subvention de la Ville de Genève à l 'aménagement 
d'abris privés et à l 'aménagement de ventilation dans les abris 
publics. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Sur le vu des arrêtés du Conseil fédéral du 17 novembre 1939, 
des 11 juin et 27 août 1940 visant à intensifier les t ravaux de défense 
aérienne ; 

les ordres de l'armée et du Département militaire fédéral relatifs 
à la construction d'abris, 

le Conseil municipal a voté le 23 juillet 1940 un crédit de 
Fr. 100,000.— 

pour part de subvention de la Ville aux abris privés, 
pour abris dans les immeubles appartenant à la 
Ville et tranchée s-abris, 

puis, le 27 mai 1941, un nouveau crédit de . . . . » 70,000.— 
(Fr. 100,000.— moins Fr. 30,000.— de subvention 
fédérale) pour abris dans les immeubles apparte
nant à la Ville. 

Soit un total de Fr. 170,000.— 
sur lequel il a été dépensé à ce jour » 160,000.— 

Reste disponible Fr. 10,000.— 

Sur cette somme de 160,000 francs, la Ville a aménagé 31 abris 
dans ses immeubles et a subventionné à ce jour 263 abris privés. 
La participation de la Ville qui était de 7,5 % a été portée à 10 % 
par le Conseil fédéral dans son arrêté du 27 août 1940 ; la part de l 'Eta t 
est également de 10 %. 

Le Conseil d 'Etat , par son arrêté du 27 janvier 1941, a imposé la 
construction de 1,000 abris et a inscrit à son budget une somme de 
250,000 francs venant s'ajouter à la somme de 40,000 francs inscrite 
en 1940. 

Il reste donc, de ce qui précède, 706 abris à subventionner et la 
somme de 10,000 francs restant à disposition est insuffisante. Il est 
donc nécessaire d'avoir un nouveau crédit. 

La part moyenne de la Ville a été de 200 francs par abri, mais 
comme beaucoup de propriétaires ou régisseurs ont at tendu jusqu'à 
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ce jour pour commencer leurs travaux, qu'entre temps il y a eu de 
fortes augmentations sur la main-d'œuvre, le prix des bois, fers, 
ciments, etc., nous estimons que cette participation doit être évaluée 
à 400 francs par abri. 

Abris imposés . : 1,000 
Abris exécutés et subventionnés (31 + 263) . . . 294 

Restent à exécuter 706 abris 
ce qui, avec une subvention moj^enne de 400 francs 
par abri, représente une dépense de Fr. 280,000.— 

Observons que la subvention de 10 %, mise à la charge de la Ville, 
favorisera l'exécution de travaux pour une somme totale de 
2,800,000 francs, ce qui est appréciable en cette période de chômage. 

D'autre part et à l'usage, nous nous sommes aperçus que l'occu
pation des abris d'écoles par les élèves, lors d'exercices ou d'alertes, 
ne permettait pas de résister plus d'un quart d'heure au maximum, 
vu la chaleur dégagée et la raréfaction de l'air. Or, il faut compter 
qu'une alerte peut avoir pour conséquence l'occupation d'un abri 
pendant une heure au minimum, il est donc nécessaire de pouvoir 
renouveler l'air. Nous avions renoncé à faire ces installations de venti
lation lors de l'aménagement de ces abris parce que leur coût était 
t rop élevé et le système pas encore au point. 

Les divers abris publics que nous avons vus à Bâle, Zurich, St-
Gall et Berne sont munis de ventilations marchant électriquement et 
à main. Les appareils de ventilation sont munis de filtres anti-arsines, 
anti-gaz, épurateurs d'air et soupape de surpression. 

Nous avons vu des modèles de différentes marques et nous nous 
sommes arrêtés à l'Electrolux parce que non seulement cet appareil 
a un excellent rendement, mais encore parce qu'il est de fabrication 
simple et qu'il est muni de commandes soit électriques, ou à main. La 
manœuvre à la main peut être effectuée par un enfant, ce qui n'est pas 
le cas avec les autres modèles qui exigent, au contraire, de gros efforts 
et ne possèdent pas la commande électrique tout en étant plus chers. 
Ce système (Electrolux) revient à 5,000 francs environ au lieu 
des 20 à 30,000 francs prévus dans les devis primitifs. Le système 
Electrolux se branche sur le courant lumière au moyen d'une simple 
prise et n'exige donc pas d'installation spéciale. Son débit est de 
75 m3 à l'heure, ce qui est suffisant même pour un grand abri. 

Nous prévoyons également l'emploi de ce système de ventilation 
dans les postes de commandement des cinq compagnies D. A. de la 
Ville (le P. C. de la Cp 10 est branché sur la ventilation du poste 
sanitaire de la rue du Soleil Levant, 6) car l'occupation des P. C. lors 
d'alertes aériennes est au minimum de quatre heures et lors d'exer-
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cices de bataillon, de quatorze à seize heures au moins ; l'air devient 
rapidement irrespirable et l'on doit ouvrir portes et fenêtres pen
dant de courtes périodes entre alertes. Nous avons dix-sept abris 
dans les écoles et cinq PC, soit au total vingt-deux abris. 

Le nouveau crédit à demander sera donc de : 
Par t de la Ville aux 706 abris à aménager pour arri

ver aux 1,000 prévus, soit à 400 francs . . . . Fr. 280,000.— 
Ventilation de 17 abris d'écoles et 5 PC. à 5,000 francs » 110,000.— 

Total Fr. 390,000.— 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 17 novembre 1939, visant à 
intensifier les t ravaux de défense aérienne; 

vu l'arrêté du Conseil d 'Eta t du 27 janvier 1941 imposant l'amé
nagement de 1,000 abris familiaux de défense aérienne répartis 
dans les zones les plus exposées de la commune de Genève; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 390,000 francs pour la part de subventions de la Ville de Genève à 
l'aménagement d'abris privés et à l 'aménagement de ventilation dans 
des abris publics et postes de commandement. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée aux comptes spéciaux déjà 
ouverts, lesquels seront crédités des allocations fédérale et cantonale 
et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de neuf annuités 
de 40,000 francs à porter au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XVII I , service des immeubles, études et travaux), de 1943 à 1951; 
la dixième et dernière annuité figurera au budget de 1952, même 
chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l 'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les con
ditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications de 
travaux et les commandes pour le compte de l 'administration muni
cipale. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission des travaux. 
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Tour de préconsultation 

M. Billy: J ' a i lu avec intérêt, comme vous tous bien entendu... le 
rapport du Conseil administratif. J e laisse de côté, pour le moment, 
la demande de crédit concernant la part de la Ville aux 706 nouveaux 
abris à aménager, pour m'arrêter un instant au second crédit, soit 
110,000 francs, demandé pour la ventilation d'abris déjà construits. 

J 'ose dire que je suis stupéfait : car, au moment où nous avons 
voté, pour l'aménagement de ces derniers abris, un crédit dont je n'ai 
plus en mémoire le chiffre exact, mais qui était considérable, nous 
avions le sentiment très net de permettre ainsi la construction d'ins
tallations techniquement parfaites ou du moins approchant de la 
perfection. Or, il paraît qu'il n'en est rien : on vient maintenant nous 
en demander d'autres afin d'installer dans ces abris des systèmes 
de ventilation dont la nécessité s'est révélée depuis lors, puisque, 
nous dit le rapport du Conseil administratif, on s'est aperçu, à l'usage, 
« que l'occupation des abris d'écoles par les élèves, lors d'exercices 
ou d'alertes, ne permettait pas de résister plus d'un quart d'heure, 
au maximum, vu la chaleur dégagée et la raréfaction de l'air... ». 

J e trouve assez extraordinaire que l'on ait engagé à l'époque, 
certainement sur l'avis dé techniciens qu'on devait supposer compé
tents, des dépenses importantes pour des abris qui se révèlent par la 
suite absolument insuffisants et inefficaces. Sans doute, le rapport 
nous explique qu'à ce moment on avait renoncé à prévoir une venti
lation parfaite parce que cette installation était trop dispendieuse et 
qu'au surplus le système n'était pas encore au point. Cette explica
tion ne change malheureusement rien à la réalité des faits, qui demeure 
que ces coûteux abris, dans l 'état où ils se trouvent, sont impropres à 
leur destination. C'est un point que la commission des travaux se 
doit d'examiner très sérieusement. Quant à moi, j 'estime que nous 
avons tout simplement été trompés, soit la première fois, quand on 
nous a fait voter le crédit initial, soit ce soir. A la commission d'élu
cider la question. fTrès bien ! sur divers bancs.) 

M. Julita: J e ne puis que m'associer à la très juste observation 
que vient de faire M. Billy. E t je voudrais demander au service 
compétent si les t ravaux sont vraiment étudiés avec tout le soin 
et toute l 'attention indispensables. 

J e puis, en ce qui me concerne, citer un cas concret. Certain abri, 
destiné aux hommes d'une compagnie de défense aérienne, a dû être 
évacué au milieu de la nuit, é tant donné que la température y était 
extrêmement basse et l 'humidité intense; de l'avis du médecin, on 
ne pouvait pas laisser les hommes y séjourner plus longtemps... 
(Une voix : Quel abri?^ 
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Celui de la cour de St-Pierre, où des hommes de la compagnie 
D. A. 10 devaient coucher en permanence; ils ont dû déménager en 
quelque sorte à la cloche de bois et se réfugier au deuxième étage d'un 
immeuble de la rue du Soleil Levant. Que l'on nous fasse voter des 
crédits — même considérables — pour des abris, soit, mais qu'au 
moins on s'entoure de garanties et que la Ville, en échange de ses 
sacrifices financiers, ait des refuges où l'on puisse passer la nuit sans 
risquer une pneumonie ! 

M. Unger, conseiller administratif : J e ne m'étonne ni ne m'alarme 
beaucoup de ces observations, je les ai faites moi-même à plusieurs 
reprises. Mais il faut savoir comment les choses se passent. 

Les projets pour la construction d'abris nous viennent du service 
cantonal de la D. A. Les plans ne sont pas établis par l 'administra
tion municipale, mais par les techniciens dudit service, qui ont préa
lablement reçu des instructions à Berne, ou à Zurich. Tout ce qu'ils 
nous concèdent, c'est la faculté de procéder aux adjudications et de 
régler les factures, rien de plus. Les plans, donc, sont soumis à cet 
organisme, qui compte des ingénieurs — alors que la Ville, depuis la 
fusion, n'en a plus ; ils vont ensuite à Berne et l 'autorité fédérale ne 
subventionne aucune construction d'abris si ses propres services 
n'ont préalablement vu et approuvé les projets. 

Il arrive que le simple bon sens dicte des observations semblables 
à celles qui viennent d'être présentées ici même. Nous sommes par
fois allés à Berne pour en faire part à qui de droit, et là, dans ces bu
reaux où travaillent des architectes, des ingénieurs, spécialisés de
puis deux ans et demi dans ces questions, on nous a déclaré, en toute 
bonne foi, qu'il s'était commis partout des erreurs, qu'eux-mêmes 
n'étaient pas infaillibles, que les particularités des constructions en 
sous-sol, peu courantes jusqu'à la guerre, avaient leurs mystères, 
qu'il fallait les apprendre, que les conditions n'étaient pas partout 
les mêmes, que l'expérience pratique avait révélé des inconvénients 
que l'on n'avait pas soupçonnés auparavant, que certaines choses 
jugées supportables devenaient insupportables lorsque les abris 
devaient être occupés pendant un certain temps, etc. 

Ils nous ont expliqué également qu'au début on n 'avait que 
des idées assez vagues sur les matériaux à utiliser, faute d'expérience 
pratique. Il était bien difficile que Genève, tout comme les autres 
villes suisses, pût ne pas s'en remettre aux avis des ingénieurs de la 
D. A. et des services fédéraux compétents. 

Des erreurs ont été constatées, nous les avons signalées en de
mandant qu'on y remédiât. Mais je dois dire que tan t de la part de 
l'organisme cantonal que de celle des bureaux fédéraux, nous avons 
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rencontré de la bonne volonté et le souci de ne point augmenter sans 
nécessité les dépenses. 

Alors que d'autres villes suisses se sont hâtées de faire construire 
des abris qui leur ont coûté chacun de 100,000 à 125,000 francs en 
moyenne, nous avons heureusement pu attendre et nous en tirer ainsi 
avec des frais bien moindres (entre 20,000 et 35,000 francs), ventila
tion à part : l'installation de ventilation coûtait alors presque autant 
que la construction elle-même, une vingtaine de mille francs ! Là 
encore, nous n'avons pas été mal inspirés d'attendre un peu, car de
puis lors le problème a été mieux étudié, de nouveaux essais ont été 
faits et l'on a mis au point des systèmes de ventilation beaucoup 
moins onéreux puisqu'ils ne reviennent qu'à environ 5,000 francs, 
pose comprise. Nous sommes donc en mesure de faire installer dans 
nos abris une vingtaine de dispositifs de ventilation à 5,000 francs 
pièce alors qu'il eût fallu payer 20,000 francs pour chacun précédem
ment. Nous nous en tirons donc au meilleur marché possible. 

Sur le fond, les observations de MM. Billy et Julita sont certaine
ment justifiées et je répète que nous les avions faites déjà de nous-
mêmes. Seulement, nous ne sommes pas libres de discuter les questions 
intéressant la défense nationale, encore moins de décider, nous devons 
suivre des ordres qui sont donnés, obéir à un organisme souverain 
en la matière et tâcher de nous arranger à l'amiable sur les points de 
friction. 

Il va sans dire que je me réserve de fournir à la commission des 
t ravaux tous autres renseignements qu'elle souhaitera et que je 
serai heureux de pouvoir l'éclairer. Si elle le désire, je lui fournirai 
l'occasion d'entendre les explications du chef de l'organisme cantonal 
de la D. A. — il doit rentrer du service ces jours-ci — ou des ingénieurs 
compétents, que je convoquerai à cet effet. La commission pourra 
alors se rendre compte, comme M. Casaï et moi-même, qui avons déjà 
entendu ces messieurs, que le problème n'est pas simple, ni pour eux 
ni pour nous. 

M. Billy: J e conçois que M. le conseiller administratif Unger est 
très habile; du reste, il ne défend pas le Conseil administratif en l'oc
currence mais des services étrangers à l'administration municipale. 

J e veux croire qu'il y a certaines circonstances qui doivent être 
appréciées et qui le seront par la commission. Mais ce que je critique 
le plus, c'est qu'on nous ait caché, lorsque nous avons voté les précé
dents crédits, des éléments d'appréciation essentiels. J e pense pour
tan t que les techniciens étaient capables de savoir que certains abris 
ne pourraient être utilisés par les occupants que pendant un quart 
d'heure, sous peine de voir ces occupants complètement asphyxiés. 
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On aurait pu nous le dire. On aurait pu dire aussi que, quant au sys
tème de ventilation, on attendait que les prix aient baissé, quoique je 
n 'admette pas un tel argument. S'il faut vraiment des abris qui puis
sent être utilisés d'un moment à l 'autre, d'une façon imprévisible, il 
n 'y a pas de raison, si on les construit, de ne pas les terminer immédia
tement. Si l'on devait pousser à l'absurde cette argumentation, on 
devrait attendre alors que la guerre soit finie pour connaître les expé
riences des belligérants et aménager alors nos abris avec le système de 
ventilation le plus efficace et le meilleur marché. 

Je ne veux pas prolonger ce débat; je prie la commission des tra
vaux de bien vouloir examiner les remarques que j ' a i faites ce soir au 
Conseil municipal. 

M. Bernoud: Le projet qui nous est présenté se fonde sur deux 
arrêtés, l 'un du 17 novembre 1939, du Conseil fédéral; l 'autre du 27 
janvier 1941, du Conseil d 'Etat . Ce sont deux arrêtés récents, mais 
depuis leur rédacation, il s'est passé un fait que nous ne pouvons pas 
ignorer, c'est qu'il y a eu des bombardements de villes, expérience 
extrêmement grave pour ceux qui les ont subis, et qui peuvent nous 
servir. Ces expériences prouvent que soit à Coventry, soit à Cologne, 
les bombes démolissaient aussi bien la maison que les soubassements. 
Les gens qui étaient dans les abris et qui pensaient être protégés, 
étaient écrasés comme tous les autres. 

Or, les 1,000 abris cités dans l'arrêté du Conseil d 'Eta t sont des 
abris construits sous les maisons actuelles et non pas des abris spé
ciaux comme celui de la Madeleine, par exemple. Ces abris sous mai
sons seront toujours de faible puissance de résistance aux capacités 
explosives des bombes d'aujourd'hui. J e les considère comme des 
abris d'autruche en ce sens que le jour où les circonstances étant 
devenues telles, qu'at taqués, nous serions dans l'obligation de nous 
mettre dans des abris, ceux-ci seraient immédiatement détruits par 
des bombardements. Ces abris peuvent être utilisés lors de petites 
alertes comme celles que nous avons vécues, où l'on descend dans les 
abris pour éviter de recevoir tel ou tel éclat d'obus ou telle bombe que 
peut lancer un aviateur australien qui confond le lac de Côme avec 
le lac de Genève. Mais tous ces abris ne seraient, en cas de danger, que 
des huttes de paille qui s'écraseraient sur leurs victimes. 

Le véritable système de protection c'est la dispersion de la popu
lation dans la campagne et nous nous apercevrons bientôt que là 
étaient les vraies mesures à prendre et non pas ces constructions 
millénaires — puisqu'il y en a mille — d'abris. 

Sans m'opposer à la proposition qui est faite, je voudrais cependant 
que la commission examinât s'il ne serait pas possible de se borner non 
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pas à ces 706 abris prévus, mais peut-être à 4 ou 500. On pourra de
mander plus tard un crédit supplémentaire pour la construction des 
abris nécessaires pour arriver au chiffre de 1,000 et ne pas enfreindre 
l 'arrêté du Conseil d 'Etat . Ces 706 abris ne vont pas êtres construits 
cet été et les séances du Conseil municipal aux mois de sptembre ou 
d'octobre pourraient parfaitement bien être occupées par le vote d'un 
crédit pour payer le solde de ces dépenses. Si nous préparions 200 
abris de moins, ce serait, pour l'instant, 80,000 francs que nous éco
nomiserions. Pendant ce temps, les autorités dont nous parle M. Un-
ger auraient peut-être pris un peu plus conscience des nécessités et de 
ce qui se fait dans d'autres pays et nous proposera-t-on autre chose 
que des abris. Ce serait alors autant de gagné. 

J e me permets de faire cette proposition à la commission — après 
l'avis compétent de M. le conseiller administratif Unger — de ne 
pas voter la somme correspondant à 706 abris, mais seulement à 500. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Bernoud fait une observa
tion intéressante; elle nous était d'ailleurs déjà venue à l'esprit. Nous 
ne voulons pas contrarier l 'autorité fédérale qui a assigné au canton 
l'obligation de construire 1,000 abris dans les immeubles privés. 
Nous avons donc fait une proposition globale. 

Si le Conseil municipal pense qu'il faut couper cette affaire en deux 
et voter aujourd'hui la subvention nécessaire à la construction de 
4 ou 500 abris et voter plus tard, lorsque cette subvention sera 
épuisée, un nouveau contingent, nous n 'y voyons aucun inconvénient. 
La dépense ne se fera ni plus vite ni plus lentement, c'est tout simple
ment le vote qui interviendra en deux fois. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition de M. le conseiller municipal Nicolas Julita en vue du 
versement d'allocations de renchérissement aux retraités ou pen
sionnés de l'administration municipale et des Services industriels 
de Genève 1. 

M. Julita: Voici le texte du projet que j 'entends présenter : 

Projet d'arrêté prévoyant le versement d'allocations aux retraités et 
pensionnés de Vadministration municipale de la Ville de Genève et des 

Services industriels 

Lu CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 
1 Annoncé, 123. 
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Arrête : 

Article premier. — Il est versé aux retraités et pensionnés de 
l'administration municipale de la Ville de Genève, pour Tannée 1942, 
les allocations suivantes : 

Pensionnés et retraités mariés et célibataires avec charges légales, 
dont les ressources ne dépassent pas annuellement : 

Fr. 3,000.— Fr. 40.— mensuellement 
de » 3,001.—à Fr. 4,000.— » 30.— » 
de » 4,001.—à » 5,000.— » 20.— » 

Pensionnés et retraités célibataires sans charges légales, 50 % des 
prestations précitées. 

Orphelins Fr. 20.— mensuellement 

Article 2. — Les présentes allocations seront versées immédiate
ment et mensuellement. 

Article 3. — Le présent arrêté portera effet rétroactif dès le 1er 
avril 1942. 

Je pense qu'il est inutile de développer cette proposition. J e 
demande, comme on l'a proposé tout à l'heure, qu'elle soit renvoyée 
à la même commission désignée pour s'occuper du projet du Conseil 
administratif. 

J e voudrais cependant faire une petite recommandation à la 
commission, la priant de pousser le plus rapidement possible ses tra
vaux. 

En effet, si Genève est la première ville de Suisse qui célèbre ses 
2,000 ans, elle sera la bonne dernière pour accorder une subvention 
aux petits retraités. (Exclamations.) J e demande donc à la com
mission de travailler avec célérité. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Comme nous 
l'avons dit il y a un instant, nous nous rallions au renvoi des deux 
projets à la même commission. 

Tour de préconsultation 

M. Peney, conseiller administratif : J e désire répondre immédia
tement à M. Julita, en ce qui concerne se dernière affirmation. J e 
lui rappelle, s'il ne le sait pas encore, qu'il n'est pas une ville en Suisse 
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qui, au point de vue social, fasse autant que la Ville de Genève. Je 
n 'admets pas les paroles prononcées par M. Julita. 

En outre, la question des retraités dépend de la caisse d'assurance 
du personnel de la Ville et des Services industriels à laquelle la Ville 
verse 300,000 francs par an pour ses prestations. Or, le comité de 
cette caisse a déclaré qu'il ne pouvait rien faire, parce que cela était 
contraire aux statuts et que, d'autre part, son bilan technique était 
déficitaire. 

C'est donc seulement une œuvre d'entr'aide que nous ferons 
et nous ne devons pas sortir de là. Si vous agissiez autrement, vous 
nous mettriez dans l'obligation d'accorder des allocations à toute la 
population indigente de Genève, à laquelle nous venons déjà en aide 
par notre service social. Une telle mesure coûterait un certain nom
bre de millions chaque année. 

J e vous rappelle encore que nous sommes dans l'obligation d'en
visager la situation de nos finances. Le budget de 1942 prévoit un 
déficit d'un million qui ne pourra pas être résorbé, parce que les recet
tes ont été prévues à leur plafond. 

Vous avez déjà voté 600,000 francs de dépenses extraordinaires 
cette année, en plus de ce million. Ce soir, nous sommes obligés de 
présenter encore des demandes de crédits supplémentaires pour 
500,000 francs. 

Si nous continuons à ce rythme, le déséquilibre financier sera 
bientôt là. Autrement dit : on ne sait pas de quoi demain sera fait. 
Le marché de l'argent est soumis à de telles fluctuations ! Il se peut 
qu'on arrive à une situation diamétralement opposée à celle que 
nous connaissons actuellement : aujourd'hui on trouve de l'argent 
facilement; demain, parce que nous aurons trop dépensé, nous n'en 
trouverons peut-être plus. 

Nous sommes obligés de réfléchir à cette éventualité. C'est la rai
son pour laquelle j 'insiste d'ores et déjà auprès de la commission en 
la priant d'examiner de très près les deux projets et de ne point trop 
s'attacher à celui de M. Julita, qui est d'allure très démagogique car 
il va jusqu'à accorder des allocations à des retraités qui n'en ont pas 
besoin... (Protestations sur les bancs socialistes.) Non ! on n'en a pas 
réellement besoin lorsqu'on dispose d'un revenu de 4-5,000 francs, 
que l'on a déjà atteint un certain âge, et qu'on jouit d'un standard de 
vie que beaucoup de vieillards ne connaissent pas puisque, comme 
vous le savez, le barème de l'aide à la vieillesse fixe les allocations à 
110 francs mensuellement pour un vieillard seul et 140 francs pour 
un ménage. Voilà ce que l'on peut donner maintenant, et déjà cela 
coûte fort cher à la Ville : un demi-million par an. 

J e recommande donc à la commission une étude minutieuse des 
projets et je lui demande de prendre une décision qui, tout en s'ins-
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pirant du souci de venir en aide aux petits retraités, tienne équitable-
ment compte de la situation financière de la Ville. 

M. Julîta: Deux mots seulement, car je ne veux pas aborder le 
fond. 

M. Peney s'insurge contre la déclaration que j ' a i faite lorsque j ' a i 
constaté que la Ville de Genève était la dernière à faire quelque chose 
pour ses petits retraités. Mais je n'ai pas du tout dit qu'elle n 'avai t 
rien fait ou ne faisait rien sur le plan social. Au contraire, et je l'en 
félicite. Seulement — et ceci est tout autre chose — je prétends qu'elle 
sera la dernière à voter des allocations de renchérissement à ses vieux 
serviteurs. Zurich, Bâle, Bienne, Lausanne ont déjà fait ce geste, et 
la Confédération également, qu'on ne saurait suspecter de faire 
de la démagogie, a accordé des allocations à des retraités dont le re
venu va jusqu'à 5,000 francs. 

Quant au reste, c'est la première fois, depuis que je siège au 
Conseil municipal, que j 'entends M. Peney nous faire part de ses 
craintes touchant un déficit des finances municipales — exception 
faite d 'un soir où il était question de donner 2,000 francs à la maison 
des Ormeaux. Depuis, nous avons voté ici pas mal de milliers de 
francs pour des fêtes ou autres manifestations et jamais M. Peney 
ne s'est levé pour nous mettre en garde, jamais nous ne l'avons en
tendu nous dire, par exemple : « Attention ! le budget va bientôt se 
déséquilibrer, vous allez faire sombrer les finances de la Ville ! » 
Il s'agit de venir en aide à des gens qui ont donné leur vie à l'admi
nistration municipale... (Vive hilarité, interruptions.) Vous m'inter
rompez, mais vous ne m'aviez pas interrompu lorsque nous étions 
d'accord de voter une allocation aux anciens conseillers administra
tifs; nous étions alors prêts à le faire par souci de justice. Aujourd'hui 
il s'agit des petits retraités de la Ville qui sont dignes, tout comme les 
anciens conseillers administratifs, de notre sollicitude. 

9. Propositions individuelles 

M. Borel: Pour me conformer au désir du président, qui nous a 
recommandé tout à l'heure d'être brefs, j 'annonce simplement le 
dépôt d'une proposition ainsi conçue : 

Le Conseil municipal institue une commission chargée d'étudier 
le mise en valeur d'industries, existantes ou nouvelles, en connexion 
notamment avec : 

1° l'utilisation des sous-produits provenant de la distillation de 
la houille et 
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2° l'énergie électrique fournie par l'usine de Verbois. 
J e me réserve de la développer lorsqu'elle aura été inscrite à l'or

dre du jour. 

Cela dit, j ' a i encore deux remarques à formuler. 
J e suis intervenu ici à plus d'une reprise au sujet du droit de 

10 francs réclamé par les Services industriels aux usagers de réchauds 
électriques. On m'a répondu — c'était M. Peney : gaz ! ce qui n 'é tai t 
pas une réponse. Sur quoi je me suis adressé à M. Choisy dont la ré
ponse n 'a pas été satisfaisante ; il m'a dit que les Services industriels 
doivent rechercher des recettes et qu'ils préfèrent recourir à ce droit 
sur les réchauds électriques même là où le courant est déjà installé, 
plutôt que d'adopter le système du minimum obligatoire de consom
mation. Sans vouloir trancher une question qui nous divise, vous, 
messieurs et nous, en matière de politique sociale, j 'estime, au nom 
d'un intérêt supérieur qui doit nous rapprocher tous, qu'il est extrê
mement maladroit d'infliger une telle taxe a des gens qui, fort logi
quement, cherchent à restreindre leur consommation de gaz en utili
sant l'énergie électrique. C'est votre rôle, messieurs du Conseil admi
nistratif — encore que vous puissiez, évidemment, vous retrancher 
derrière les règlements et faire état de la fusion — c'est votre rôle, 
comme représentants de la Ville, d'intervenir encore une fois auprès 
de M. Choisy pour obtenir que les Services industriels renoncent à 
cette taxe. 

Seconde remarque. Je rends hommage à l'activité déployée par 
M. Noul pour enrichir les collections de la Ville en vue de l'exposition 
du Bimillénaire au Musée d 'art et d'histoire. Mon parti avait demandé 
que vous tâchiez, monsieur Noul, de découvrir et de mobiliser des 
pièces artistiques de haute valeur appartenant à des particuliers. 
Vous l'avez fait, c'est un enrichissement réel qu'il est juste de recon
naître et je ne serais pas intervenu si je n'avais reçu certaines doléan
ces de plusieurs de mes collègues instituteurs qui s'étonnent à juste 
titre de voir la Ville chercher à faire un peu d'argent avec cette exposi
tion en demandant quatre sous à nos enfants — pourtant sollicités 
sans cesse par ailleurs — pour les admettre à cette exposition. J e ne 
crois pas me tromper en ajoutant que vous avez reçu également une 
réclamation du Département de l'instruction publique, vous deman
dant pour nos écoliers l'entrée gratuite. Vous allez me dire qu'il y a 
des frais à couvrir autant que possible, et que l 'Etat , lui, est assez 
chiche à notre égard ! Cette exposition a une valeur non seulement 
artistique et historique, mais éducative aussi. Alors, faites en sorte 
que les élèves de nos écoles, quelle que soit la condition sociale de leurs 
parents, puissent la visiter. Quatre sous, c'est peu de chose? Soit, 
mais encore faut-il se dire que, malheureusement, il y a des enfants 
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qui ne les ont pas. Or, il importe qu'ils puissent tirer profit de cette 
leçon éminemment éducative; il serait donc bon de revenir sur une 
décision malheureuse et de leur accorder l'entrée gratuite. 

M. Noul, conseiller administratif : La question du prix d'entrée à 
l'exposition rétrospective a déjà fait couler pas mal d'encre et de 
salive. C'est un fait connu qu'à Genève, on n'aime pas beaucoup 
payer. On admet volontiers d'être gratifié de manifestations gran
dioses, de fort belles fêtes, mais dès qu'on se voit réclamer la moindre 
finance d'entrée, la moindre participation, on rechigne et la « resquille » 
s'organise sur une grande échelle. 

Il est exact que nous avons reçu de M. le conseiller d 'E ta t chargé 
du Département de l'instruction publique la demande d'exonérer 
les élèves des écoles primaires de cette modeste taxe d'entrée de 
20 centimes. Le Conseil administratif n 'a pu y faire droit; il a décidé 
que cette fois chacun devra payer. M. Borel relève qu'à côté de ses 
mérites dans l'ordre artistique et historique, l'exposition présente 
aussi une valeur éducative... C'est certain; et il donne à entendre que 
certains maîtres s'abstiendront d'y conduire leurs élèves — ce qui 
serait regrettable — à cause de ces malheureus quatre sous d'entrée ! 
J e lui répondrai qu'il est bon d'enseigner aux enfants d'apprécier ce 
qu'on leur donne, de leur montrer le sens moral d'une participation 
par un tout petit sacrifice. 

M. Borel me permettra de lui rappeler que j ' a i été son collègue; 
je sais donc, tout comme lui, comme très souvent chez nos écoliers, 
des deux sous, des quatre sous, se perdent bien inutilement. 

Il allègue que certains enfants de condition très modeste ne les 
ont pas, ces quatre sous... C'est possible, mais il doit penser que nous 
avons prévu ce cas, cette possibilité — ou plutôt cette impossibilité. 
C'est pourquoi il a été convenu que si un maître se présente à la porte 
du Musée d'art et d'histoire avec vingt-cinq ou trente élèves alors 
qu'il n 'aura que la somme représentant vingt entrées, eh bien nous 
ne serons pas féroces : les dix enfants en surnombre entreront avec 
leurs camarades, sans qu'on réclame d'eux le versement de ces quatre 
sous. 

I l faut, je crois, tenir compte de l 'état d'esprit que nous voulons 
créer, il le faut à l'égard de la population. Nous entendons que l'on 
reconnaisse, que l'on apprécie, l'effort méritoire et considérable qui 
a été fait, que l'on participe dans une certaine mesure aux frais. 
N'oubliez pas, monsieur Borel, que ce Conseil municipal nous a 
imposé de strictes limites, dans notre budget du deuxième millé
naire; les recettes prévues ne sont pas du commerce, la Ville ne cher
che pas à faire une affaire, elle ne songe pas à s'enrichir avec les quatre 
sous des écoliers; c'est simplement de la bonne et saine administra-
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tion. Nous avons le devoir de tenir notre budget et nous espérons y 
parvenir. 

M. Bernoud: J e désire demander un simple renseignement au 
Conseil administratif à propos de l'exposition rétrospective. Il y a 
quinze jours, lors de l'inauguration de cette exposition, j ' a i été assez 
surpris de n 'y pas rencontrer nombre de nos collègues conseillers 
municipaux. J ' a i pensé que dans la foule des visiteurs je n'avais pas 
eu le plaisir d'entrevoir leur silhouette et je ne m'en suis pas autre
ment préoccupé. 

Le lendemain, j ' a i rencontré deux conseillers municipaux qui, à 
ma demande, m'ont répondu : Mais nous n 'y étions pas invités ! 
Le Conseil municipal n 'a pas été invité à l 'ouverture de l'exposition ! 

Or, si le Conseil administratif a eu les moyens de présenter cette 
exposition, c'est bien parce que le Conseil municipal lui a voté les 
crédits nécessaires et alors je voudrais prier le Conseil administratif 
de nous dire s'il y a eu oubli, maladresse, ou bien s'il réserve son 
invitation pour le prochain millénaire ou pour quelles raisons le Con
seil municipal, dont c'est encore une des rares prérogatives que d'être 
invité à des manifestations de ce genre, n 'a pas été convoqué à cette 
inauguration. 

M. Noul, conseiller administratif : Il me semble qu'à des inaugura
tions de ce genre, c'est le Bureau du Conseil municipal qui est invité, 
comme on invite aussi le Bureau du Grand Conseil; on ne lance pas 
des invitations à tou t le corps législatif. 

Mais il est bien certain, M. Bernoud, que nous songeons à vous 
faire visiter l'exposition rétrospective et, en votre qualité de conseil
ler municipal, vous serez fier de nous avoir accordé les crédits qui 
nous ont permis de réaliser cette exposition. 

M. Castellino: Il y a un an environ, à l'occasion d'une discussion 
dans ce Conseil municipal, relative aux trolleybus, j 'interpellais le 
Conseil administratif pour lui demander s'il ne pensait pas nécessaire 
de procéder à la réfection des chaussées, notamment celles où passent 
les lignes de tramways. Je constate que depuis un an, rien n 'a été 
fait dans ce domaine. 

Il y a quelques jours, en compagnie du président du Conseil 
administratif, nous avons pu constater que le boulevard des Philo
sophes, près de l'Ecole de chimie, était dans un état épouvantable; 
c'est un véritable fossé, dangereux pour la circulation devenue in
tense pour les cyclistes. Laisser les chaussées dans un tel état, c'est 
provoquer des accidents qui pourront être graves. 
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Je demande donc à M. le conseiller d 'Eta t Casaï d'intervenir 
auprès de l'autorité compétente, en l'occurrence la C. G. T .E. , pour 
qu'un remède soit apporté à cette situation. 

La même constatation peut être faite dans d'autres artères : 
aux Rues basses, à la rue du Rhône, à la Servette, partout où la 
circulation est intense aux heures de sortie des bureaux et des ateliers. 

I l est nécessaire d'apporter une solution à cette question afin de 
prévenir des accidents graves qui pourraient se produire. 

M. Casaï, conseiller d 'E ta t : La question que vient de soulever 
M. Castellino a déjà fait l'objet de nos préoccupations et si ce n'avait 
été les livraisons de bitume et de goudron qui font actuellement 
presque complètement défaut, le nécessaire aurait été fait. Ces tra
vaux doivent être exécutés rapidement. 

Nous avons écrit à ce sujet à la C. G. T. E., à qui incombe la 
plus grosse partie du travail; nous avons également fait l'essai de 
nouveaux produits de remplacement. Mais cette année, en tout et 
pour tout, on nous a attribué 120 tonnes de goudron et de bitume 
alors que la Ville seule en utilisait environ 1,000 auparavant. Nous 
serons donc dans l'absolue nécessité de trouver des procédés n'exi
geant qu'un faible pour-cent de bitume ou de goudron. 

Je suis d'accord avec vous qu'à certains endroits, il faut réparer 
immédiatement; les ordres ont été donnés. Cependant, une petite 
difficulté s'est élevée avec la C. G. T. E. Nous avons une convention 
avec cette compagnie au sujet des réparations nécessitées par des 
dégâts provenant de l'établissement de voies. Nous ne sommes pas 
tout à fait au point en ce qui concerne la répartition des frais. 

Mais je reconnais qu'il y a urgence; je le répète, les ordres sont 
donnés et je suivrai la chose pour qu'ils soient exécutés immédiate
ment. 

M. Castellino: Je me déclare satisfait des renseignements de M. le 
conseiller d 'Eta t Casaï et j 'espère qu'il sera procédé très prochaine
ment à ces réparations. 

M. «Jaccoud: Vous avez, je pense, tous lu dans les journaux le 
compte rendu des séances du Conseil national, séances au cours des
quelles M. le conseiller fédéral Celio a répondu à certaines interpel
lations dont il était l'objet de la part de conseillers nationaux, relative
ment à la question de la radio. Vous avez constaté tout comme moi 
que M. le conseiller fédéral Celio, sous prétexte d'économies à réaliser, 
a laissé entendre qu'il envisageait, sinon la suppression de tous les 
orchestres radiophoniques suisses, du moins de certains d'entre eux. 

Vous savez que la Suisse est pourvue de trois orchestres radio-
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phoniques; l'un en Suisse allemande, l 'autre en Suisse italienne et le 
troisième en Suisse romande. E t pour des raisons d'économies — 
disait M. le conseiller fédéral Celio — il convenait d'envisager la sup
pression de ces trois orchestres et de se contenter d'un seul orchestre 
radiophonique suisse. 

Cette question ne laisse pas de nous inquiéter du point de vue de 
la culture romande. Nous avons en Suisse une culture régionaliste 
à laquelle nous tenons essentiellement. Nos mœurs, notre façon de 
penser et de sentir, la langue, ne sont pas les mêmes partout. Cette 
diversité fait en même temps notre unité. Sans elle, nous ne pourrions 
pas concevoir l'existence de la Suisse. 

J e pense donc que les paroles qui ont été prononcées par M. le 
conseiller fédéral Celio au Conseil national ne sauraient nous laisser 
indifférents. Nous ne pouvons pas condescendre à une pareille pro
position; nous ne pouvons pas, de gaîté de cœur, admettre que d'un 
trait de plume, on supprime chez nous l'un des instruments de cul
ture que nous possédons, reconnu de premier ordre, l'Orchestre 
romand. 

Dans cette réorganisation de la radiophonie suisse, l'Orchestre 
romand qui est, comme vous le savez, l'un des rouages essentiels de 
notre culture romande, serait appelé à disparaître, ou à fusionner 
avec d'autres orchestres. Il perdrait, dans cette tourmente, une partie 
de ses composants, peut-être les meilleurs. 

Il est temps de nous inquiéter. C'est pourquoi je demanderai au 
Conseil administratif de veiller à l'existence de l'Orchestre romand, 
tou t en continuant à contribuer à sa prospérité — ce qu'il fait déjà 
et ce dont nous lui sommes reconnaissants — et d'user de tous les 
moyens à sa disposition pour arriver à faire renoncer le Conseil 
fédéral à l'idée quelque peu saugrenue qui a germé dans son esprit et 
dont je viens de souligner les dangers. (Approbation générale.) 

M. Noul, conseiller administratif : J e remercie M. Jaccoud d'avoir 
soulevé cette question au Conseil municipal. Ce matin, au Conseil 
administratif, nous nous sommes préoccupés des paroles prononcées 
par M. le conseiller fédéral Celio au sujet de certaine réorganisation 
de la radio, envisagée sous l'angle des économies. 

Comme vient de le dire M. Jaccoud, nous ne pouvons pas nous 
rallier à une telle proposition. Cette économie qui se chiffrerait peut-
être par quelques milliers de francs, se traduirait en réalité par une 
perte spirutuelle si grande pour l'ensemble du pays, non pas seule
ment pour le pays romand ou pour la Suisse italienne, mais aussi 
pour la Suisse allemande, que cette perte-là ne se chiffrerait pas. 

Nous avons lutté pour développer un instrument de valeur et, 
sous le prétexte d'une centralisation que nous ne saurions admettre, 
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on nous enlèverait aujourd'hui cet instrument. Cela, vous ne pourrez 
pas le comprendre. 

D'autre part, il ne s'agit pas simplement que de la vie orchestrale, 
purement musicale. L'Orchestre romand joue un rôle non seulement 
à Genève, mais dans tout le pays romand. Il a des obligations à la 
radio, c'est entendu, mais il a aussi des obligations comme orchestre 
symphonique pour notre ville, il a aussi des obligations à l'égard de 
nos sociétés. J e pense aux sociétés chorales de Genève, de Lausanne, 
de La Chaux-de-Fonds, où chaque année, avec le concours de cet 
orchestre, ces sociétés peuvent monter de fort belles œuvres et se 
faire entendre. Il y a aussi l'activité au Théâtre. 

L'Orchestre romand détruit ou unifié dans un orchestre unique 
en Suisse, cela se traduirait pour nous par la perte d'un instrument 
utile et nécessaire, bien que notre saison théâtrale soit intermit
tente. 

Pour toutes ces raisons, aussi bien matérielles que spirituelles, 
nous disons à M. Jaccoud que nous le félicitons de son intervention 
et nous nous proposons d'intervenir auprès de la députation gene
voise aux Chambres fédérales pour que l'on reprenne la question. 
Nous interviendrons également auprès de l'Union des villes suisses; 
nous voulons mettre en face de ce problème les villes qui pourraient 
peut-être hésiter ou ne pas comprendre l'importance de cette question 
comme nous la comprenons. Nous pensons que le Tessin fera front 
avec nous contre une centralisation qui ne donnerait rien de bon et 
qui ruinerait une partie de notre culture régionale. (Vives approba
tions unanimes.) 

La séance publique est levée à 23 h. 25. 

10. Requêtes en naturalisation (17me liste) 

Le Conseil, continuant de siéger à huis clos, admet à la naturali
sation : 

Celotti, née Scapardini, Jenny-Catherine, 1909, employée de ban
que, 6, rue du Village Suisse, Italie, née à Genève, séparée corps et 
biens. 

Boretti, Jean-Joseph, 1911, plâtrier-peintre, 17 bis, rue Ver-
sonner, Italie, né à Ardon (Valais), célibataire. 

Crusca, Giuseppe, 1921, employé de commerce, 60, rue de Ca-
rouge, Italie, né à Paruzzaro (Novare), célibataire. 
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Hermann, Johann-Josef, 1904, menuisier-machiniste, 10, rue des 
Eaux-Vives, Tchécoslovaquie, né à Hôtting (Innsbruck, Autriche), 
marié. 

Leandro, Giovanni, 1903, contremaître-traceur, 13, rue de l'Au
bépine, Italie, né à Miasino (Novare.), marié. 

Mezzena, Pierre, 1906, modeleur sur bois, 6, rue du Beulet, Italie, 
né à Genève, marié, un enfant. 

Prato, Aldo-Italo, 1915, ébéniste, 22, rue Henri Mussard, Italie, 
né à Genève, marié. 

Silva, Charles, 1917, décolleteur, 13, rue des Pêcheries, Italie, 
né à Genève, marié. 

Vanguardia, Richard-César, 1900, rotativiste, 36, chemin des 
Sports, Italie, né à Genève, marié. 

Zanolini, Ferdinand-Salvatore, 1908, menuisier, 39, bd Carl-
Vogt, Italie, né à Genève, marié. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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place des Augustins 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour l'ouverture d 'un 
crédit en vue de travaux de rénovation à la buanderie 
municipale des Eaux-Vives 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit 
pour la part de subvention de la Ville de Genève à l'amé
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6. Rapports (majorité et minorité) de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
l 'attribution d'allocations de renchérissement aux 
retraités ne bénéficiant que d'une modeste pension de 
l'administration municipale 

7. Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture d 'un 
crédit de 10,000 francs destiné à subventionner le comité 
de la Quinzaine de l'élégance, en vue de l'organisation 
du concours hippique de 1942 

8. Proposition de M. le conseiller municipal Georges Borel 
ayant trait à la mise en valeur d'industries existantes ou 
à créer, en connexion notamment avec : 1) l'utilisation 
des sous-produits provenant de la distillation de la 
houille et 2) l'énergie électrique fournie par l'usine du 
Verbois 

9. Propositions individuelles : 
Interpellation de M. Guinand (concentration des écoles secondaires) . . . 

Réponse du Conseil administratif 
Interpellation de M. Jaccoud (même sujet) 

Réponse du Conseil administratif 
Interpellation de M. Parisod (approvisionnement en pommes de terre) . . 

Réponse du Conseil administratif 
Interpellation de M. Dufaux (aménagement de la place St-Gervais) . . . 

Réponse du Conseil administratif 
Interpellation de M. Bu boule (renchérissement de la vie et mesures en 

faveur des revenus modestes) 
Réponse du Conseil administratif 

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

Membres présents : MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Blattner, Borel, Bornand, Bossy, Boujon, Burklen, Calame, Castellino, 
Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Cottier, Dentan, Duboule, 
Ducommun, Dufaux, Favre, Forestier, Ganter, Genoud, Guinand, 
Gysin, Jaccoud, Julita, Maerky, Marti, Martin Félix, Martin-du Pan, 
Naville, Page, Parisod, Perret, Raisin, Ramusat , Rey, Rollini, 
Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, Sormani, Thévenaz, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Billy, Bossard, Burdet, Henny, 
Michellod, Recoux. 

Membres absents non excusés: MM. Debonneville, Falk-Vairant, 
Frigerio, Henssler, Loutan. 

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

Le 'procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
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M. Julita: Lors de la séance de la commission, M. le conseiller 
administratif Peney a déclaré que le rapport de la commission chargée 
d'examiner le projet venant en aide aux retraités serait présenté ce 
soir. J e ne le vois pas à l'ordre du jour. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Il passera 
après le N° 5, en supplément à l'ordre du jour qui vous a été adressé. 

M. Juli ta: J e vous remercie. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu 
des Services industriels de Genève pour l'exercice 1941 *. 

M. Rey, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 
La commission que vous avez nommée, le 6 février dernier, est 

composée de MM. Lucien Billy, Charles Duboule, Ch.-Elie Ducom-
mun, Gabriel Dufaux, Henri Rossire, Henri Arnaudeau, John Falk-
Vairant, Dr Charles Martin-Du Pan, Marceau Bessat (remplaçant, 
depuis le 29 mai, M. Jean Frigerio), Albert Dentan, Arnold Wursten, 
Georges Rey et Georges Borel. 

Votre commission s'est réunie au cours de cinq séances; M. Ch.-E. 
Ducommun a été nommé président et M. Georges Rey a été désigné 
en qualité de rapporteur. 

Elle a entendu M. Choisy, président du conseil de direction, 
M. Vincent, directeur de la comptabilité des Services industriels. 

Le meilleur esprit a régné au cours des réunions. M. Choisy a 
donné aux représentants de la Ville des explications claires et pré
cises. 

Les séances ont été suivies avec intérêt; chacun a pu se rendre 
compte que nos Services industriels sont en bonnes mains. 

Le nouveau directeur de la comptabilité s'est mis également très 
aimablement à notre disposition; il a donné toutes les explications 
nécessaires pour justifier certains dépassements de dépenses; les 
postes « frais généraux » qui accusent les plus forts dépassements 
dans le dernier exercice, ont été pointés. 

Ces dépassements se justifient par les hausses du prix des maté
riaux, des frais de chauffage, des imprimés, des produits de tous 
genres, l'achat de meubles (armoires en acier pour le classement de 
pièces comptables), etc., la réparation de machines-comptables et 
la remise en état du toit de l'usine de la Coulouvrenière. 

1 Rapport du conseil d'administration, 96. Tour de préconsultation et renvoi à la 
commission, 116. 
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Vu les forts dépassements de dépenses constatés aux frais généraux 
et sans vouloir reprocher aux Services industriels des dépenses inu
tiles, la commission recommande à la direction de ces services d'éviter 
toute dépense qui ne soit pas indispensable. Une saine économie est 
de rigueur aujourd'hui plus que jamais. 

Nous rappelons les recommandations faites par la commission 
chargée d'examiner les projets de budgets des Services industriels 
pour 1941, qui disait : «La situation exige une compression vigilante 
des dépenses, un rendement optimum des services, une gestion saine 
de l'entreprise attentive aux intérêts généraux de la population. » 

Le poste « achat d'énergie » est de 145,808 fr. 15 plus élevé que 
prévu au budget, résultant d'une augmentation de consommation 
qui a obligé notre service de l'électricité à l 'achat d'énergie à Chancy-
Pougny. 

Sur la suggestion d'un de ses membres, la commission a voué 
toute son attention à la question de l'utilisation de sous-produits de 
notre usine à gaz. Ceux-ci sont une source de richesse pour notre usine 
à gaz qui en tire un grand profit et pour notre industrie chimique 
qui trouve ainsi les matières premières indispensables à son dévelop
pement. 

Les eaux ammoniacales, par exemple (sans valeur autrefois) 
ont été vendues : 3,914 fr. 80 et le goudron a produit la jolie recette 
de 507,456 fr. 60; somme de près de 200,000 francs supérieure à 
celle prévue au budget. 

Le président du Conseil nous a informés que la question de l'uti
lisation des sous-produits faisait l'objet d'une étude très complète 
de sa part, qu'une première étape allait bientôt se réaliser par l'ins
tallation d'une station de débenzolage du gaz, que cette installation 
d'un coût de 300,000 francs serait amortie en trois ans, en raison 
d'un contrat d'achat du benzol par la Confédération-qui s'engage à 
payer un tarif correspondant en fait au subventionnement total de 
l'installation. Le président de la commission a félicité le conseil de 
direction pour son heureuse initiative. 

La commission a appris avec plaisir que M. Choisy cherche des 
débouchés pour les sous-produits de notre usine à gaz en pensant à 
l'utilisation simultanée de ces matières, d'une part, et de notre seconde 
source de richesse, l'usine du Verbois, d'autre part . 

La question de l 'état sanitaire du personnel des Services indus
triels a été étudiée de très près, le nombre des feuilles de maladie 
délivrées ayant paru excessif. Une statistique a prouvé que la situa
tion est normale si on la compare à celle de toute autre administration 
publique comprenant deux catégories de personnel : celui des admi
nistrations, d'une part, et celui des réseaux ou de l'usine à gaz, d 'autre 
part. On sait en effet que le travail dans les usines à gaz se fait dans 
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des conditions pénibles; les ouvriers passent fréquemment de la cha
leur des fours à l'air extérieur; ces contrastes de température provo
quent inévitablement des malaises ou des maladies. 

La commission s'est étonnée de voir figurer aux dépenses une 
somme de 483,070 fr. 05 sous le poste « Entretien usine à gaz », somme 
qui avait été budgetée 300,000 francs, soit un excédent de dépenses 
de 183,070 fr. 05. Ce dépassement provient de la hausse des matières 
premières, achat imprévisible de machines diverses et, entre autres, 
de transports de coke par des tiers à l'intérieur de l'usine, 20,000 francs. 
Notre usine à gaz a été obligée de stocker du coke dans des quantités 
telles qu'elle a dû faire transporter au delà de ses propres installations 
de décharge, ce qui a provoqué : 

1° une perte importante de coke, la manutention produisant 
beaucoup de poussier sans grande valeur marchande; 

2° des frais s'élevant à la somme de 20,000 francs citée ci-dessus. 
Toutefois, cette dépense a permis de donner du travail à des démo
bilisés qui ont trouvé là une occupation rémunératrice. 

Ce travail et ces frais auraient pu être évités en d'autres temps, 
mais malheureusement diverses causes, dont la direction des Services 
industriels n'est pas responsable, ont exigé cette manutention oné
reuse. * 

Le rationnement des combustibles obligeant notre usine à gaz à 
garder un stock de coke du double plus important de celui gardé 
ordinairement et les emplacements de dépôts habituels ne suffisant 
pas, il a fallu transporter ce coke sur des emplacements nouveaux, 
en utilisant des camions fournis par l'industrie privée. Disons encore 
que le camion de l'usine à gaz n 'a pas pu être employé pour cette 
manutention, étant immobilisé par le manque de benzine et le refus 
des autorités fédérales d'adapter en 1941 ce camion à un système 
de carburant de remplacement. 

Nous constatons avec regret que dans la même période où notre 
population souffrait de manque de combustible, le coke de notre usine 
était transporté et stocké à grands frais et que malgré les démarches 
de nos autorités cantonales et municipales, il n 'y a pas eu possibilité 
d'obtenir des modifications aux ordonnances fédérales en matière 
de rationnement de combustible. 

Il semble qu'un peu plus de sens pratique, qu'un peu plus de 
souplesse dans l'application des règlements de la part des services 
compétents eussent donné satisfaction à nos autorités genevoises 
et, par contre-coup, à toute notre population. 

En outre, la commission engage vivement nos autorités muni
cipales à reprendre leurs démarches pour obtenir, sans délai, la modi
fication du tarif de vente du gaz de chauffage. 
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IJ est inadmissible en effet de vendre à prix réduit et à perte, 
à certains abonnés, un gaz qu'elle doit vendre plus cher et par quan
tités limitées à d'autres. 

Notre commission a fait remarquer que les taxes de raccordement 
des réchauds électriques ne sont pas justifiées lorsqu'il s'agit d'ap-
pareiJs branchés sur des prises existantes (par exemple des prises de 
radiateurs), elle a prié la direction des Services industriels de revoir 
ses tarifs. 

U S I N E DU VERBOIS 

Pour permettre au Conseil administratif de présenter au Conseil 
municipal le compte rendu administratif et financier de la Ville le 
plus rapidement possible, la commission a décidé de terminer ses 
t ravaux dans la session périodique en cours. De ce fait, elle se réserve 
le droit de faire l'étude du rapport de gestion des Services industriels 
au sujet de cette usine; 

de faire l 'examen des dépenses effectuées et de l'usage des fonds 
mis à la disposition des Services industriels par la Ville de Genève. 

Elle en fera rapport à ce Conseil en temps opportun. 
La commission a été invitée à visiter l'usine de Sécheron où sont 

fabriqués les trois alternateurs du Verbois. Les membres ont pu voir 
tourner le premier des alternateurs; ils ont été impressionnés par sa 
masse imposante et vivement intéressés par les renseignements 
donnés par les ingénieurs de cette usine. Ils sont heureux que ces 
immenses travaux aient été confiés à l'industrie genevoise; cela repré
sente, en salaires payés, une somme importante des frais d'installa
tion du Verbois, qui reste à Genève. 
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COMPTABILITÉ 

Service des eaux : 

Consommation à peu de chose près semblable à 1940. 
Total recettes Fr. 2,571,147.90 
Total dépenses » 846,573.60 
Excédent recettes Fr. 1,724,574.30 

De 120,680 fr. 83 supérieur à l'excédent de recettes 1940. 

Service électrique : 

Total recettes 1940 Fr. 13,096,591.17 
Total recettes 1941 » 13,204,009.41 
Augmentation recettes en 1941 Fr. 107,418.24 

provenant d'une consommation plus forte en courant chauffage et 
cuisson; force motrice et tramways venant compenser largement la 
diminution de courant éclairage et usage ménager. 
1940 Dépenses exploitation Fr. 5,187,774.27 
1941 Dépenses exploitation » 5,257,526.32 
1941 Augmentation Fr. 69,752.05 

1940 Excédent recettes Fr. 7,908,816.90 
1941 Excédent recettes » 7,946,483.09 
1941 Augmentation Fr. 37,666.19 

Service du gaz : 

Recettes 1940 Fr. 7,952,039.08 
Recettes 1941 » 9,723,766.68 
Augmentation 1941 Fr. 1,771,727.60 

Dépenses 1940 Fr. 5,397,735.99 
Dépenses 1941 » 7,924,086.77 
Augmentation 1941 Fr. 2,526,350.78 

Excédent recettes 1940 Fr. 2,554,303.09 
Excédent recettes 1941 » 1,799,679.91 
Diminution en comparaison de 1940 . . . . Fr . 754,623.18 

qui s'explique en grande partie par la diminution de la vente du coke, 
qui, comme vous le savez, a dû être stocké à l'usine. 
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. La commission vous propose, Messieurs les conseillers, d'approu-
ver le compte rendu administratif et financier qui vous est présenté, 
aucun changement n 'ayant été apporté dans les chiffres. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1941 sont approuvés. 

Article 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse 
apparaître une somme de 3,556,587 fr. 58 représentant la part de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels de Genève, 
pour l'exercice 1941. 

Premier débat 

M. Borel: Au sujet du rapport présenté relatif aux Services indus
triels, je suis chargé, au nom de la commission, et une fois de plus, 
de faire une déclaration; mais je fais cette déclaration non plus en 
mon nom personnel, comme c'était jadis le cas, mais au nom de la 
commission. 

Cette déclaration ne figure pas dans le rapport de la commission 
parce qu'elle n'est pas relative à l'exercice que nous avions à exa
miner, mais à celui qui sera examiné l'an prochain. Cependant, 
comme ce sont des questions brûlantes, il s'agit tout de même de 
déclarer ce qui suit à l'intention des autorités fédérales : 

Nous estimons aujourd'hui que vu le ravitaillement de plus en 
plus difficile en charbon, nous allons vers des jours plus durs encore 
que ceux que nous avons vécus et peut-être vers de nouvelles restric
tions. Quel que soit le système de restriction que l'on mette en vigueur, 
en ce qui concerne le rationnement du gaz, il aura toujours ses avan
tages et présentera en même temps certains inconvénients. Aucun 
système n'est parfait, surtout quand il s'agit de priver les gens de 
quelque chose d'indispensable. Nous pensons que la question devrait 
être revue dans son ensemble et non pas simplement sous l'angle de 
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la consommation du gaz disponible pour chaque ménage. Aujour
d'hui chaque individu, ou chaque ménage collectif ou privé doit 
pouvoir disposer aussi judicieusement que possible d 'un certain 
nombre d'unités d'énergie, de chaleur ou de lumière pour le chauffage, 
l'éclairage et la cuisson des aliments. Il faut que le problème soit 
examiné dans son ensemble. 

J e ne donnerai qu'un seul exemple. Si, dans un ménage, on 
dispose d'une cuisinière électrique, d'un réchaud électrique, peut-être 
d'un fourneau à bois ou à charbon, avec ou sans carte, même d'un 
réchaud à gaz, alors que dans le ménage d'à côté on n'a que le réchaud 
à gaz pour cuire les aliments, la situation de ces deux ménages sera 
totalement différente. D'un côté, les possibilités de consommation 
seront très étendues, tandis que de l 'autre elles n'atteindront pas le 
niveau vital. C'est pourquoi la commission estime que le problème 
doit être revu dans son ensemble pour que chacun puisse avoir, dans 
la mesure du possible, de quoi cuire ses aliments quel que soit le 
système d'énergie calorique qu'il emploie, qu'il ait la possibilité de se 
chauffer d'une façon convenable afin d'éviter que certains disposent 
de plusieurs moyens alors que d'autres sont privés même de l'indis
pensable. 

Les pouvoirs fédéraux doivent reprendre cette question dans 
son ensemble. 

Maintenant, au nom seulement de mon parti et non plus au nom 
de la commission elle-même, je continue à réclamer et à protester 
contre l'établissement de la taxe de 10 francs qu'imposent les Services 
industriels pour la pose de réchauds électriques lorsque le courant 
D 1/3 est déjà installé. Il y a là une taxe indue réclamée à des gens 
qui font un effort pour retrouver une source nouvelle d'énergie élec
trique à la préparation de leurs aliments, mais de plus, cette taxe va à 
l'encontre de l'intérêt général puisqu'en ce faisant, le public aide 
les usines dans leurs efforts de restrictions imposées dans la consom
mation du gaz. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous partageons l'opinion 
exprimée par M. Borel au nom de la commission. 

Seulement, il faut se mettre dans l'idée que nous vivons des 
temps anormaux et que toutes les considérations qui viennent 
d'être développées sont excellentes à une époque ordinaire, normale, 
où l'on dispose d'assez de combustible pour fabriquer le gaz en quan
tité suffisante et où il n 'y a pas de nombreuses restrictions quant à 
l'emploi de l'électricité. 

J e rappelle d'ailleurs que tout cela est réglé par les pouvoirs 
fédéraux. Cela est si vrai que j ' a i le bonheur — c'est une façon de 
parler — de vous donner connaissance d'une lettre du Département 
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fédéral de l'économie publique, en réponse à une lettre du Conseil 
d 'E ta t en date du 29 mai. 

Voici cette réponse relative précisément à la consommation du 
gaz : 

Au Conseil d 'Etat , Genève. 
Berne, le 19 juin 1942. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Après avoir examiné les observations et suggestions contenues 
dans votre lettre du 29 mai dernier, relative à l'application de 
l'ordonnance N° l & d u 5 mars 1942, qui règle la consommation 
du gaz dans les ménages, — observations et suggestions dont 
nous vous remercions — nous avons l'honneur de vous commu
niquer ce qui suit : 

Il se peut que, dans la zone de distribution de l'usine à gaz de 
Genève, le nombre des réclamations d'abonnés au gaz soit rela
tivement plus élevé que dans les zones desservies par les autres 
usines à gaz. Les réclamations atteignent, en moyenne, sur 
l'ensemble du territoire suisse, environ 10% du nombre total des 
abonnés, tandis que vous arrivez à Genève à près de 30%. Il est à 
remarquer d'ailleurs que, si le rationnement était modifié, les 
réclamations n'en resteraient pas moins nombreuses, mais elles 
proviendraient d'autres abonnés. Ce qui est déterminant en 
l'occurrence, ce n'est pas tan t le nombre des réclamations que leur 
bien-fondé. Or, des enquêtes faites par notre section de la produc
tion d'énergie et de chaleur, il résulte que la très grande majorité 
des réclamations a pu être classée après les éclaircissements fournis 
par les usines distributrices; un nombre insignifiant — 2 ou 3 % 
pour certaines usines — s'est avéré fondé. 

On peut s'attendre à voir surgir de nouvelles réclamations 
vers la fin du trimestre en cours parce que le contingent at tr ibué 
sera alors épuisé. Il est du devoir des usines à gaz de soumettre 
les réclamations à un examen objectif et lorsqu'elles se révèlent 
justifiées, d'y satisfaire en se conformant aux prescriptions. 
Mais le seul fait qu'un ménage a épuisé son contingent ne justifie 
nullement une nouvelle attribution de gaz; sinon, le rationnement 
perdrait sa raison d'être et on pourrait tout simplement le sup
primer. Pour assurer l'approvisionnement du pays en charbon, il 
faut en principe que le consommateur se tire d'affaire avec le 
contingent qui lui a été attribué. Il est de fait que, tel qu'il a été 
fixé, le rationnement n 'a rien de bien sévère, car ce n'est certes 
pas trop exiger d 'un consommateur qu'il réduise sa consommation 
de gaz de 10% en moyenne. 
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Vous soulevez la question d'une revision du système de ration
nement en vigueur. Après avoir examiné cette question, nous 
sommes arrivés à la conclusion que, tant que les restrictions ne 
seront pas plus sévères, une telle mesure ne se justifie pas. L'actuel 
mode de rationnement a été soigneusement élaboré par les spé
cialistes de la branche du gaz. Ce mode de rationnement tient 
compte de la diversité des besoins en gaz de chaque ménage, 
assure au petit consommateur une quantité minimum et diminue 
progressivement, à mesure que la consommation augmente, la 
quantité attribuée. En prenant pour base d'attribution la consom
mation pendant le trimestre correspondant de l'année dernière, 
on tient largement compte des autres sources de chaleur. La ques
tion d'une revision du système actuel ne pourrait être envisagée 
que si, en présence d'une aggravation générale de notre appro
visionnement en charbon, il fallait accentuer encore le rationne
ment du gaz, c'est-à-dire en arriver, si la nécessité s'en imposait, à 
restreindre la liberté de préparer journellement trois repas chauds. 

Enfin, vous nous demandez s'il ne serait pas préférable d'im
poser aux usines à gaz un certain pourcentage de réduction sur le 
gaz destiné à la consommation ménagère, en leur laissant d 'autre 
part plus de latitude dans la fixation des réductions applicables 
aux divers consommateurs. Si séduisante que puisse paraître 
cette idée, on ne saurait perdre de vue qu'elle conduirait à des 
inégalités de traitement inadmissibles. On verrait en conséquence 
les abonnés à telle usine se réclamer du rationnement appliqué 
par telle autre usine en prétendant être victimes d'une inégalité 
de traitement; il pourrait en résulter tout un afflux de protesta
tions et de requêtes. Il n'est vraiment pas possible, pour un article 
de consommation générale comme le gaz, d'en différencier le 
rationnement de canton à canton. 

Nous ajouterons, à ce propos, que l'expérience faite au com
mencement de l'hiver dernier, en met tant largement à contri
bution les entreprises électriques, n'a pas été satisfaisante. Les 
entreprises auxquelles on avait prescrit au début l'économie 
d'une quantité globale ont appliqué cette prescription d'une façon 
tout à fait insuffisante, de sorte qu'il a fallu modifier le système 
introduit. 

Les considérations qui précèdent ne nous permettent pas, à 
notre vif regret, d'entrer dans vos vues. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de notre haute considération. 

Office de guerre pour l'industrie 
et le travail : 

Le chef p. o. (signature) 
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Cette lettre a été envoyée au Conseil d 'Eta t qui nous l'a transmise. 
Vous voyez qu'il n 'y a pas grand'chose à faire lorsqu'on réclame à 
Berne. 

Il est certain que le système qui a été imposé par Berne n'est pas 
bon et, en ce qui me concerne, je donne pleinement raison aux inter-
pellateurs membres de ce Conseil municipal. Mais vous constaterez 
comme nous que nous n 'y pouvons rien. C'est la lutte du pot de 
terre contre le pot de fer. Dans ce domaine, Berne est tout-puissant. 

En ce qui concerne l'électricité, Verbois entrera en activité en 
novembre prochain. Le premier groupe fournira environ 140 millions 
de kwh par an. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, cela ne 
signifie pas que vous ne subirez pas de restrictions : la Confédération 
nous obligera à distribuer une partie de cette énergie ailleurs qu'à 
Genève. 

Je vous rappelle à ce propos qu'en mars dernier, l'usine à vapeur 
de Genève a marché pendant vingt jours, produisait un certain nombre 
de kwh par jour avec du charbon qui nous était fourni par la centrale 
des charbons de Bâle. Mais toute cette énergie électrique a été dis
tribuées ailleurs qu'à Genève. 

D'autre part , on est aussi venu à notre aide lorsque nous manquions 
de courant aux heures de pointe. Il y a donc une solidarité qui s'éta
blit entre les cantons. 

D'ailleurs, nous devons bien nous persuader que notre sort est 
encore heureux, comparé à celui des autres pays. Nous devons sup
porter patiemment ces quelques restrictions qui nous sont imposées 
par l 'état de guerre. 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

Le président: Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

M. Ducommun: J e désire demander au Conseil administratif 
s'il ne juge pas opportun d'organiser une visite collective du Conseil 
municipal aux t ravaux du Verbois. Ce sera tout à fait intéressant 
dans la période actuelle, parce que les trois groupes se trouvent 
chacun à un stade différent, ce qui permet de se faire une juste idée 
de l'ampleur, de la valeur, on peut même dire de la munificence de 
l'œuvre entreprise. E t l'on se rend compte que lorsque les hommes 
veulent travailler pour le bien et non pour la destruction, ils sont 
capables de grandes choses. Ce serait une excellente leçon et aussi un 
geste de reconnaissance vis-à-vis de ce Conseil municipal qui a voté 
les crédits nécessaires à la construction de l'usine du Verbois. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif en a 
justement discuté dans sa séance de ce matin. Comme M. Ducommun, 



SÉANCE DU 30 JUIN 1942 187 

il estime que le Conseil municipal doit être au courant de tout, et 
voir tout de ses propres yeux. Il a donc déjà prévu cette visite au 
Verbois qui aura lieu prochainement. D'autre part, vous serez conviés 
à aller examiner, comme l'an dernier, sous la direction de M. Uhler, 
nos cultures maraîchères. En participant à ces deux visites MM. les 
conseillers municipaux démontreront l'intérêt qu'ils portent à la 
Ville de Genève. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la 
construction d'une station-abri à la place des Augustinsx. 

M. Corbat, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux qui s'est réunie le 17 courant a exa
miné la proposition du Conseil administratif de construire une station-
abri à la place des Augustins. 

La construction projetée comprendra, ainsi que le mentionne le 
rapport du Conseil administratif : 
Côté voies : Une salle d 'attente vitrée avec deux cabines téléphoni

ques et distributeurs de timbres. 
Latéralement : Un W. C. pour dames, des urinoirs et latrines pour 

hommes. 
Le bâtiment d'un rez-de-chaussée comportera sur sa face posté

rieure un transformateur de courant électrique qui remplacera une 
tourelle — transformateur devenu insuffisant pour les besoins actuels 
— et supprimera une cabine téléphonique, édicules d 'un effet esthé
tique discutable se dressant déjà sur la place. 

Cette solution exigée par le Département des t ravaux publics et 
la commission d'urbanisme présente un avantage appréciable du 
fait qu'elle évite de coûteuses constructions en sous-sol. 

D'autre part , sur une dépense totale de 27,000 francs, 12,000 
francs incombent aux Services industriels et 15,000 francs seulement 
sont à la charge de la Ville. 

En outre, dès que la construction de l'édifice sera terminée, 
l 'arrêt des tramways se fera, à l'aller et au retour, devant la station 
où. la rue présente une largeur suffisante et non plus à l'angle de la 
rue John-Grasset; le service en sera ainsi facilité pour le public. 

1 Rapport du Conseil administratif, 149. Projet, 150. Renvoi à la commission des tra
vaux et tour de préconsultation, 151. 
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Plus tard, dès que l'obscurcissement ne sera plus obligatoire, un 
refuge pourra être aménagé devant l'abri. 

E tan t donné ce qui précède, la commission vous propose l'adop
tion du projet. 

Premier débat 

M- Corbat, rapporteur : Vous me permettrez de donner quelques 
renseignements et d'émettre une opinion cette fois non plus en ma 
qualité de rapporteur, mais à titre personnel. 

Peut-être avez-vous constaté en passant par la rue de Carouge 
qu'à environ 200 mètres de la place des Augustins, côté ville, elle 
présente une largeur suffisante et des trottoirs convenables grâce à 
un élargissement pratiqué à l'occasion de la construction d'immeubles 
modernes, ce qui n'est pas le cas dans la partie allant jusqu'au rond-
point, qui comporte encore des trottoirs en surélévation, parfois 
dangereux pour la circulation. Mais la place des Augustins, manque 
de dégagement du côté de l'est et du côté de l'ouest. E n 1938, un plan 
d'aménagement de la rue des Minoteries avait été soumis à la commis
sion des travaux. Ce plan, que j ' a i retrouvé accompagné d'un rapport 
du Département des t ravaux publics, prévoyait l'élargissement de la 
rue des Battoirs, depuis la place des Augustins jusqu'à l'Arve, et 
la construction d'une artère médiane partant de la rue des Battoirs 
ainsi améliorée et conduisant à la plaine de Plainpalais en empruntant 
la rue Dancet. Vous avez peut-être remarqué que déjà la rue Dancet, 
entre la Plaine et le chenil, présente un élargissement qui doit faire 
bien augurer du nouvel aménagement. 

En 1938, la Ville avait acheté en vue de cet aménagement 32,545 
mètres carrés de terrain dans le quartier des Minoteries. D'après le 
plan que j ' a i sous les yeux, cela représente approximativement 
la moitié du triangle qui part du pont de Carouge jusqu'au boule
vard du Pont d'Arve en longeant, d'un côté la rue de Carouge et 
de l'autre côté, l'Arve. Ce terrain a été payé 1,648,622 francs, mais 
les parcelles qui le composent ne sont d'aucun rapport ou d'un ren
dement insignifiant; autrement dit, il y a là un capital immobilisé 
pour un rapport à peu près nul. 

I l y a autre chose qui me paraît encore plus important : on at tend 
des années, des dizaines d'années avant de commencer effectivement 
les t ravaux et alors qu'arrive-t-il? On empêche ainsi le développe
ment, la mise en valeur de tout un quartier, on entrave la construc
tion. Avec ces retards, il pourrait arriver aux Minoteries ce qui 
s'est produit à Saint-Gervais, c'est-à-dire que l'affaire, au lieu d'un 
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million, par exemple, pourrait bien en coûter à la Ville deux ou trois. 
J e cite ces chiffres sans y attacher autrement d'importance, seule
ment à titre de comparaison. 

Lorsqu'on veut aménager un quartier, que déjà des plans ont été 
établis, adoptés, mis à l'enquête publique, il faudrait en poursuivre 
l'étude et la réalisation, non pas comme on l'a fait jusqu'ici en atten
dant, par exemple, qu'un propriétaire récalcitrant veuille bien céder 
une baraque quelconque. On devrait faire diligence et recourir aux 
moyens dont on dispose pour passer sans retard à l'action. C'est ce 
que je me permets de recommander dans le cas qui nous occupe, 
car la place des Augustins doit être dégagée. Certes, en ville, suffi
samment d'exemples peuvent être cités, d'aménagements commen
cés, puis abandonnés ou suspendus, des terrains achetés sur lesquels 
se dressent des immeubles vétustés qui ne peuvent être réparés. 

E n procédant ainsi, on porte incontestablement préjudice aux 
intérêts de la collectivité. 

M. Castellino: Il n 'appartient pas à votre serviteur de discuter 
les détails techniques de la construction projetée. Mais, en ma qualité 
de vice-président de l'Association des intérêts de Plainpalais, je tiens 
à remercier la commission, ainsi que les conseillers municipaux qui 
sans doute tout à l'heure voteront ce projet. J e remercie également 
à ce t i tre notre collègue M. Charrot — trop modeste pour se remercier 
lui-même — car c'est lui qui a repris cette question ici il y a quelques 
semaines. Voilà donc une décision heureuse qui va être prise tout à 
l'heure. L'aménagement dont il s'agit est réclamé depuis cinq ou 
six ans déjà par l'Association des intérêts de la Cluse-Roseraie. 
C'est une bonne chose que nous faisons, elle est de nature à donner 
satisfaction aux habitants de ce quartier qui verront leurs vœux 
se réaliser avec un crédit relativement modeste. J e pense donc que 
vous serez tous d'accord de voter le projet qui nous est soumis et 
d'avance, comme représentant de Plainpalais, je vous félicite et je 
vous remercie. 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans 

son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le projet présenté en vue de la construction 
d'une station-abri à la place des Augustins est approuvé. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
15,000 francs en vue de la construction de cette station-abri. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Le solde débiteur de ce compte sera porté, en temps opportun, 
au compte « Edicules et bâtiments sur le domaine public et dans les 
parcs ». 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 15,000 
francs. 

Art. S. — Ces travaux et les commandes qu'ils nécessitent seront 
soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 
1941 fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont soumises 
les adjudications de t ravaux et les commandes pour le compte de 
l'administration municipale. 

3 . Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de travaux 
de rénovation à la buanderie municipale des Eaux-Vives1. 

M. Thévenaz, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 
La commission des travaux a examiné la proposition du Conseil 

administratif en vue de la reconstruction de la buanderie de la rue 
du Nant. Cette bâtisse en très mauvais état n'offre plus toute la 
sécurité voulue vu son état de vétusté. 

1 Rapport du Conseil administratif, 151. Projet, 153. Renvoi à la commission des 
travaux, 153. 
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Le nouveau bâtiment comprend une surface bâtie de 320 m2. 
Le nombre des lavoirs est porté de 20 à 24, celui des séchoirs de 7 à 12. 
La ventilation très insuffisante dans l'ancienne buanderie sera natu
relle et bien assurée, en plus de nombreuses fenêtres, par de larges 
ouvertures dans la toiture et les pignons. La distribution de vapeur 
et les bassins, actuellement hors d'usage, seront remplacés. La 
chaudière à vapeur existante, datant de 1901, sera remplacée par une 
chaudière électrique. Vu les restrictions et le coût élevé du combus
tible, cette installation sera d'une grande économie. Cet établisse
ment, régulièrement fréquenté par des gens de condition modeste : 
petites blanchisseuses-repasseuses, ménagères ne possédant pas de 
chambre à lessive munie d'appareils modernes tels que séchoirs, chau
dière, essoreuse, etc., répond à un caractère certain d'utilité publique. 
Il a été demandé à la commission des travaux d'introduire des 
douches à destination du public; malheureusement, il n 'a pas été 
possible d'y donner suite pour la raison suivante : la parcelle a été 
utilisée au maximum pour une exploitation rationnelle d'une buan
derie. 

E n conséquence, la commission vous propose d'accepter l 'arrêté 
suivant ainsi conçu : ( Voir, ci-après, le texte de l'arrêté voté sans modifi
cation.) 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 80,000 francs en vue de la reconstruction de la buanderie muni
cipale de la rue du Nant . 

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

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités 
dont les quatre premières de 16,000 francs seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XVII I , service des immeubles, études 
et travaux), de 1943 à 1946; la cinquième et dernière annuité figu
rera au budget de 1947, même chapitre. 
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Art. 4. — Ces travaux et les commandes qu'ils nécessitent 
seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal 
du 4 avril 1941 fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont 
soumises les adjudications de travaux et les commandes pour le 
compte de l 'administration municipale. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit pour la part 
de subvention de la Ville de Genève à l'aménagement d'abris privés 
et à l'aménagement de ventilation dans les abris publics1. 

M. Rossire, rapporteur : 
La commission que vous avez chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif pour une demande de crédit relative à 
divers t ravaux de défense aérienne s'est réunie le 17 juin, sous la 
présidence de M. le conseiller administratif Unger. 

Sur les 1,000 abris privés imposés par le Conseil d 'E ta t dans son 
arrêté du 27 janvier 1941, 294 abris, y compris les 31 imposés à la 
Ville, sont exécutés, il en reste donc 706 à terminer, dont 400 environ 
sont en voie d'achèvement actuellement et 306 en voie de prépara
tion. La tranche de crédits votés ne tenait pas compte, vu l'incer
ti tude des temps, de l'extension récente du programme décidé par le 
service cantonal sur l'ordre de l'autorité fédérale. 

En considérant les récentes demandes du service fédéral et du 
service cantonal D. A., les constatations faites lors d'exercices 
d'alertes, qu'une ventilation artificielle est maintenant indispen
sable dans les abris publics et postes de commandement, lors d'occu
pation prolongée, qu'il existe actuellement des appareils de construc
tion simple et robuste, de coût beaucoup moins élevé que les installa
tions de ventilation précédentes, la commission estime que le Conseil 
administratif peut faire la dépense nécessaire pour l'exécution de ces 
ventilations. Toutefois, elle pense qu'il n'est pas possible que tous 
ces t ravaux soient terminés cette année encore et vous propose de 
ramener le crédit de 280,000 francs à 200,000 francs pour le subven
tionneraient de 500 abris au lieu de 700. 

En conséquence, la commission des travaux soumet à votre 
approbation l'arrêté suivant: (Voir, ci-après, le texte de l'arrêté, voté 
sans modifications.) 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 
1 Rapport du Conseil administratif, 451. Projet, 156. Tour de préconsultation, 157. 

Renvoi à la commission des travaux, 161. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 
dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 17 novembre 1939, visant à 
intensifier les t ravaux de défense aérienne ; 

vu l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 27 janvier 1941 imposant l'amé
nagement de 1,000 abris familiaux de défense aérienne répartis 
dans les zones les plus exposées de la commune de Genève; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

de 310,000 francs pour la par t de subventions de la Ville de Genève à 
l'aménagement d'abris privés et de ventilation dans des abris publics 
et postes de commandement. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée aux comptes spéciaux déjà 
ouverts, lesquels seront crédités des allocations fédérale et cantonale 
et autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de huit annuités 
dont les sept premières de 40,000 francs seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre XVII I , service des immeubles, études 
et travaux), de 1943 à 1949; la huitième et dernière annuité figurera 
au budget de 1950, même chapitre. 

Art. 4. — Ces t ravaux et les commandes qu'ils nécessitent seront 
soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 
1941 fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont soumises 
les adjudications de travaux et les commandes pour le compte de 
l 'administration municipale. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition rela
tive à l'exécution de la deuxième étape des travaux de transforma
tion des bâtiments de la propriété Bertrand, en vue de leur affecta
tion à des classes d'écoles enfantines et primaires1. 

M. Borel, rapporteur : Le débat précédent qui s'est déroulé sur 
cette question me permet d'éviter des développements supplémen
taires. 

1 Voir reports, 665. Rapport complémentaire de la commission, 665. Premier débat, 666. 
Deuxième débat, 676. Arrêté, 676. Renvoi à la commission pour les travaux de la deuxième 
étape, 677. 
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Dans sa dernière séance, la commission des travaux a estimé 
qu'il convenait de transformer en une seule fois la première et la 
deuxième étapes de cet immeuble scolaire et cela pour des nécessités 
architecturales, pour des raisons d'économie et pour des raisons 
pédagogiques. Le Département de l'instruction publique est d'accord 
avec le projet tel qu'il vous est soumis. 

Nous avons dit qu'au point de vue de la démographie scolaire, 
il fallait être prudent et qu'on ne pouvait pas dire nécessairement 
que la présence de ces six classes s'imposait d'une façon absolue et 
immédiate, mais on estime que le quartier de Champel est en plein 
développement et que l'on tend de plus en plus à mettre les enfants 
dans les meilleures conditions de logement et d'ambiance scolaire 
en créant, par exemple, des écoles-jardins, que ces écoles convien
nent aussi à l'éducation physique réclamée à l'heure actuelle sans 
oublier les conditions de tranquillité propice au travail des enfants. 

Pour toutes ces raisons, la commission demande à ce Conseil de 
vouloir bien voter ce soir le crédit nécessaire à l'exécution de la 
deuxième tranche de travaux pour la création de six classes, soit 
deux classes enfantines et quatre classes primaires. Elle vous propose 
en conséquence l'adoption du projet d'arrêté suivant : (Voir, ci-après, 
le texte de Varrêté, voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 

son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu sa délibération du 28 avril 1942, aux termes de laquelle l 'étude 
de la deuxième étape des t ravaux de transformation des bâtiments 
de la propriété Bertrand en classes enfantines et primaires a été 
renvoyée à la commission des t ravaux publics; 

vu le rapport de cette commission et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
complémentaire de 115,000 francs destiné à l'exécution de la deuxième 
étape des travaux de transformation des bâtiments de la propriété 
Bertrand, en vue de leur affectation à des classes d'écoles enfantines 
et primaires, conformément aux plans soumis et approuvés. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte spécial déjà 
ouvert, lequel sera crédité du montant d'allocations éventuelles. 
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Article 3. — Cette dépense complémentaire sera amortie, comme 
la première, au moyen de dix annuités, dont les neuf premières de 
11,500 francs seront portées au budget de la Ville de Genève, cha
pitre X I I , Ecoles, de 1943 à 1951 ; la dixième annuité figurera au 
budget de 1952, même chapitre. 

Article 4. — Ces t ravaux et les commandes qu'ils nécessitent 
seront soumis aux prescriptions de l'arrêté du Conseil municipal 
du 4 avril 1941, fixant les conditions d'ordre social auxquelles sont 
soumises les adj udications et les commandes pour le compte de 
l'administration municipale. 

6. Rapports (majorité et minorité) de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif pour l'attribution 
d'allocations de renchérissement aux retraités ne bénéficiant 
que d'une modeste pension de l'administration municipale1. 

RAPPORT D E MAJORITÉ 

M. Arnaudeau, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez nommée le 12 juin, composée de 
MM. Jaccoud, Thévenaz, Dufaux, Arnaudeau, Marti, Page, Dentan, 
Wursten, Juli ta, s'est réunie deux fois, sous la présidence de M. le 
conseiller administratif Peney et a désigné comme rapporteur 
M. Arnaudeau. 

Après avoir pris connaissance d'une manière plus approfondie 
de la proposition du Conseil administratif et avoir entendu toutes les 
explications pertinentes du conseiller délégué aux finances, concer
nant, d'une part, les efforts accomplis par la Ville de Genève au point 
de vue social et, d 'autre part , la situation actuelle des finances de la 
Ville de Genève, ces dernières devant être gérées avec prudence, la 
commission a abordé le fond du sujet. Elle a tout d'abord éliminé 
une proposition d'un de ses membres, tendant à demander que cette 
action de secours soit supportée par les assurés plus privilégiés. 
Cette proposition est pratiquement irréalisable. 

Le projet de M. le conseiller municipal Juli ta a retenu toute 
l 'attention de la commission mais, pour des raisons financières, il 
ne peut être pris en considération, malgré tout le désir de la commis
sion de donner satisfaction à tous les retraités. 

1 Rapport du Conseil administratif, 145. Projet, 148. Renvoi à une commission et désigna
tion, 149. Projet Julita, 161. Renvoi à la même commission et tour de préconsultation, 162. 
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Ce projet entraînerait pour les finances de la Ville une dépense 
de plus de 350,000 francs et la commission estime à juste titre que 
des pensions de 300 et 400 francs par mois ne doivent pas être incluses 
dans un projet d'action de secours. 

Pour ces raisons, elle ne peut entrer en matière sur le projet 
présenté. 

A la majorité moins une voix, la commission décide d'examiner 
le projet du Conseil administratif. 

M. le conseiller administratif nous informe que les Services indus
triels ont modifié le nombre des retraités figurant dans son budget, 
ce qui augmente de 17,800 francs le chiffre de la première proposition 
du Conseil administratif et porte ainsi le total nécessaire à 80,000 
francs. 

Il n'est toutefois pas indiqué d'aller au delà, car il s'agit d'une 
action de secours et il faut éviter toute surenchère. 

Il est préférable de s'en tenir à un projet modeste, afin de venir 
en aide aux petits retraités. 

Il s'agit d'une œuvre d'entr'aide, qui n'engage pas la Ville pour 
l'avenir et ne saurait par conséquent créer un précédent. Dans le 
cas où les normes proposées seraient trop fortes, les Services indus
triels peuvent les modifier, car il faut se rappeler que le Conseil 
municipal n'a pas le pouvoir de s'immiscer au budget des Services 
industriels. 

Afin d'éviter tout abus dans la répartition de ces allocations, 
un membre de la commission demande qu'il soit fait une enquête 
auprès des bénéficiaires pour connaître leurs ressources exactes en 
plus de leur pension régulière. 

La commission admet ce point de vue et une adjonction au texte 
proposé par le Conseil administratif sera faite dans ce sens. L'ensemble 
du projet du Conseil administratif est ensuite adopté à la majorité 
de la commission moins une voix, M. Julita déclarant vouloir faire 
un rapport de minorité. 

En conséquence, la commission vous prie, Messieurs les conseillers, 
d'approuver la proposition du Conseil administratif avec l 'arrêté 
modifié suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur proposition de la commission 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer 
aux retraités de l'administration municipale, ne bénéficiant que 
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d'une modeste pension, une allocation extraordinaire de vie chère 
à partir du 1 e r juillet 1942, calculée comme suit : 

A. Assurés 
1) mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille : 

Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 
2) célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille : 

Fr. 20.— par mois, soit Fr. 240.— par an. 

B. Ayants droit 

3) veuves et parents Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an; 
4) enfants . . . . Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an. 

Dans aucun cas le total constitué par la pension additionnée à 
l'allocation extraordinaire et aux autres revenus dont pourrait béné
ficier le pensionné, ne devra dépasser les maxima du barème suivant : 
Fr. 140.— de revenus par mois, soit Fr. 1,680.— par année, pour une 

personne seule; 
Fr. 210.— de revenus par mois, soit Fr. 2,520.— par année, pour 

deux personnes; 
Fr. 270.— de revenus par mois, soit Fr. 3,240.— par année, pour 

trois personnes; 
Fr. 310.— de revenus par mois, soit Fr. 3,720.— par année, pour 

quatre personnes. 
Article 2. — Ces allocations sont soumises aux restrictions pré

vues dans l'arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 1941, art. 3. 
Article 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

25,000 francs pour le payement de ces allocations qui seront portées 
au chapitre X X du budget, Dépenses diverses, de l'exercice 1942. 

RAPPORT DE MINORITÉ 

M. Julita: J e remercie le Conseil administratif d'avoir bien voulu 
mettre ce projet à l'ordre du jour de cette séance grâce à quoi les 
petits retraités, dont la requête remonte à plus d'une année, peuvent 
espérer — car je pense que le Conseil municipal votera sans oppo
sition ces allocations — toucher quelque chose dès maintenant. J 'au
rais voulu, en mon nom personnel et au nom de mon groupe, pouvoir 
approuver entièrement les propositions telles qu'elles sont présentées 
par le Conseil administratif : lors de l'avant-dernière séance de 
commission, mon impression (qui s'est malheureusement révélée 
fausse, je le vois maintenant) était que le Conseil administratif 
paraissait quand même prêt à faire un pas vers nous. Mais à la séance 
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suivante, le Conseil administratif, par la bouche de M. Peney, s'est 
déclaré irréductible, il a repoussé toute idée de sacrifice supplémen
taire. 

Il est inutile, je pense, de développer longuement les raisons, 
trop évidentes, hélas, qui ont amené les petits retraités à demander 
une modeste augmentation : vous connaissez tout aussi bien que moi 
les conséquences du renchérissement, particulièrement cruelles pour 
ceux qui sont économiquement faibles, pour les gens à petit salaire 
et plus encore peut-être pour ceux qui en sont réduits à une maigre 
retraite. 

On a dit, à la commission, entre autres arguments, que les retraités, 
étant donné précisément leur âge, ont moins de besoins... Moins dans 
un sens, c'est possible, mais ils en ont tout autant d'un autre côté, 
sinon même davantage parce que précisément du fait de leur âge, 
ils sont exposés à des maladies, ils souffrent d'infirmités qui néces
sitent des soins, des traitements, donc des dépenses qui sont géné
ralement épargnées aux plus jeunes. 

C'est pour mieux tenir compte de cette circonstance que je me 
permets de vous présenter un contre-projet, beaucoup plus modeste, 
d'ailleurs, que la proposition que j 'avais faite à la dernière séance, 
car je tiens à le déclarer, nous avons voulu, quant à nous, faire un 
pas pour nous rapprocher du Conseil administratif. J 'espère que 
maintenant celui-ci — et avec lui le Conseil municipal — voudra 
bien faire aussi un pas vers nous en se ralliant à nos propositions 
d'aujourd'hui. 

Depuis le début de l'année, la caisse de retraite des employés de 
la Ville, dont le président est M. Peney, a étudié un projet d'alloca
tions de renchérissement; ce projet, connu du Conseil administratif, 
est très modeste et je crois que nous pourrions le voter ce soir. I l 
prévoit les chiffres suivants : 

Pour les revenus jusqu'à 2,400 francs l'an, allocation de 30 francs 
par mois; pour celles de 2,401 à 3,600 francs, allocation de 25 francs. 

L'écart par rapport aux propositions du Conseil administratif 
n'est pas tellement grand que ce Conseil municipal ne puisse nous 
suivre : le Conseil administratif propose une allocation mensuelle de 
30 francs aux revenus jusqu'à 2,520 francs; quant à nous, nous 
proposons de fixer la limite à 2,400 francs; en revanche, nous deman
dons que le plafond soit élevé à 3,600 francs, chiffre qui, vous en 
conviendrez, n 'a rien d'astronomique en ces temps de vie si chère 
et d'accorder un montant de 25 francs de 2,400 à 3,600 francs. 
Les célibataires recevraient la moitié. D'après les calculs faits par la 
caisse de retraite du personnel de la Ville, la dépense totale résultant 
de l'adoption de nos propositions s'élèverait à 147,000 francs 
environ. 
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Permettez-moi ici une petite parenthèse. Le rapporteur nous a 
dit que l'adoption du projet du Conseil administratif ne coûterait 
que 80,000 francs. C'est juste dans un sens, ce n'est pas juste dans 
un autre : cela coûtera 80,000 francs pour une année; mais comme le 
projet doit déployer ses effets à partir du 1 e r juillet, la dépense réelle 
se trouvera donc réduite à 40,000 francs. La commission, qui a admis 
le chiffre de 80,000 francs, sera d'accord, je pense, de se rallier à mon 
projet, qui représente, pour six mois, une dépense de 70,000 francs 
environ. 

A ce propos, je m'en voudrais de ne pas vous donner lecture de 
quelques réflexions publiées dans un journal de notre ville à propos 
de la question des pensionnés et du renchérissement : 

« Une seule catégorie de travailleurs, à part les commerçants, 
subit lourdement le vertigineux renchérissement actuel, sans 
bénéficier en aucune façon de la moindre allocation : ce sont les 
anciens serviteurs de l 'Etat , mis à la retraite avec une modique 
pension à laquelle ils ont cependant participé par des versements 
prélevés sur leur traitement, durant les nombreuses années 
d'activité au service de la collectivité... » 

« De ce fait, il se trouve présentement des petits retraités 
dont le grand âge et les infirmités ne leur permettent plus aucun 
travail quelconque et malgré des prodiges d'économies et de pri
vations, ils n'arrivent plus à subvenir à leur minimum d'entre
tien et, malgré leur prévoyance antérieure, ils subissent au crépus
cule d'une vie toute faite de labeur, une vieillesse pleine de cruelles 
angoisses. » 
Cela a paru au mois d'avril... 

M. Thévenaz : Dans quel journal? 

M. Julita : Dans le Peuple genevois. J e veux croire que MM. les 
conseillers radicaux ne pourront qu'approuver ces considérations 
émises par un organe de leur parti . On parle beaucoup des jeunes et 
de la nécessité de les soutenir. Permettez aujourd'hui à un jeune de 
vous parler aussi des vieux. Je veux espérer que vous ne resterez 
pas sourd à cet appel à votre bon cœur que je lance en leur faveur et 
je suis persuadé que vous voterez le projet que j ' a i l 'honneur de 
présenter au nom de mon parti. 

Premier débat 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif et le 
Conseil municipal sont composés de gens qui ont du cœur et qui 
voudraient bien combler tous ceux qui demandent des augmenta
tions, ou des cadeaux, comme c'est le cas en l'occurrence, parce qu'il 
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ne faut pas oublier que quantités de petits pensionnés n'ont rien 
payé et que d'autres n 'ont même pas travaillé dix ans à la Ville. 
On leur a accordé une pension de 1,200 francs, par exemple, parce 
qu'ils arrivaient à un âge où ils ne pouvaient plus rien faire et parce 
que la Ville de Genève ne voulait pas les jeter sans rien sur le pavé. 
Il faut bien se rendre compte de cette situation. 

Le projet que nous a transmis le comité de la caisse du personnel 
a été étudié par nous et il a fait l'objet d 'un entretien avec les deux 
autres administrations principales de Genève, le Conseil d 'Eta t et 
la direction des Services industriels. Ces deux instances ont estimé 
que ce projet allait trop loin. C'est pourquoi nous vous en avons 
présenté un autre plus modeste. 

Néanmoins, celui-ci vient en aide d'une façon certaine aux petits 
pensionnés. J 'en ai eu des échos, car nous sommes journellement 
l'objet de réclamations et de sollicitations. Or, deux petits pensionnés 
avec lesquels je discutais se sont déclarés satisfaits d'apprendre 
qu'ils toucheraient cette augmentation de trente francs par mois 
dès juillet. 

J 'a i fait procéder à une enquête. J 'a i constaté qu'un seul cas se 
présentait d'une veuve ayant trois enfants mineurs. Avec le projet 
que nous vous soumettons, cette veuve et ces trois enfants recevaient 
720 francs par an de plus. C'est estimable, mais on doit faire mieux 
dans un cas semblable. C'est donc une proposition que soumet le 
Conseil administratif pour améliorer le projet en prévoyant que, 
parmi les ayants droit, les veuves avec charges de famille toucheront 
le maximum de l'allocation, soit 360 francs. Je pense que personne au 
Conseil municipal ne votera contre cette proposition. I l est juste 
que la veuve, dont le mari a disparu prématurément et la laisse 
avec un certain nombre d'enfants mineurs, touche autant qu'un 
assuré. D'ailleurs, j ' y insiste, je n'ai trouvé qu'un cas unique de 
quatre ayants droit. Si donc vous acceptez notre proposition, cette 
veuve et ses enfants toucheront 900 francs de plus par an. Ce supplé
ment de 75 francs par mois sera certainement le bienvenu et opérant. 

On pourrait évidemment donner beaucoup plus, si nos moyens le 
permettaient. Mais on n'en serait pas plus satisfait pour autant . 
C'est un phénomène psychologique, qui se retrouve partout, autant 
chez les travailleurs que chez les pensionnés. C'est la vie. 

Il ne faut pas oublier que les personnes qui ont économisé 50 ou 
60,000 francs pour se faire une rente viagère, et qui touchent moins 
que nos petits pensionnés, ne reçoivent aucun supplément. Certaines 
ont travaillé pendant quarante ans et réuni leur capital sou par sou. 
Aujourd'hui, malgré les circonstances terribles, ces personnes sont 
bien obligées de se soumettre à leur sort et de se contenter de la rente 
viagère qui leur est servie sur la base du capital économisé. 
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Je suis persuadé que nos petits pensionnés seront très satisfaits 
de ce que nous leur donnerons. 

D'autre part, étant donné les enquêtes que nous ferons, nous 
connaîtrons alors une situation précise. J e puis vous promettre que 
si nous trouvons des situations tragiques, nous reviendrons auprès 
de vous pour demander des augmentations. Mais pour l 'instant, 
faisons preuve de sagesse en votant ce projet qui sera une aide tan
gible pour les petits pensionnés. Ce sont eux qui nous intéressent 
avant tout. 

Votre projet, M. Julita, accordait des augmentations aux pension
nés touchant déjà une somme de 5,000 francs par an. C'eût été exa
géré et nous ne pouvons pas consentir à ce sacrifice. 

Que fait la Ville au point de vue social ? 
Le service social nous coûtera, en 1942, la somme de 1,100,000 

francs. 
L'aide à la vieillesse, à part les pensionnés, 500,000 francs. 
Le loyer du mobilisé, qui est une œuvre d'apaisement social de 

premier ordre, 700,000 francs. 
Les œuvres pour la jeunesse et d'autres œuvres sociales, 50,000 

francs. 
Tous ces chiffres sont dans le budget. 
Les colonies de vacances et diverses œuvres scolaires, 60,000 

francs. Nous arrivons ainsi à un total de 2,410,000 francs. Sur 5,684,000 
francs de centimes additionnels prévus, cela représente exactement le 
42% qui va à l'entr'aide sociale et à l'assistance. Il n'est pas une 
ville en Suisse qui fasse autant que Genève. Il faut qu'on le sache 
et qu'on le dise et qu'on cesse ainsi de nous faire passer pour des 
gens au cœur dur et inhumain. Nous faisons tout ce que nous pouvons. 

Tout à l'heure, M. Schoenau, président du Conseil administratif, 
vous présentera un projet tendant à augmenter les prestations du 
service social pour les indigents. Le Conseil administratif se préoc
cupe constamment de la situation de nos concitoyens pour leur 
venir en aide. Personne ne meurt de faim à Genève, car il faut comp
ter beaucoup d'autres œuvres de bienfaisance qui font, elles aussi, 
leur devoir. 

Dans ces conditions, je vous demande, par gain de paix, de vous 
rallier à notre projet, étant donné la promesse que nous vous faisons 
de revoir tous les cas lorsque les enquêtes seront faites et que nous 
aurons des précisions. S'il y a des situations tragiques, je vous pro
mets, M. Julita, que le Conseil administratif fera le nécessaire et 
reviendra devant vous avec une demande supplémentaire. (Bravos.) 

M. Julita: J e comprends parfaitement ce que vient de nous dire 
M. le conseiller administratif Peney. Personne, dans ce Conseil, 



202 SÉANCE DU 30 J U I N 1942 

n'a jamais nié les efforts de la Ville de Genève au point de vue social, 
bien au contraire. Si l'on nous annonce qu'on présentera un projet 
destiné à venir au secours des plus humbles parmi les humbles, nous 
serons avec vous. 

M. Peney nous donne l'assurance qu'il est prêt à étudier un 
nouveau projet si la situation se complique, ce qui ne manquera pas 
de se produire. Si M. le conseiller administratif nous en donne l'assu
rance formelle, je serais prêt à retirer ma proposition, mais j 'aimerais 
auparavant avoir l'assurance formelle du Conseil administratif. 

Si j 'insiste, c'est parce que c'est la seconde fois que M. Peney 
nous dit qu'il s'occupe activement du sort des pensionnés. En janvier 
dernier déjà, il nous avait donné cette assurance et ce n'est qu 'à 
fin juin qu'on a vu le résultat apparaître puisque les pensionnés 
attendent encore. 

D'autre part, on me reproche d'accorder des augmentations à 
des personnes qui touchent déjà 5,000 francs. En le faisant, je suis 
en très bonne compagnie; en effet, la Confédération va jusqu'à 
5,000 francs, Bâle jusqu'à 7,000, Lucerne jusqu'à 5,000, d 'autres 
villes encore. 

Il ne s'agit nullement pour nous — et vous le reconnaîtrez par 
les paroles que je prononce — de faire de la démagogie, mais bien 
de venir en aide aussi vite que possible aux petits retraités qui atten
dent avec impatience le vote du Conseil municipal. 

Si donc le Conseil administratif se déclare prêt dès que la situation 
l'exigera, à étudier une amélioration du projet que nous allons voter, 
au nom de mon parti , je déclare retirer ma proposition, à une condi
tion toutefois — et je pense que vous m'accorderez cette concession — 
c'est que le projet porte effet rétroactif dès le 1 e r avril. (Mouvements.) 

Il y a plus d'une année que les pensionnés ont adressé leur demande. 
Toutes les villes suisses, de même que la Confédération, ont déjà 
fait quelque chose en 1941. Moyennant cette concession, nous reti
rerons notre proposition. 

M. S eh o en au, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif regrette de ne pouvoir donner satisfaction à M. Julita. 
Il maintient intégralement la position prise par M. Peney. 

Quant aux engagements que nous pouvons prendre, il me semble 
que le Conseil municipal peut reconnaître que la parole de M. le 
conseiller administratif Peney a toujours été respectée et le Conseil 
administratif s'en tient à ce qu'a déclaré tout à l'heure le délégué 
aux finances. 

Nous vous demandons de voter le projet tel qu'il est rapporté 
par la commission, amendé par le Conseil administratif. 
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Le président: M. Jul i ta maintient-il sa proposition? 

M. Julita: Oui, M. le président, je la maintiens. 

Le président: Avant de passer au vote, je vous rappelle le texte 
de la proposition de M. Juli ta : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

aux retraités de l 'administration municipale, ne bénéficiant que d'une 
modeste pension, une allocation extraordinaire de vie chère, à partir 
du 1 e r avril 1942, calculée comme suit : 

A. Assurés 
1. Mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille : 

jusqu'à Fr. 2,400.— = Fr. 30.— par mois, soit Fr . 360.— 
par année, 

de Fr. 2,401.— à 3,600.— = Fr. 25.— par mois, soit Fr . 300.— 
par année. 

2. Célibataires, veufs et divorcés sans charge de famille : 
jusqu'à Fr. 3,600.— = Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par 
année. 

B. Ayants droit 
3. Veuves et parents : 

jusqu'à Fr. 2,400.— = Fr. 30.— par mois, soit Fr . 360.— par 
année, 

4. Enfants : 
jusqu'à Fr . 1,200.— = Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par 
année. 

La proposition de M. Julita est repoussée. 

Deuxième débat 
Article premier. 

M. Wursten : J e voudrais souligner la satisfaction morale que 
donne M. Peney par l'amélioration qu'il propose en faveur des veuves 
et des enfants. J e l'en remercie. 



204 SÉANCE DU 30 J U I N 1942 

M. Treina: Les arguments invoqués par M. Peney, malgré toute 
son éloquence très sentimentale et particulière, et en dépit des 
manifestations de bon cœur qui percent dans son exposé, ne m'ont 
pourtant pas absolument convaincu. 

Notre collègue Juli ta dit qu'il y a déjà six mois que l'on discute 
ici de cette affaire... Ce n'est pas tout à fait exact : il y a plus d'une 
année qu'elle a été mise sur le tapis et que nous avons appelé la 
bienveillante attention de ce Conseil municipal sur la gravité des 
difficultés créées par les circonstances aux modestes anciens servi
teurs de la Ville qui n'ont pour toutes ressources qu'une maigre 
pension, déjà à peine suffisante avant la guerre. En vous demandant 
de donner aux mesures que nous allons voter effet rétroactif au 
1 e r avril, M. Juli ta ne demande rien qui soit excessif, rien qui soit 
impossible. Dans un moment, nous allons être appelés à voter 10,000 
francs pour le concours hippique. C'est très gentil... et vous serez 
probablement tous d'accord. Mais 20,000 francs de plus pour les 
petits retraités est-ce donc une si grosse affaire? 

Il y a quelques mois, alors qu'il s'agissait d'emprunter 20 millions, 
M. Peney nous disait : « La situation de la Ville est florissante ». 
Va-t-il prétendre ce soir, parce que nous demandons 20,000 francs 
de plus pour des gens qui en ont un urgent besoin, qu'elle est critique ? 
Il y a, me semble-t-il, une question de mesure à observer. 

J e me permets donc d'insister : est-il vraiment impossible pour 
vous de consentir la rétroactivité au 1 e r avril? J e ne le crois pas. 
E t ce geste, si vous le faites, comme je veux malgré tout l'espérer, 
sera très apprécié, autant que celui que vous venez de faire en faveur 
des veuves et des orphelins. La situation financière de la Ville n'en 
sera pas atteinte et, en revanche, il y aura un peu plus de soleil dans 
maints foyers, chose qui n'est pas à dédaigner par le temps qui court. 

J e propose donc de voter à l'article premier un second alinéa de là 
teneur suivante : Ces allocations seront 'payées avec effet rétroactif 
au 1er avril 1942. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous voudrions certes pou
voir entrer dans les vues de M. Treina, mais c'est malheureusement 
impossible, pour la raison bien simple que la Ville n'est pas la seule 
administration intéressée. Il y a les Services industriels qui ont encore 
plus qu'elle de ces cas de petits retraités : leur part dans cet effort 
total de 80,000 francs est de l'ordre de 40,000 francs, donc la moitié, 
et ils n 'admettraient pas la rétroactivité. 

D'autre part , M. Treina me permettra de lui rappeler ceci : 
En 1920, lorsqu'on établit une nouvelle échelle des traitements 

pour le personnel municipal, l'indice du coût de la vie, par rapport 
aux prix de 1914, était de 240; en 1933, 1934, 1935, 1936, il est des-
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cendu jusqu'à 160 et cependant on n'a diminué ni les salaires, ni les 
retraites. Il y a des fluctuations dont nous ne sommes évidemment 
pas responsables. Lorsque ces fluctuations sont favorables aux fonc
tionnaires ou aux retraités, ils ne disent rien et ils conservent le 
bénéfice d'avantages qui ne sont plus aussi justifiés qu'au moment 
où on les avait décidés; quand elles leur sont défavorables, ils récla
ment, et alors nous faisons le nécessaire au moment voulu. C'est 
ainsi que nous jugeons le moment venu d'accorder des allocations 
aux petits pensionnés, et nous pensons qu'elles doivent partir du 
1 e r juillet. Ces personnes ont « tourné », plus ou moins facilement, 
je l'accorde, jusqu'à présent; désormais elles seront moins « serrées ». 
Encore une fois, réfléchissez qu'il faudrait un renchérissement de 
80% — et nous n'en sommes pas encore là — pour que le coût de la 
vie atteignît son niveau de 1920, point de départ de la nouvelle échelle 
des salaires. E t je répète qu'il n'est pas possible d'avoir en ces matières 
un dualisme de régime : la ville décidant telle chose et les Services 
industriels autre chose. Nous ne sommes pas les maîtres des Services 
industriels dont seul le conseil d'administration a qualité pour voter 
ces allocations. Enfin, je vous rappelle qu'ils comptent beaucoup 
plus d'anciens employés que la Ville elle-même. 

M. Trcina: Voyez-vous, monsieur Peney, j ' a i le sentiment qu'au 
fond vous êtes prêt à céder. Vous vous retranchez derrière les Services 
industriels; c'est que vous êtes intimement moralement convaincu 
que le geste que nous vous demandons est possible et que vous devez 
le faire. E t votre argument en ce qui concerne les Services industriels 
peut d 'autant moins nous convaincre qu'il s'agit d'une administra
tion qui roule sur les millions; soutiendra-t-on sérieusement qu'elle 
ne peut pas consacrer quelques billets de mille de plus à soulager la 
détresse d'anciens serviteurs, alors qu'à la dernière séance on a 
signalé, c'est un exemple et peut-être y en a-t-il d'autres, qu'elle 
n 'avait pas regardé à lancer 1,800 francs au vent dans une vaine 
publicité ? Ces messieurs seraient bien inspirés d'être un peu plus 
ménagers de l'argent de la collectivité pour des dépenses superflues 
et un peu moins parcimonieux en d'autres circonstances plus dignes 
d'intérêt. 

I l s'agit de fort peu de choses : 80,000 francs; divisé par quatre, 
cela donne 20,000 francs. Ni les finances de la Ville, ni celles des 
Services industriels ne risquent d'être mises en péril pour si peu ; et 
pourtant ce serait, j ' y insiste, un peu moins de gêne pour un certain 
nombre de nos concitoyens. 

M. Peney invoque aussi l'index du coût de la vie... il allègue que 
les normes en vigueur ont été arrêtées voici vingt ans; soit, mais les 
choses ont bien changé depuis vingt ans ! Si vous faites le geste que 
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nous vous demandons — et je crois qu'au fond de lui-même notre 
grand argentier municipal est persuadé que c'est possible pour la 
Ville comme ausi pour les Services industriels — vous prendrez 
ainsi une décision tout à l'honneur de ce Conseil et de la Ville. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Si M. Treina 
est disposé à se rallier aux dispositions générales de son projet, le 
Conseil administratif fera un geste de son côté en acceptant d'avan
cer la date d'application au 1 e r juin, au lieu du 1 e r juillet. (Une voix : 
C'est de l'épicerie !) C'est la proposition que je fais en son nom. 

Le président : M. Treina est-il d'accord ? 

M. Treina : Si vous abandonnez un mois, vous pouvez aussi 
bien en abandonner trois... (Vives 'protestations sur de nombreux 
bancs). 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est bien disposé, il ne demande qu'à aider ceux qui ont 
des difficultés, mais il entend agir en faveur de l'ensemble des habi
tants de notre cité et non pas seulement d'une certaine catégorie. 
Aujourd'hui, nous discutons du sort d'anciens fonctionnaires ou 
employés dont beaucoup n'ont pas fait l'effort personnel de contri
buer à la constitution d'une retraite en versant des cotisations. Dans 
ces conditions, il n'est déjà pas tout à fait logique qu'ils jouissent 
néanmoins d'une pension. Au surplus, n'oubliez pas que s'ils se 
trouvent dans les limites des normes de gêne, ils pourront continuer 
à bénéficier des avantages de la vente de produits de première néces
sité à prix réduits organisée par notre service social. 

M. Treina : Alors où sera pour eux le bénéfice ? 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Ils seront 
traités sur le même pied que les autres ménages de condition modeste, 
ils ne seront pas dans une situation privilégiée. (Voix sur de nom
breux bancs : Effet au 1 e r juillet !) 

Le président : M. Treina se rallie-t-il à la date du 1 e r juin ou main
tient-il sa proposition? 

M. Treina : J e la maintiens. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Dans ce cas, 
le Conseil administratif reprend sa proposition première : effet au 
1er juillet 1942. 
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Le président : J e mets aux voix l 'amendement de M. Treina : 
effet rétroactif au 1 e r avril 1942. 

Cet amendement est repoussé. 

Le président : J e mets maintenant aux voix la proposition du 
Conseil administratif. 

Elle est adoptée. 
L'article premier est ainsi adopté. 
Les articles 2 et 3 sont adoptés. 
Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer 
aux retraités de l 'administration municipale, ne bénéficiant que 
d'une modeste pension, une allocation extraordinaire de vie chère, 
à partir du 1er juillet 1942, calculée comme suit : 

A. Assurés 

1) mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille : 
Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.—• par an; 

2) célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille : 
Fr . 20.— par mois, soit Fr . 240.— par an. 

B. Ayants droit 
3) veuves av. charge 

de famille . . . Fr . 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 
4) veuves et parents Fr. 15 .— par mois, soit Fr . 180.— par an; 
5) enfants . . . . Fr . 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an. 

Dans aucun cas le total constitué par la pension additionnée à 
l'allocation extraordinaire et aux autres revenus dont pourrait bénéfi
cier le pensionné, ne pourra dépasser les maxima du barème suivant: 
Fr . 140.— de revenus par mois, soit Fr . 1,680.— par année, pour une 

personne seule; 
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Fr. 210.— de revenus par mois, soit Fr . 2,520.— par année, pour 
deux personnes; 

Fr. 270.— de revenus par mois, soit Fr . 3,240.— par année, pour 
trois personnes; 

Fr. 310.— de revenus par mois, soit Fr . 3,720.— par année, pour 
quatre personnes. 

Article 2. — Ces allocations sont soumises aux restrictions 
prévues dans l'arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 1941, art . 3. 

Article 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25,000 francs pour le paiement de ces allocations qui seront portées 
au chapitre budgétaire X X , Dépenses diverses, de l'exercice 1942. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 10,000 francs destiné à subventionner le comité de la Quinzaine 
de l'élégance, en vue de l'organisation du concours hippique de 1942. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité chargé de l'organisation des manifestations qui, pour 
la première fois cette année, marqueront la Quinzaine de l'élégance 
a prévu un concours hippique fixé au samedi 8 et au dimanche 9 août 
prochain. Dans ce but, il a été demandé aux pouvoirs publics, qui 
l'ont accordée, l'autorisation d'utiliser une partie de la plaine de 
Plainpalais. 

Mais l'organisation de semblables manifestations entraîne des 
dépenses élevées; pour faire face à un déficit dû, en partie, au mauvais 
temps — prudemment envisagé en l'occurrence — le comité a tenu à 
créer un fonds de garantie porté à 40,000 francs. 

De nombreux commerçants, nous dit le comité, ont déjà accordé 
leur appui financier, mais celui-ci ne suffira pas, surtout en ce qui 
concerne le concours hippique, pour couvrir les frais d'organisation. 
Le comité a sollicité, dès lors, du Conseil administratif l'octroi d'une 
subvention exceptionnelle de 10,000 francs, étant entendu qu'au 
cas où le concours hippique de 1940 bouclerait par un bénéfice, 
cette somme serait portée au crédit de la Quinzaine de l'élégance, 
pour être utilisée l'année suivante en vue de l'organisation du con
cours hippique exclusivement. 

Nous nous faisons un plaisir de rendre un public hommage aux 
personnalités qui, avec beaucoup de dévouement, ont constitué le 
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comité de la Quinzaine de Vélégance à Genève. Les initiatives de ce 
comité méritent d'être encouragées, notamment son idée de prévoir, 
dans ces circonstances, un concours hippique en plein air. A tous 
égards, le choix de la plaine de Plainpalais est fort heureux, étant 
donné la situation centrale de ce magnifique emplacement. On se 
souvient, en effet, des succès chaque fois remportés par les fêtes qui 
ont eu lieu sur la Plaine, notamment par les derniers concours de 
gymnastique. Il est donc permis de penser qu'organisé dans d'aussi 
bonnes conditions, un concours hippique qui, par ailleurs, rencontre la 
faveur de notre population, a bien des chances de réussir, si le temps 
consent à lui être favorable. 

Conformément à sa politique d'encouragement, le Conseil admi
nistratif a été unanime dans sa décision d'accorder au comité d'or
ganisation son appui officiel, pour lui permettre de mener à bien cette 
entreprise revêtant incontestablement un caractère d'intérêt général. 

En conséquence, il a tenu à préciser certains points visant le côté 
pratique de sa contribution, en particulier les conditions de l'octroi 
de la subvention qu'il propose au Conseil municipal d'allouer au 
comité d'organisation. A cet égard, il a été spécifié, ainsi que nous vous 
l'avons dit, qu'en cas de succès de ce premier concours hippique, le 
bénéfice réalisé jusqu'à concurrence du montant de la subvention 
de la Ville devra être mis en réserve à la Caisse municipale, au compte 
de la Quinzaine de l'élégance et cela tout spécialement en vue du pro
chain concours hippique sur la plaine de Plainpalais. 

Nous avons ainsi l'espoir que de nouvelles et intéressantes ini
tiatives viendront s'ajouter au calendrier annuel des manifestations 
destinées à donner plus d'animation et, par conséquent, plus d'acti
vité dans notre ville. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 10,000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie de la Quinzaine de l'élégance, en 
vue de l'organisation du concours hippique sur la plaine de Plain
palais les 8 et 9 août 1942. 
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Article 2. — Les comptes de la Quinzaine de l'élégance seront 
mis à la disposition du Conseil administratif pour en effectuer le 
contrôle. 

Au cas où le concours de 1942 laisserait un bénéfice, celui-ci, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 10,000 francs, sera déposé 
à la Caisse municipale, pour faciliter l'organisation du prochain 
concours hippique. 

Article 3. — Cette subvention sera portée au chapitre budgétaire 
X X , Dépenses diverses, de l'exercice 1942. 

M. Uhler, conseiller administratif : Le concours hippique est 
une partie du programme général de la Quinzaine de l'élégance. 
I l a seul besoin d'être subventionné, cela vu les constructions qu'il 
faudra élever sur la plaine de Plainpalais et .qui représentent 25,000 
à 30,000 francs de travaux. 

En cas de mauvais temps les 8 et 9 août, on enregistrerait un 
déficit; c'est pourquoi le Conseil administratif a décidé de vous 
demander ce crédit, comme participation de la Ville au capital de 
garantie de la Quinzaine de l'élégance. Mais, ainsi qu'il est indiqué 
dans le rapport et dans le projet, si, comme nous l'espérons, le beau 
temps favorise la manifestation, ces 10,000 francs, au lieu d'être 
versés, resteront déposés sur un compte spécial à la Caisse munici
pale à la disposition du comité afin que plus ta rd nous n'ayons pas 
besoin de présenter de nouvelles demandes pour l'organisation d'un 
deuxième, d'un troisième concours hippique. 

E tan t donné que le Conseil municipal ne se réunira pas en juillet 
et en août — sauf imprévu urgent — nous vous prions de discuter 
et voter séance tenante. 

M. Bernoud: Tout en approuvant entièrement la proposition de 
subvention qui nous est présentée, je me permets de faire remarquer 
qu'il y a une légère obscurité dans votre texte. Il est parlé d'un capital 
de garantie de 40,000 francs, puis, plus loin, on parle d 'un bénéfice. 
En général, quand il y a capital de garantie, on rembourse ce capital 
de garantie avant de parler de bénéfice. Sans doute voulez-vous dire 
capital à fonds perdu. 

M. Uhler, conseiller administratif : Non pas. 

M. Bernoud : Alors, je ne comprends pas. 

M. Uhler, conseiller administratif : S'il y a bénéfice, la somme 
restera à disposition du concours hippique à la caisse municipale 
pour les années suivantes. 
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M. Bernoud : Pour les 10,000 francs. Mais pour les 40,000 francs? 

M. Uhler, conseiller administratif : Ce fonds de garantie de 
40,000 francs a été constitué par le comité de la Quinzaine de l'élé
gance. Le concours hippique fait partie du programme de cette 
quinzaine. Mais avec ce capital de garantie de 40,000 francs, ce 
comité ne pouvait pas supporter les dépenses spéciales du concours 
hippique. C'est pourquoi on a demandé 10,000 francs supplémen
taires spécialement pour le concours hippique. En somme, nous ne 
subventionnons pas la Quinzaine de l'élégance, nous votons un crédit 
en capital de garantie spécial pour le concours hippique. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

M. Bernoud: J ' a i bien compris ce que veut dire M. le conseiller 
administratif Uhler, mais c'est précisément ce que ne dit pas le projet 
d'arrêté. Il faudrait mettre : « Il est ouvert au Conseil administratif 
un crédit extraordinaire de 10,000 francs à titre de participation de 
la Ville de Genève au capital à fonds perdu garantissant la Quinzaine 
de l'élégance ». Cela correspondrait à ce que vous voulez dire. 

M. Uhler, conseiller administratif : Ce n'est pas un capital à fonds 
perdu. 

M. Raisin: J e suis mal placé pour vous parler de cette affaire 
étant donné que j ' a i été appelé à présider le comité central qui 
dirige l'organisation de la Quinzaine de l'élégance. 

Voici dans quelles conditions la demande de subvention a été 
adressée au Conseil administratif. Comme M. le conseiller adminis
tratif Uhler l'a dit tout à l'heure, les frais qui doivent être avancés 
pour l'organisation et l 'aménagement de la Plaine de Plainpalais 
sont considérables; ils atteindront vraisemblablement 20 à 25,000 
francs, peut-être 30,000. I l était indispensable, étant donné le carac
tère très populaire que nous entendons donner à ce concours hippique, 
étant entendu qu'il y aurait des milliers de places bon marché, que 
nous demandions au Conseil administratif d'accorder une subvention 
destinée exclusivement à couvrir la perte éventuelle qui serait provo
quée par la manifestation hippique. Cette subvention ne s'appliquera 
à aucune des autres manifestations de la Quinzaine de l'élégance 
telles que bal, défilé de couture, de confection, etc. -Elle servira 
exclusivement à couvrir le déficit éventuel prévu pour le concours 
hippique, car s'il fait mauvais temps, il est vraisemblable qu'un 
déficit sera subi. S'il fait beau, au contraire, non seulement il n 'y 
aura pas déficit, mais bénéfice et les 10,000 francs alloués — je le 
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répète — uniquement pour couvrir un déficit éventuel du concours 
hippique, resteraient dans la caisse municipale pour faciliter, l 'année 
prochaine, l'organisation d'une nouvelle manifestation du même 
genre. 

M. Uhler, conseiller administratif : Comme Fa dit M. Raisin, 
cette manifestation aura un caractère essentiellement populaire. 
Sur les 10,000 places, plus de 3,000 seront à 1 fr. 50; les autres prix 
varieront de 2 à 2 fr. 50. Comme vous le voyez, le comité du concours 
hippique veut donner à cette manifestation un caractère absolument 
populaire et comme l'emplacement est en plein centre, s'il fait beau 
temps, nous n'avons pas de risque à courir quant au crédit qui nous 
est demandé. 

Je signale encore en passant que le général Guisan — pour la 
première fois, je crois — a accepté la présidence d'honneur de cette 
manifestation, ce qui nous amènera probablement un grand nombre 
de concurrents militaires. 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 10,000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie de la Quinzaine de l'élégance, en 
vue de l'organisation du concours hippique sur la plaine de Plain-
palais, les 8 et 9 août 1942. 

Article 2. — Les comptes de la Quinzaine de l'élégance seront 
mis à la disposition du Conseil administratif pour en effectuer le 
contrôle. 

Au cas où le concours de 1942 laisserait un bénéfice, celui-ci, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 10,000 francs, sera déposé 
à la Caisse municipale, pour faciliter l'organisation du prochain 
concours hippique. 

Article 3. — Cette subvention sera portée au chapitre X X du 
budget, Dépenses diverses, de l'exercice 1942. 
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8. Proposition de M, le conseiller municipal Georges Borel ayant 
trait à la mise en valeur d'industries existantes ou à créer, en 
connexion notamment avec : 1 ) l'utilisation des sous-produits 
provenant de la distillation de la houille et 2) l'énergie électrique 
fournie par l'usine du Yerbois1. 

M. Borel: On me demande de motiver cette proposition aussi 
brièvement que possible. J 'accepte bien volontiers cette suggestion 
étant donné l'ordre du jour extrêmement chargé, mais avec la pro
messe qui m'a été faite qu'on examinerait le rapport écrit que j 'aurai 
l'honneur de vous présenter au nom de mon parti. 

Depuis quelques années, j ' a i l'honneur de faire partie de la com
mission des Services industriels et la question de l'utilisation des 
sous-produits du gaz a attiré bien vite mon attention. J e me suis 
aperçu que les premières années, ce poste de cette régie accusait 
une recette d'une quinzaine de mille francs. Ensuite, grâce à la 
convention que nous avons passée, les Services industriels et une 
maison particulière, cette recette a passé, de par les circonstances 
dues à la guerre, à 260,000 francs; aujourd'hui, la recette totale 
dépasse le demi-million. 

Pour ma part, j 'estime que la situation due à la guerre s'est 
complètement renversée dans ce sens que précédemment on ne 
savait que faire des sous-produits provenant de la distillation de la 
houille. C'est d'ailleurs l 'argument qui m'a été donné souvent, à la 
commission, pour m'empêcher de venir devant ce Conseil avec une 
proposition; mais, dis-je, aujourd'hui, la situation s'est renversée 
parce que, la Maison genevoise vous l'a démontré, il se peut fort 
bien qu'après la guerre ce soit le gaz qui devienne un sous-produit 
en quelques sorte et que les autres deviennent des produits de pre
mière nécessité pour notre économie nationale, je pense aux colorants, 
je pense aux médicaments, je pense aux parfums, je pense encore aux 
matériaux de construction et à mille autres utilisations des sous-
produits de la houille. 

J e ne saurais trop insister sur le fait que les Services industriels, 
section usine à gaz, appartiennent en plein à la Ville de Genève. 
Il n'en est pas tout à fait de même de l'utilisation du fleuve le Rhône 
et de l'usine du Verbois puisque là, une convention permet au sou
verain, le canton en l'espèce, de prendre et de mener des tractations 
en 1981 avec la Ville quant à l'utilisation, par la ville, de l'énergie 
électrique fournie par le Rhône. Mais, en ce qui concerne l'usine à 
gaz, nous sommes en pleine possession de la Ville et je dis que nous 
avons là une richesse inestimable qui doit être utilisée. D'ailleurs, 
l'évolution technique actuelle en démontre largement le sens. 

1 Annoncée, 164. 
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On m'a dit souvent au sein de la commission des Services indus
triels, avec, je le veux bien, beaucoup de prudence : Sachez que 
jamais une usine à gaz comme celle de Genève ne serait à même 
d'utiliser des quantités suffisantes de charbon pour élargir le secteur 
de la distillation et de l'utilisation des sous-nroduits de la houille. 
Cet argument aussi ne m'a pas' permis de me présenter plus tôt 
devant vous pour soumettre ma proposition. 

E t pourquoi ? Parce que d'autres villes suisses proches de nous, 
comme Lausanne, avaient déjà atteint un stade supérieur au nôtre 
dans cette utilisation, particulièrement en ce qui concerne le « dében-
zolage » du gaz. 

A la dernière séance de la commission des Services industriels, 
M. Choisy nous a appris des choses réjouissantes, relatées d'ailleurs 
dans le rapport : la Confédération, ayant grand besoin de benzol, 
a offert à nos Services industriels d'acheter le leur, à des conditions 
telles qu'il sera possible d'amortir très vite (en trois ans) les instal
lations indispensables à cette fabrication. Ainsi Genève, dans quelques 
mois, pourra avoir rejoint Lausanne. Il est à espérer qu'après la 
guerre, grâce au raccordement et au port fluvial la reprise économique 
générale sur le plan européen provoquera un large flot de trafic 
passant par Genève et qu'il nous sera donné de voir se concentrer 
vers notre ville tous les produits de départ des industries chimiques. 

On me répondra peut-être : « Industrie chimique ? Economie 
privée ! » Mais l'intérêt national de ces produits est tellement évident 
aujourd'hui que nous ne pouvons laisser cette branche aux mains 
des entreprises privées seules. Du fait de la guerre et des nécessités 
d'une économie dirigée — vers laquelle nous marchons à grands pas — 
la Confédération est obligée de s'intéresser de plus en plus à cette 
production; nous avons tout avantage à faciliter son action, à l'aider, 
tout en servant du même, coup les intérêts genevois. Qui dit économie 
dirigée ne dit pas nécessairement étatisme. Ce que nous voulons, nous 
socialistes, c'est que Ton ne vienne pas, après la guerre, avec des 
propositions impliquant des restrictions de travail. Nous avons la 
lourde responsabilité de faire en sorte que, la paix enfin rétablie, il 
existe dans notre pays de larges possibilités d'emploi pour tous les 
travailleurs. Priver de travail celui qui est capable de travailler, 
c'est créer un « cimetière économique », a dit fort justement un émi-
nent économiste de notre université. Nous ne sommes pas là pour 
une telle besogne, nous voulons assurer du travail à la classe ouvrière. 
Les t ravaux publics ne sont qu'un pis-aller; nous y avons recours, 
c'est entendu, mais cela est loin de représenter un nec plus ultra 
économique : il est indispensable de disposer d'abondantes occasions 
de travail dans les autres domaines. 

E n fait d'industrie chimique sur le plan privé, j 'estime que la 



SÉANCE DU 30 JUIN 1942 215 

production genevoise, encore qu'elle ne soit point négligeable, n'est 
pas suffisante pour arriver, par exemple, à la hauteur de celle de Bâle, 
ville qui doit sa prospérité à cette activité. Elle aura besoin de capi
taux officiels et c'est là que la collectivité genevoise, canton et ville, 
aura un rôle à jouer, rôle d'animateur dans la création de nouvelles 
industries. 

M. Choisy, allant plus loin, nous disait : « L'usine de Verbois, 
même si elle devait n'être pas suffisante aux périodes de pointe 
comme instrument de distribution d'énergie électrique, le sera ample
ment à d'autres moments. Nous aurions avantage à créer à Genève 
d'autres industries, celle du verre en particulier. Pendant les neuf 
mois de l'année où l'usine du Verbois n'a pas à donner son maximum 
pour satisfaire aux besoins domestiques et techniques, ce serait une 
utilisation toute trouvée et fort précieuse de l'excédent de sa production. 

Je ne veux pas examiner ce soir d'autres possibilités également 
intéressantes, mais il y en a certainement. 

D'autre part, nous avons grand intérêt à former chez nous une 
élite de travailleurs, au lieu d'avoir toujours ou des manœuvres, ou 
bien des spécialistes venus du dehors et je voudrais voir la Ville et 
l 'Etat intensifier leur action en matière d'orientation professionnelle. 
Il y a là un vaste sujet de préoccupation quant à l'avenir de notre 
jeunesse. Il n'est pas trop tôt pour en aborder sérieusement l'étude, 
afin qu'à l'époque où nous pourrons enfin reprendre place dans 
l'économie européenne après la guerre, nous ayons, outre les possi
bilités de travail dont j ' a i parlé, des bataillons de jeunes ouvriers et 
techniciens, bien formés, parfaitement préparés à leur tâche, pour 
tirer de ces possibilités le profit maximum. Déjà d'autres villes suisses 
ont entrevu ces perspectives, elles se sont attelées à la solution du 
problème; de même, les débats du Conseil national, le mois passé, 
ont montré que les pouvoirs fédéraux apprécient ces efforts et s'y 
intéressent. J e vous demande d'y associer Genève. 

Je souhaite que cet exposé oral, peut-être long à votre gré, encore 
qu'il soit très incomplet pour moi, vous engage à donner une bien
veillante attention au rapport écrit qui vous parviendra ultérieure
ment, afin que vous soyez clairement orientés au moment de la 
séance suivante où vous serez appelés à vous prononcer — avec, je 
l'espère, un optimisme courageux — sur la proposition que j ' a i eu 
l'honneur de déposer et qui vise uniquement, pour l 'instant, la 
création d'une commission d'étude. Je ne renverse rien, je veux 
simplement construire, avec prudence, mais avec certitude. 

Le président: Pour pouvoir être prise en considération, toute 
proposition doit être appuyée par cinq conseillers. Celle-ci l'est-elle? 
Que ceux d'entre vous qui entendent l 'appuyer lèvent la main. 
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Elle est appuyée. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Comme les 
conseillers municipaux, le Conseil administratif a écouté avec intérêt 
l'exposé de M. Borel qui, s'il vise surtout une activité des Services 
industriels, fait également une large place aux activités économiques 
et sociales de notre cité en général. Nous vous demandons d'ajourner 
toute discussion jusqu'après l'impression du rapport. Alors on pourra 
décider le renvoi à une commission, procéder à la préconsultation et 
désigner la commission. (Approbation générale.) 

Le président: Il en est donc ainsi décidé. 

Troisième débat sur les comptes rendus des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1941 L 

Le projet est adopté sans discussion par articles et dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1941 sont approuvés. 

Article 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse 
apparaître une somme de 3,556,587 fr. 58 représentant la part de la 
Ville de Genève sur les bénéfices des Services industriels de Genève, 
pour l'exercice 1941. 

Le président: La commission n'est pas dissoute, elle a encore une 
mission à accomplir. 

M. Peney, conseiller administratif : J e remercie la commission 
du travail consciencieux qu'elle a fourni et de la peine qu'elle s'est 
donnée : elle s'est déplacée très souvent pour mener à bien des inves-

1 Reports, 175. 
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tigations diverses. Nous la félicitons d'avoir si bien servi les intérêts 
généraux de la Ville. 

Le président: Au nom du Conseil municipal, je lui exprime aussi 
nos sincères remerciements. 

9. Propositions individuelles 

M. Guinand: Dans un exposé récent que le Département de l'ins
truction publique a fait, il a parlé des biens de la Ville d'une façon 
qui me paraît un petit peu hasardeuse et qui me permettra de poser 
une question au Conseil administratif. 

En effet, disait-il au sujet du projet de concentration des écoles 
secondaires et décrivant les possibilités en préaux créées par ces 
changements divers de bâtiments, l'Ecole secondaire s'installant à 
l'Ecole d'horlogerie, le Département disposerait souverainement 
soit du parc de Saint Jean, soit du parc situé au quai Turrettini 
entre ce quai et l'église de Saint Gervais, pour en faire un préau 
pour l'Ecole secondaire. E t il ajoutait également qu'il entendait 
utiliser comme préau — tenez-vous bien — le Jardin anglais pour 
la future Ecole professionnelle qui allait s'installer à la rue d'Italie 
et qui, ensuite de la construction d'un bâtiment sur cour, ne dispo
serait plus de préau. 

Ces énormités n 'ont pas échappé aux membres du Conseil muni
cipal ni aux conseillers administratifs. Nous entendons savoir, une 
fois pour toutes, si la loi de fusion donne le droit à l 'Etat de disposer 
de nos promenades publiques pour s'y livrer à des fantaisies de ce-
genre-là au détriment de la population, ou bien s'il s'agit simplement 
de déclarations en l'air — et il en a été fait beaucoup au cours de 
cet exposé... 

M. Treina : Très juste ! 

M. Guinand :... qui nous permettraient de dire que nous ne devons 
pas tenir pour sérieux ce qui a été dit dans ces discours. 

M. Treina : Très bien. 

M. Guinand : Si je le dis, c'est que des conseillers municipaux, 
en même temps députés au Grand Conseil, ont déjà fait valoir les 
intérêts du Conseil municipal dans cette salle et d'une façon parfai
tement pertinente et courageuse. 
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J 'ajoute que toute cette affaire se relie aussi — il faut le dire — 
à la grande pitié de nos écoles municipales qui, telles que nous les 
avions transmises à l 'Etat étaient prospères à cette époque mais 
qui sont devenues déplorablement peu prospères à notre époque 
depuis que l 'Etat les a reprises en mains ( Voix à gauche : Très juste !) 

Nous constatons aujourd'hui qu'après quelques années d'admi
nistration cantonale, nos magnifiques écoles municipales — je parle 
de l'Ecole d'horlogerie, je parle aussi de l'Ecole des beaux-arts — 
sont actuellement dans une situation telle que non seulement les 
directeurs sont découragés, mais qu'ils partent de Genève, vont 
s'installer ailleurs, et, pour un certain nombre d'autres, donnent leur 
démission. 

E t l'on déménage lentement ces écoles pour les mettre au rang 
de vagues sections, sans réputation et peu dignes de tous les sacri
fices que la Ville a faits pendant près d'un siècle pour ces deux écoles, 
sacrifices non seulement en argent, mais en propagande et en répu
tation. 

Il est infiniment triste que nous, conseillers municipaux, que 
vous, conseillers administratifs, soyons désarmés devant une situation 
pareille parce que nous avons dû céder ces biens inestimables qu'é
taient l'Ecole d'horlogerie et l'Ecole des beaux-arts. Actuellement, 
c'est non sans tristesse que nous constatons que ces écoles mainte
nant vont à vau l'eau et nous sommes persuadés — hélas ! nous le 
constatons d'une façon bien triste aussi — que ces écoles sont appe
lées, dans un avenir assez prochain, à disparaître. N 'y a-t-il pas eu, 
hélas ! dans cette salle, une commission du Grand Conseil pour 
proposer la suppression de notre Ecole des beaux-arts ? Quand on 
constate toutes ces choses-là, je dois dire que cela nous attriste, 
surtout quand on enregistre que M. Adrien Bovy, directeur de l'Ecole 
des beaux-arts, s'en va à Fribourg créer une école concurrente, alors 
que nous avions l'unique école municipale des beaux-arts en Suisse. 

M. Treina : C'est le travail du parti radical. 

M. Guinand : J e ne fais pas de politique dans cet exposé, mais je 
dis qu'il est regrettable que M. Jacquet, une autorité internationale 
en matière d'horlogerie, doive donner sa démission. Tout cela au 
plus grand dam de notre réputation, tout cela au plus grand dam de 
la réputation qui avait été créée par le Conseil administratif auquel 
on fait souvent la réputation d'être composé de gens de simple 
bon sens mais qui ont su tout de même, à l'époque, s'entourer de 
gens remarquables et faire de notre Ecole d'horlogerie une des pre
mières institutions de Suisse. 

J e le regrette et puisque c'est là, hélas ! toute notre compétence, 
je pose la question au conseiller administratif chargé des parcs et 
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promenades de savoir si le Conseil d 'Eta t , en particulier le chef du 
Département de l'instruction publique, a consulté le chef du service 
des parcs et promenades et le conseiller administratif qui s'occupe de 
ce dicastère avant de disposer souverainement de nos promenades 
publiques pour faire ce tour d'équilibre qui consiste dans la concen
tration des écoles secondaires ? (Applaudissements.) 

M. Uhler, conseiller administratif : Le Conseil administratif 
n'ignore pas que depuis trois ou quatre ans, le Département de l'ins
truction publique étudie le projet de concentration des écoles supé
rieures. J e le sais particulièrement pour ce qui est de l'Ecole d'hor
logerie parce que, dans ce bâtiment, nous avons encore quelques 
classes enfantines dont on m'a demandé d'envisager le déplacement. 

J e dis immédiatement que nous pouvons nous associer aux criti
ques que vient de faire M. Guinand quant à la façon dont nos anciennes 
écoles municipales ont été conservées depuis que nous les avons 
remises à l 'Etat . 

L'Ecole de commerce a été créée par la Ville de Genève. A un 
moment donné, nous avons dû la céder à l 'Etat . 

Lors de la fusion, on nous a enlevé l'Ecole d'horlogerie et l'Ecole 
des beaux-arts. E t maintenant, je ne vous cache pas que tout der
nièrement, on nous a fait entendre que Ton voudrait aussi avoir 
la haute direction du Conservatoire botanique. (Protestations.) 

Or, nous ne saurions admettre le point de vue de l 'Etat en cette 
occurrence et nous protestons. Nous pensons que le Conservatoire 
botanique a un renom qui est celui de la Ville de Genève, dont le 
canton bénéficie tout naturellement. Nous ne mettons pas dans ces 
questions un amour-propre municipal, mais nous estimons que 
puisque nous avons toujours mis à la tête du Conservatoire botanique 
des hommes de première valeur, des savants, nous ne verrions pas 
pourquoi aujourd'hui on chercherait à nous enlever cette direction. 
J e sais que l'on songe à un professeur qui pourrait à la fois être 
professeur à l'Université et directeur du Conservatoire botanique. 
Mais vous voyez déjà la confusion dans cette administration. 

Si je vous dis cela, c'est parce qu'il me semble que l'on peut 
s'inquiéter et l'appel adressé par M. Guinand ne doit pas rester sans 
écho. 

Cependant, bien qu'il faille prendre tout au sérieux, il ne faut 
rien prendre au tragique. 

Il n 'a pas encore été question du jardin de Saint Jean transformé 
en préau. J e ne vois d'ailleurs pas comment cela pourrait se faire, 
fût-ce pour une école à proximité. J e vois encore moins l'emplace
ment du quai Turrettini qui a coûté 4 millions à la Ville et dont une 
grande partie du terrain a disparu pour l'élargissement du Rhône. 



220 SÉANCE DU 30 JUIN 1942 

Le quai a été également fait plus large qu'on ne le prévoyait, ce 
qui a réduit de beaucoup la parcelle qui mérite tout de même mieux 
que de devenir un préau d'école. 

M. Borel : Très bien. 

M. Uhler, conseiller administratif : En ce qui concerne le Jardin 
anglais, vous me permettrez de m'étonner. La population réagirait 
si l'on songeait à transformer en préau d'école la promenade du lac 
que nous nous plaisons à appeler le Jardin anglais parce qu'il a été 
aménagé comme tel. Ce serait un non-sens et je ne puis même pas 
penser que le Département de l'instruction publique ait songé à 
semblable transformation. Mais, pour le moment, nous n'avons encore 
entendu parler de ce projet sauf ce soir par l'organe de M. Guinand. 

On peut évidemment s'étonner. Plusieurs d'entre vous, comme moi 
d'ailleurs, se souviennent que l 'Etat a acheté en son temps une pro
priété à Saint Jean pour y construire une école secondaire. Pourquoi 
ne pas songer à créer là un groupe d'écoles secondaires comprenant 
les diverses écoles d'horlogerie, des beaux-arts, des arts et métiers. 
C'est là une excellente parcelle, très bien située qui domine la Jonc
tion. C'est un emplacement tout désigné. On ne nous dira pas que 
c'est trop loin. 

On ne peut prétendre sérieusement que la distance est trop 
longue. Les jeunes gens et les jeunes filles qui fréquentent cette 
école sont assez grands pour faire 10, 15, 20 minutes de marche afin 
de se rendre au lieu de leurs études. En revanche, je pense que l'on 
pourrait rappeler à l 'Etat qu 'avant de songer à prendre des empla
cements dans le domaine public de la Ville, il devrait plutôt chercher 
à utiliser ceux dont il dispose en propre. Il y a certainement à Saint 
Jean une parcelle convenant très bien à la destination envisagée. 
Je tiens à vous rassurer : le Conseil administratif saura réagir vigou
reusement s'il en est besoin. Au surplus, nous sommes persuadés que 
nous aurions avec nous le Conseil municipal tout entier contre un 
pareil projet. 

M. Jaccoud: Je ne veux pas prolonger ce débat, mais poser au 
Conseil administratif une petite question... insidieuse. 

Est-il exact qu'il ait demandé instamment au Conseil d 'E ta t 
de remettre à sa disposition les locaux qui abritent présentement 
l'Ecole des beaux-arts ? Le Conseil d 'E ta t se prévaut actuellement 
d'une telle requête pour dire : « Vous voyez, la Ville réclame le bâti
ment de l'Ecole des beaux-arts ; nous devons le lui rendre et trouver 
de la place ailleurs pour cette école ». Nous aimerions savoir ce qu'il 
en est exactement. 
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M. Uhler, conseiller administratif : C'est l'exacte vérité. Le bâti
ment où se trouve actuellement l'école a été cédé à l 'Etat lors de la 
fusion, pour une durée de vingt ans, soit jusqu'en 1951. D'autre 
part, peut-être vous souvient-il que ce bâtiment avait été prévu 
pour devenir une annexe du musée d'art et d'histoire, qui est aujour
d'hui encombré et ne sait plus où mettre ses riches collections. Nous 
désirons d 'autant plus vivement la restitution de cet édifice que nous 
voulons y installer un ensemble de musées : musée Rousseau, musée 
Voltaire, musée de l'Ecole d'horlogerie, « musée romantique », afin 
de rassembler sous le même toit quantité de pièces, objets et docu
ments illustrant des époques mémorables de la vie genevoise. L 'Eta t 
ne méconnaît pas nos intentions, mais il ne faudrait pas qu'il profitât 
de la situation pour en tirer prétexte à suivre à des projets du genre 
de celui dont il vient d'être question. 

Nous avons encore neuf ans à attendre... C'est un long délai 
pour le musée d'art-et d'histoire dont les collections se sont considé
rablement enrichies par des dons ou des achats et il est grand dommage 
qu'une partie considérable de ces acquisitions de haute valeur ne 
puisse, faute de place, être exposée aux yeux du public. Nous avons 
eu la même situation au musée d'ethnographie jusqu'au moment 
de son transfert au boulevard Cari Vogt, mesure dont personne ne 
s'est plaint, au contraire, car les collections y sont à l'aise et bien 
en vue. Il faudrait arriver à une solution semblable pour le musée 
d 'art et d'histoire. Aussi le Conseil administratif a-t-il prié le Dépar
tement de l'instruction publique d'examiner la possibilité de nous 
remettre, avant le délai prévu, le bâtiment de l'Ecole des beaux-arts. 
Seulement, si l 'Etat y consentait, ce ne serait pas sans exiger une 
contre-prestation sous une forme que je vous laisse imaginer. 

M. Jaccoud : J e remercie le Conseil administratif. 

M. Parisod: Que pense faire le Conseil administratif en ce qui 
concerne l'approvisionnement de nos marchés en pommes de terre, 
étant donné la rareté actuelle de ces précieux tubercules qui, les 
années précédentes à pareille époque, nous arrivaient en suffisance. 

D'autre part, s'il y a surproduction de légumes verts et de fruits, 
ne pourrait-on pas les faire sécher et les conserver pour pouvoir les 
mettre à la disposition des familles nécessiteuses l'hiver prochain? 

M. Uhler, conseiller administratif : La question posée par M. Pari
sod me fournit l'occasion de signaler à ceux d'entre vous qui n'en 
seraient pas informés que nous avons fait construire une station de 
séchage à trois fours qui vont être mis en activité, de sorte que les 
premiers essais pratiques pourront avoir lieu ces j ours-ci. Cette 
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installation servira à sécher une partie de notre production. Elle sera 
également mise, moyennant une modique redevance, à la disposition 
des propriétaires de petits jardins et de toute personne qui voudrait 
profiter d'un moment de large approvisionnement pour s'assurer, 
par le séchage, la conservation d'excédents dont elle n'aurait pas 
l'emploi immédiat. De même, la Ville pourra, en période de sur
abondance, se rendre acquéreur d'excédents aux mêmes fins. 

Au début de la séance, nous avons eu le plaisir de vous convier 
à une prochaine visite des cultures maraîchères de la Ville. Elles ont 
pris une grande extension, vous verrez que nous possédons de magni
fiques champs de pommes de terre dont nous pouvons, sauf grande 
sécheresse, attendre une belle récolte s'il est vrai, comme on le pré
tend, que « lorsque la tige est belle, la pomme de terre l'est aussi » 
Vous visiterez par la même occasion notre station de séchage, ins
tallée à la campagne Beaulieu dont nous avons fait le centre de nos 
services d'approvisionnement et vous vous convaincrez que le Conseil 
administratif a été bien inspiré de prendre cette initiative. L'an 
dernier, nous avons organisé des ventes de nos pommes de terre à 
prix très réduit en faveur des personnes que nous adressait le service 
social; de plus, nous en avons livré d'autres, venues de la régie fédé
rale des alcools, ainsi que des pommes. Des dispositions semblables 
seront prises cette année. Indépendamment de cela, nous aurons des 
légumes de notre propre production qui pourront être séchés pour 
constituer des stocks en vue de la période toujours critique de la 
soudure de février-mars jusqu'au moment où paraissent les légumes 
frais. 

Vous voyez que la question a déjà reçu une solution pratique 
et vous pouvez être certains que le Conseil administratif voue cons
tamment la plus grande attention à l'approvisionnement de la popu
lation. 

M. Parisod : J e remercie M. Uhler, mais il y a confusion : je 
voulais parler de l'approvisionnement actuel. Le Conseil adminis
tratif peut-il entreprendre quelque chose pour remédier à la pénurie 
de pommes de terre dont nous souffrons présentement ? 

M. Uhler, conseiller administratif : Malheureusement pas. Il 
n 'y a pas d'autre ressource que ce qu'on appelle déjà la « pomme de 
terre fédérale », autrement dit séchée. L'Office de guerre pour l'ali
mentation a eu la précaution d'en constituer des stocks et l'on en 
trouve maintenant presque partout. Les années précédentes, à cette 
époque et même dès avril, nous recevions des pommes de terre 
d'Italie et d'Algérie, ce qui facilitait la soudure, mais ces arrivages 
ont cessé et nous sommes à peu près réduits à nos seules ressources 
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indigènes. Heureusement, la récolte a été assez abondante Tan dernier 
pour nous permettre d'avoir des pommes de terre encore assez tard 
dans la saison et c'est à cette circonstance que nous devons de n'en 
avoir pas manqué plus tôt. Cet après-midi, j ' en ai vu, de la dernière 
récolte, dans un établissement hospitalier; elles ne sont pas jolies, 
c'est entendu, mais parfaitement mangeables encore. En résumé, 
force sera de se contenter quelque temps de pommes de terre séchées. 
Mises à tremper une nuit, elles font le même profit que les nouvelles; 
on peut aussi les faire frire... si on a l'huile nécessaire. 

M. Dufaux: J e voudrais, au nom du groupement des commer
çants de Saint Gervais, remercier le Conseil administratif d'avoir fait 
placer une superbe décoration de vases à la fontaine au bas de Cou-
tance. Seulement, nous aimerions que cet embellissement, extrême
ment bienvenu dans un coin de ce quartier qui en avait grand besoin, 
ne fût pas seulement provisoire. Nous voudrions qu'il nous restât. 

Permettez-moi de rappeler également que l'on avait formé le 
projet de mettre quelques arbres vers le « marché aux puces ». Or, 
nous voici à la veille des fêtes du Bimillénaire et nous n'avons pas 
encore aperçu la moindre plantation. J 'aimerais savoir où en est ce 
projet. 

M. Uhler, conseiller administratif : Puisque nous ne pouvions pas 
planter des arbres, car c'était t rop tard — il y a une saison pour 
planter les arbres — j ' a i pensé en me promenant pour voir ce qu'il 
y aurait à faire dans ce quartier, que l'on pouvait décorer cette 
fontaine en plaçant des vases sur les dés de l'esplanade. Je suis 
heureux que les habitants du quartier de Saint Gervais l'aient remar
qué et en soient contents et je puis leur dire que cette décoration se 
répétera chaque année. 

Quant aux arbres, ils seront plantés l 'automne prochain. 

M. Dufaux 3> J e vous remercie et je me déclare satisfait. 

M. Duboule: Il s'agit pour moi de poser une très simple question 
au Conseil administratif. J 'aimerais savoir quelles sont les mesures 
que prend actuellement la Ville de Gîenève, pour parer aux consé
quences du renchérissement du coût de la vie en faveur des personnes 
à ressources modestes. La situation est inquiétante et je suis certain 
que le Conseil administratif en a saisi toute la gravité. 

J 'aimerais, malgré cette certitude, entendre l'avis de nos magis
trats municipaux. 

M. Se h ocn au, président du Conseil administratif : La lutte pour 
atténuer les effets de la crise et du renchérissement de la vie, dont 



224 SÉANCE DU 30 J U I N 1942 

les répercussions se font surtout sentir dans les ménages de condition 
modeste, n 'a pas cessé de retenir l 'attention des pouvoirs publics. 

On peut répartir l'action des autorités en trois parties : 
La première concerne le redressement des salaires; la deuxième 

a trait aux approvisionnements et aux services de rationnement, 
enfin, la troisième est de savoir ce qu'il y a lieu de faire pour les 
familles qui doivent supporter un état semblable dans leur écono
mie ménagère. 

En ce qui concerne les salaires, pour la seconde fois, ce matin, 
le Conseil administratif a pris la décision d'intervenir auprès du 
Conseil d 'Eta t pour lui demander de créer un mouvement à Genève 
en faveur du redressement des salaires. Espérons que ce geste aura 
des répercussions au delà de nos frontières, car le relèvement des 
salaires, même si cette mesure ne correspond pas exactement au 
renchérissement du coût de la vie, entraîne des conséquences écono
miques dont on doit tenir compte. De ce côté, nous pensons que rien 
ou peu de chose a été fait. Un mouvement d'opinion publique est 
nécessaire, les lois ne permettant pas actuellement d'intervenir pour 
obliger l'employeur à payer des salaires donnant aux ménages modes
tes la possibilité de vivre. 

M. Borel : Que l 'Etat donne le premier l'exemple ! 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Il est bien 
entendu que par employeurs, j 'entends tous les employeurs, services 
publics ou organisations privées. 

M. Borel : Très bien. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : En ce qui 
concerne le deuxième point, approvisionnement et rationnement, 
il y eut ces derniers temps quelques incidents sur le& marchés. Les 
agents ont fait leur possible pour y mettre de l'ordre et y ont réussi. 

M. le conseiller administratif Uhler a répondu tout à l'heure en 
ce qui concerne Faction de la Ville de Genève. Mais vous n'ignorez 
pas qu'il appartient au Département fédéral de l'économie publique 
de prendre ses responsabilités dans ce domaine, comme il l'a fait 
cet hiver. J 'a i l'impression que si nous subissons quelques sursauts 
— si je puis m'exprimer ainsi — la soudure entre l'hiver 1941-1942 
et Tété 1942 ne peut pas être considérée comme très mauvaise. Nul 
doute que la Confédération qui, dans cette prévision, avait mis sécher 
des pommes de terre en temps opportun, cherchera à supprimer la 
difficulté. 



SÉANCE DU 30 JUIN 1942 225 

J 'en arrive au troisième point, les conditions de gêne. Une entente 
est intervenue entre l 'Etat et la Ville, met tan t à la charge de l 'Eta t 
toute la question du chômage et à la charge des communes et des 
institutions d'utilité publique la charge de l'assistance. Nous préfé
rons de beaucoup avoir ainsi nos tâches clairement définies afin de 
pouvoir prendre plus clairement nos responsabilités. On arrive à un 
travail plus précis et pratique. 

E t maintenant, la Ville de Genève, qu'a-t-elle fait ? 
Elle a chargé le service social de s'occuper spécialement de cette 

question. Elle est intervenue l'hiver dernier en faveur des personnes 
remplissant les conditions de gêne, soit dans la situation que vous 
venez d'invoquer pour les petites pensions et les retraites modestes. 

A ce propos on a cité d'autres villes suisses. J e pense que nous ne 
sommes pas là pour faire des comparaisons qui pourraient créer 
quelque aigreur dans les relations entre villes. Cependant, M. le D r 

Saxer, directeur de l'Office fédéral de l'assistance, a examiné tous 
nos services et a été surpris de constater qu'à Genève toute personne 
remplissant les conditions de gêne bénéficiait gratuitement ou 
partiellement du gaz, de l'électricité et du charbon. I l n'est pas une 
ville au monde qui peut se targuer d'une telle mesure et nous nous 
en honorons. 

En ce qui concerne les allocations aux familles nombreuses, nous 
avons les normes les plus élevées de la Suisse. 

Pour l'assurance scolaire, nous payons les cotisations des enfants 
appartenant à des familles nombreuses ou de conditions d'assistance. 

Pour ce qui a trait à l'approvisionnement en légumes, grâce à 
l'action de M. le conseiller administratif Uhler, nous avons délivré 
pendant l'hiver, à la rue du Perron, des légumes à 50% au-dessous 
des prix des marchés. Pour une famille de condition modeste, l'effet 
de cette mesure s'est démontré extrêmement utile. 

A part cela, nous avons procédé à des distributions de pommes de 
terre et de pommes de table de l'Office de guerre, provenant de la 
régie des alcools et de l'Union-fruits. C'est ainsi que nous avons 
délivré environ 400,000 kilos de pommes de terre et 50,000 kilos de 
pommes de table aux prix de 12 et 18 francs les 100 kilos. 

Cette action est bonne, utile. Est-elle suffisante aujourd'hui? 
Non, et pourquoi sommes-nous inquiets? C'est que nous avons appris 
par la presse que le prix du pain allait subir une hausse très sensible. 
Nous pensions même que la question serait posée ce soir. Vous admet
tez — et il est inutile d'y insister — que le pain et le lait sont des 
denrées de première nécessité dans un ménage. Aussi, conscient de la 
gravité de la situation, le Conseil administratif a pris ce matin un 
arrêté demandant au Conseil d 'Eta t d'intervenir à Berne pour auto-
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riser la Ville à comprendre dans les conditions de vivres à prix réduit 
une allocation destinée à faciliter l 'achat du lait et du pain aux familles 
de condition modeste. Mais nous avons posé deux conditions. La 
première consiste dans une approbation de cet arrêté par le Conseil 
d 'E ta t ; la seconde, la plus importante non pour la Ville mais pour 
tout le canton, est que le Conseil d 'E ta t oblige toutes les communes 
du canton à faire le même geste. Nous avons en effet remarqué 
que pour les familles nombreuses, il arrive ceci : on concentre, par 
suite de l'effort de la Ville en leur faveur, les familles de condition 
modestes en ville — elles sont aussi honorables que les autres, cela 
va sans dire — alors que peut-être elles se trouveraient mieux à la 
campagne. 

Il s'agit de laisser aux communes le soin de l'assistance, mais il 
faut que toutes les communes fassent un effort semblable, même si 
les centimes additionnels sont bien inférieurs à ceux que l'on paie 
en ville. 

Telles sont les décisions - prises ce matin par le Conseil adminis
tratif. 

Vous allez me dire : Mais quelles seront les conséquences finan
cières de telles mesures ? 

M. le conseiller administratif Peney vous a dit que nous dépen
sions actuellement 650,000 francs pour l'application de l'arrêté 
du Conseil fédéral pour l'aide aux familles dans la gêne. Avec les 
premières propositions qui avaient été faites, nous arrivions à 8 ou 
900,000 francs. Avec celles que nous avons décidées ce matin, nous 
arriverons probablement à plus d'un million. Dix centimes addi
tionnels dans la période que nous traversons, c'est beaucoup pour 
le contribuable; c'est peu pour l'ensemble de la population qu'il 
s'agit de nourrir. 

C'est cette idée sociale qui a prévalu au Conseil administratif 
unanime ce matin. 

J e crois savoir que cette proposition n'a pas reçu un accueil 
défavorable au Département du travail, de l'hygiène et de l'assistance 
publique. Souhaitons que le Conseil d 'Eta t l 'approuve et que les 
pouvoirs fédéraux nous donnent, d'ici à brève échéance, l'autorisa
tion de commencer la réalisation d'une mesure qui me semble abso
lument nécessaire. 

M. Duboule: Je remercie le président du Conseil administratif 
non seulement des renseignements qu'il a fournis, mais surtout des 
apaisements qu'il nous apporte ce soir. Toutes ces questions d'ordre 
social nous intéressent au premier chef et je crois être l 'interprète 
de ce Conseil municipal unanime pour rendre hommage au Conseil 
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administratif dans son ensemble et plus particulièrement à M. le 
président Schoenau qui dirige avec compétence le service social de 
la Ville de Genève. 

Le président: L'interpellation est close. 

La séance est levée à 22 h. 55. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, Blattner, Borel, Bornand, Bossard, Bossy, Boujon, Burdet, 
Calame, Castellino, Charrot, Corbat, Corboud, Dentan, Debonneville, 
Duboule, Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Forestier, 
Frigerio, Genoud, Gysin, Henssler, Jaccoud, Julita, Loutan, Maerky, 
Marti, Martin, Martin-du Pan, Naville, Page, Parisod, Perret, Rai
sin, Ramusat, Recoux, Rey, Rollini, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, 
Sormani, Thévenaz, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Burklen, Cheseaux, Ganter, Gui-
nand. 

Membres absents non excusés: MM. Cottier, Henny, Michellod. 

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

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

Le président: Vous avez trouvé sur vos places la reproduction 
d'une gravure ancienne représentant la Corraterie en 1840 et qui 
nous est adressée par l'Association des intérêts de Genève. En votre 
nom je remercie cette association de sa délicate attention. 

Depuis notre dernière séance, deux de nos collègues ont été af
fectés par un deuil dans leur famille. J e renouvelle en votre nom 
l'expression de notre sympathie à MM. Blattner et Bossard. 

Le Conseil administratif a-t-il une communication à faire au 
Conseil municipal? 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Nous aurions 
une communication à faire, mais M. Guinand étant absent nous la 
renvoyons à une prochaine séance. 
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1. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation du 
legs de tableaux fait à la Ville de Genève par feu Guillaume Favre. 

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

Messieurs les conseillers, 

Jean-i'VGmçois-André Duval (1776-1854) avait constitué à Saint 
Petersbourg pour lui-même et pour son frère aîné Jaco&-David 
(1768-1844) une collection de tableaux, qu'ils rapportèrent à Genève 
lorsqu'ils quittèrent la Russie. De sa part, François, rentré en 1817, 
vendit en 1845 les œuvres des écoles étrangères au comte de Morny 
à Paris, ne conservant que celles de l'école genevoise. Mais auparavant 
déjà, Jacob Duval, rentré à Genève en 1803, avait cédé en 1820 sa 
collection avec l'hôtel de la rue des Granges N° 6 où elle était ins
tallée, à Guillaume Favre-Bertrand (1770-1851), érudit et amateur 
d'art distingué, un des fondateurs de la Société d'histoire et d'archéo
logie de Genève et de la Société de lecture. Elle y demeura après 
lui, sous son fils Alphonse (1815-1890), son petit-fils Léopold (1846-
1922), et son arrière petit-fils, le colonel divisionnaire Ghiillaume-
Edmond-Léopold Favre (1875-1942), jusqu'au moment où celui-ci 
ayant vendu l'immeuble, la transféra dans sa propriété de Merlinge, 
aux environs de Genève. Décédé le 19 août 1942, le colonel divi
sionnaire Guillaume-Edmond-Léopold Favre, sans héritiers directs, 
a eu la généreuse pensée de la léguer à la Ville de Genève, aux termes 
suivants de son testament du 12 mai 1942 : 

« Je lègue à la Ville de Genève, pour être placés au Musée 
d 'art et d'histoire, ou à la Grange, les tableaux provenant de 
l'ancienne maison Favre (6, rue des Granges), énumérés dans la 
liste annexée au testament du 1er décembre 1941. 

« Ces tableaux devront être exposés d'une manière permanente 
dans une ou plusieurs salles du Musée ou de la Grange. Je désire 
que le nom de mon arrière-grand-père Guillaume Favre soit 
associé d'une manière appropriée à cette collection réunie par 
lui... » 
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Suit la liste des tableaux : 

« Tableaux de la collection Guillaume Favre léguée à la Ville 
de Genève : 

Hobbema 
Cuyp 
Claude Lorrain 
T. de Kayser 
Wouwerman 
Van der Meulen 
Teniers 
Gérard Dow 
Ruysdaôl 
Peter Neefs 
Karel Du jardin 
Demarne 
Ravenstein 
Teniers 
Wouwerman 
Van der Werf 
Steenwyk 
Rubens 
Wouwerman 
Pynacher 
Hackaert 

« Liste annexée à 

Paysage dans la forêt de Harlem; 
Vaches ; 
Paysage ; 
Portrait d 'homme; 
Halte devant une auberge ; 
Combat de cavaliers; 
Scène d'auberge; 
Médecin opérant; 
Paysage ; 
Intérieur d'église; 
Bergers ; 
Corps de garde; 
Trois portraits d 'hommes; 
Ermites ; 
Prophète Elisée et enfants; 
Leda ; 
Saint Jérôme ; 
Scène biblique; 
Cavalier (Saint Georges); 
Paysage ; 
Paysage. 

mon testament. 

(signé) Guillaume Favre. » 

Soit un total de 21 peintures, auquel les héritiers ont bien voulu 
ajouter une vingt-deuxième : « Philippe de Champaigne, Visitation », 
qui faisait partie de la collection originale. 

Dans ses « Renseignements sur les beaux-arts à Genève », lus à la 
Société d'histoire et d'archéologie en 1849 et réunis la même année 
en volume, J . -J . Rigaud signale parmi les principales collections 
privées de tableaux à Genève celle de M. Favre-Bertrand : 
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« L'une des précieuses collections de tableaux que Genève 
a conservées, et qui provient aussi de la famille Du val, est celle 
de M. Favre-Bertrand. Il en fit l'acquisition de M. Duval de Car-
tigny, à l'époque où il acheta sa maison située rue des Granges ; 
elle se compose de 21 tableaux des premiers maîtres. ... M. Favre 
a reçu souvent des demandes de marchands de tableaux pour 
acheter quelques-uns des ouvrages qui composent sa collection, 
mais il s'est toujours refusé à s'en défaire. » 

Demeurée entière depuis plus d'un siècle entre les mains de la 
famille Favre, elle a été décrite sommairement par M. C. de Mandach, 
— La collection de M. Léopold Favre, Les Arts, 1905 — avec quelques 
bonnes reproductions, et d'autres historiens d'art en mentionnent 
plusieurs pièces. Elle ne comprend, à une exception près, que des 
peintures du XVI I e siècle; presque toutes des écoles hollandaise 
et flamande, une seule appartenant à l'école française. 

Nous en donnons la liste détaillée, avec les anciennes attributions, 
qu'un examen attentif, une fois les œuvres remises au Musée, per
mettra de maintenir ou de modifier. 

* * * 

1. Jan Anthonisz van Ravensteyn. Vers 1570-1657. La Haye, 
école hollandaise. 
Groupe de trois personnages : Portrait d'un Mécène. Huile 
sur bois. Signé. 

2. Thomas de Keyser, 1596-1667. Amsterdam, école hollandaise. 
Portrait d'un magistrat. Huile sur bois. Signé (monogramme) 
et daté 1634. 

3. P. P. Rubens. 1577-1640. Ecole flamande. 
Scène biblique. Huile sur toile. 

4. Gérard Dow. 1613-1675. Leyde, école hollandaise. 
Le chirurgien. Huile sur bois. 

5. Philip Wouwerman. 1614-1668. Harlem, école hollandaise. 
Halte devant une auberge. Huile sur toile. Signé (mono
gramme). 

6. Philip Wouwerman. 
Le prophète Elisée raillé par des enfants. Huile sur bois. 
Signé (monogramme). 

7. Philip Wouwerman. 
Saint Georges et le dragon. Huile sur bois. 
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8. Albert Cuyp. 1620-1691. Dordrecht, école hollandaise. 
Vaches au pâturage. Huile sur toile. 

9. Peeter Neefs le Jeune. 1620-1675. Anvers, école flamande. 
Intérieur de la cathédrale d'Anvers. Huile sur cuivre. 

10. Adam Pynacker. 1622-1673. Pynacker près DeJft, école hollan
daise. Paysage avec animaux. 

11. Jacob van Ruysdaèl. 1628-1682. Harlem, école hollandaise. 
Paysage de forêt, avec deux chasseurs, l'un en rouge, l 'autre 
en bleu; un chien poursuit des canards sauvages. Huiïe sur 
bois. Signé (monogramme). 

12. A dam-Franz van der Meulen. 1632-1690. Bruxelles, école 
flamande. Choc de cavalerie. Huile sur toile. 

13. Meindert Hobbema. 1638-1709. Amsterdam, école hollandaise. 
Paysage. Huile sur toile. 

14. A. van der Werff. 1659-1722. Kralinger Ambach, près de Rotter
dam, école hollandaise. Leda et le cygne. Huile sur toile. 

15. J.-L. De Marne. 1744-1829. Bruxelles, école flamande. 
Corps de garde. Huile sur toile. 

16. Jan Hackaert. 1629-vers 1700. Amsterdam, école hollandaise. 
Chasse aux cerfs. Huile sur toile. 

17. Karel Du Jardin. 1622-1678. Amsterdam, école hollandaise. 
Berger et bergère, celle-ci jouant de la flûte, et leur troupeau. 

18. Steenwyk, 
Saint Jérôme, dans un intérieur, lisant, un lion près de lui. 
Huile sur toile. 

19. David Teniers le Jeune. 1610-1694. Anvers, école flamande. 
Intérieur d'estaminet, avec fumeur de pipe. Huile sur toile. 

20. David Teniers le Jeune. 
Ermites à Ventrée d'une grotte. Huile sur toile. 

21. Philippe de Champaigne. 1602-1674. Bruxelles, école flamande. 
La Visitation. Huile sur toile. 

22. Claude Gelée, dit Claude Lorrain. 1600-1682. Ecole française. 
Paysage. 

Le Musée d 'art et d'histoire recevra de ce legs un précieux enri
chissement de ses séries étrangères. Le Conseil administratif, pro
fondément reconnaissant au testateur de sa générosité et de l'intérêt 
qu'il a témoigné à nos collections artistiques, vous propose d'accepter 
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ce legs avec les conditions qu'il implique; de donner à une salle du 
Musée le nom de « Salle Guillaume Favre », en souvenir, non seule
ment de celui qui a constitué cette collection, mais aussi de son 
arrière-petit-fils, qui l'a cédée à la collectivité. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous soumettons à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant : 

(Voir, ci-après, le texte de Varrêté voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le testament olographe, en date du 12 mai 1942, par lequel 
M. Guillaume-Edmond-Léopold Favre, en son vivant colonel divi
sionnaire, citoyen genevois, domicilié à Merlinge où il est décédé 
le 19 août 1942, lègue à la Ville de Genève pour être placée au Musée 
d'art et d'histoire ou à la Grange, les tableaux provenant de l'ancienne 
maison Favre (rue des Granges, 6) et dont la liste est jointe au présent 
arrêté, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le legs fait par M. Guillaume-Edmond-Léopold 
Favre est accepté avec la plus vive gratitude. 

Art. 2. — Conformément au désir exprimé par le généreux testa
teur, les 22 tableaux qui font l'objet du présent legs seront déposés 
au Musée d'art et d'histoire où ils seront exposés d'une façon perma
nente, dans une salle qui leur sera spécialement consacrée et qui 
portera le nom de Guillaume Favre. 

Art. 3. — Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à la famille. 

( A pplaudissements. ) 
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2. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection des façades de la superstructure de la salle 
et de la scène du Grand Théâtre. 

R A P P O R T D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le bâtiment du théâtre dont la construction a été terminée en 
1879 comprend deux groupes de façades : 
a) les façades du bâtiment sur la place Neuve, bd du Théâtre et 

les rues Bovy-Lysberg et Diday : 
b) les façades de la superstructure de la salle et de la scène. 

Depuis la construction, c'est-à-dire depuis 63 ans, il n 'a pas été 
procédé à de gros travaux de remise en état de toutes ces façades ; 
seuls quelques remplacements de pierre de taille et des ravalements 
ont été exécutés sur des travées de la façade boulevard du Théâtre 
et des faces de la superstructure. 

Actuellement l'ensemble des façades de ce bâtiment est en très 
mauvais état, la roche est délitée et la molasse fusée. 

Par suite de l'arrêté du Conseil municipal du 16 juin 1942 pour la 
réfection de la ferblanterie des toitures, il est indispensable d'exécuter 
les travaux de remise en état des façades de la superstructure de ce 
bâtiment avant le remplacement du placage en zinc. 

Après un examen attentif et une étude de la réfection de ces 
façades, nous vous proposons les t ravaux suivants à exécuter à la 
superstructure : 

1° réfection complète de la façade en roche arrondie sur la salle; 
2° réfection complète des façades en molasse de la scène. 
L'ensemble de ces travaux représente une dépense totale évaluée 

à 62.500 francs, toutes réserves étant faites quant aux augmentations 
qui pourraient survenir en raison de l'instabilité du marché des 
matériaux et du prix de la main-d'œuvre. 

Dans les circonstances actuelles les travaux proposés pour la 
remise en état de ces façades représentent une dépense importante, 
nous estimons qu'ils doivent néanmoins être entrepris pour assurer 
la conservation du bâtiment. En outre, ces travaux revêtent un intérêt 
certain pour nos entreprises locales et répondent aux directives du 
Département fédéral de l'économie publique sur l'organisation 
actuelle du travail dans le bâtiment, ainsi que sur l'utilisation des 
fer et ciment. 
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Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 62.500 francs, en vue de la réfection des façades de la superstruc
ture de la salle et de la scène du théâtre. 

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

Article 3- — Cette dépense sera amortie au moyen de 2 annuités, 
dont la première de 31.000 francs sera portée au budget de la Ville 
de Genève ( chapitre XVII I , Service des immeubles, études et 
travaux) de 1943; la deuxième, pour solde, figurera au budget de 
1944, même chapitre. 

Article 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une com
mission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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3. Proposition du Conseil administratif pour participation de la Ville 
de Genève aux frais de location de l'ancien hôtel Carlton par le 
Comité de la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants. 

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

Messieurs les conseillers, 

Le comité de la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants (Cartel 
suisse de secours aux enfants victimes de la guerre), poursuit inlassa
blement son œuvre pour Phébergement dans notre pays, durant trois 
mois, de ces innocentes et malheureuses victimes de la conflagration 
mondiale. 

Actuellement, les convois de ces pauvres petits sont plus fréquents 
et comprennent des effectifs plus élevés (plus d'un millier). 

Avant de les conduire au lieu d'hébergement prévu pour chacun 
d'eux, la Croix-Rouge suisse doit disposer, à Genève, de locaux 
suffisants pour la couche, les bains, la nourriture et le contrôle médical. 

Jusqu'à présent les enfants étaient répartis dans diverses salles 
appartenant à l 'Etat et à la Ville de Genève, ou encore, à des insti
tutions privées, telle le « Home du passant ». 

Hélas! en raison de la durée des hostilités, il n'est plus possible 
d'immobiliser des locaux qui présentent, en outre, le gros incon
vénient d'être éloignés les uns des autres et, de plus, insuffisants 
pour loger le nombre toujours plus grand, nous l'avons dit, des enfants 
que nous recevons. 

Or, les bâtiments de l'ancien hôtel Carlton sont vacants, ils 
conviendraient admirablement à l'œuvre de la Croix-Rouge suisse 
pour l'organisation de son centre d'hébergement. 

Son comité se mit en rapport avec la propriétaire, la Caisse 
hypothécaire, pour louer ces bâtiments. Cet établissement, pour tenir 
compte de l'intérêt public de l'œuvre de la Croix-Rouge suisse, 
consentit à cette location pour le prix annuel de 20.000 francs, au 
lieu de 25.000 francs, chiffre articulé au début des pourparlers. 

La propriétaire prend à sa charge divers t ravaux de transfor
mation. 

La Croix-Rouge suisse, en raison de ses charges très lourdes, 
ne pouvait consentir au paiement d'un loyer supérieur à 6.000 francs 
par an, et sollicita l'aide des pouvoirs publics, pour la différence, 
soit 14.000 francs. 

Ajoutons encore que la Croix-Rouge suisse devra supporter 
divers frais pour achat de matériel (tables, bancs, etc.) et le coût de 
diverses installations. 
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L'Eta t de Genève a décidé de répondre favorablement à l'appel 
qui lui fut adressé et participera au paiement du loyer pour une 
somme de 7.000 francs, la Ville de Genève, sollicitée elle aussi, devant 
assurer une participation d'un montant égal. 

Un bail a été conclu entre la propriétaire et le comité de la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants, le 15 septembre 1942 pour une 
durée de trois mois, période renouvelable à son échéance pour une 
même période et ainsi de suite de trois en trois mois, sous réserve 
de l'aide des pouvoirs publics. 

Nous pensons qu'il n'est pas besoin d'insister davantage sur 
l'importance de l'œuvre humanitaire poursuivie par la Croix-Rouge 
suisse en faveur des enfants victimes de la guerre et du devoir qu'ont 
les pouvoirs publics de lui apporter l'aide financière nécessaire. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous soumettons à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL, MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
annuel de 7.000 francs pour lui permettre de verser au comité de la 
Croix-Rouge suisse, secours aux enfants (Cartel suisse de secours 
aux enfants victimes de la guerre), la participation de la Ville de 
Genève au coût du loyer des bâtiments de l'ancien hôtel Carlton 
loués par cette œuvre. 

Article 2. — La dépense pour l'exercice 1942 sera portée au 
compte rendu financier de cet exercice, au compte « Dépenses 
diverses ». 

Pour les années suivantes, cette somme de 7.000 francs sera 
inscrite au budget, chapitre XX, « Dépenses diverses ». 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous avez certainement pris 
connaissance de la proposition que vous fait le Conseil administratif 
qui consiste à intervenir pour le 50 % dans le payement du prix de 
location de l'ancien hôtel Carlton, ce qui représente, pour les autori
tés cantonales et municipales, une somme de 7,000 francs. 

Depuis quelques mois, les convois d'enfants sont devenus beau
coup plus fréquents. Tous les locaux mis à la disposition du comité 
de secours aux enfants sont insuffisants : home des passants, anciennes 
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cuisines de la rue Pécolat, école de la rue de Berne, dans la partie 
consacrée aux militaires et enfin cuisines scolaires des Pâquis et salle 
du Môle. Ces deux derniers locaux et en particulier les cuisines sco
laires doivent être rendus à leur destination pour le 5 octobre. 

Or, le comité de secours aux enfants est intervenu il y a déjà 
quelques mois ; il est entré en pourparlers avec la Caisse hypothécaire, 
propriétaire de l'immeuble de l'ancien hôtel Carlton. Après quelques 
entrevues avec la Caisse hypothécaire, on est arrivé au prix annuel 
de 20,000 francs sur lequel le comité de secours aux enfants verserait 
6,000 francs, l 'Etat et la Ville 14,000 francs, soit 7,000 francs chacun. 
L 'E ta t a soumis sa proposition au Grand Conseil; nous soumettons 
la nôtre à notre tour au Conseil municipal et nous vous demandons, 
étant donné l'urgence, puisque incessamment, dès les premiers jours 
d'octobre prochain, les enfants seront dirigés sur le Carlton et qu'il 
faudra assurer la location, la discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
annuel de 7,000 francs pour lui permettre de verser au comité de la 
Croix-Rouge suisse, secours aux enfants (Cartel suisse de secours 
aux enfants victimes de la guerre), la participation de la Ville de 
Genève au coût du loyer des bâtiments de l'ancien hôtel Carlton 
loués par cette œuvre. 

Article 2. — La dépense pour l'exercice 1942 sera portée au 
compte rendu financier de cet exercice, au compte « Dépenses 
diverses ». 

Pour les années suivantes, cette somme de 7,000 francs sera 
inscrite au budget, chapitre XX, « Dépenses diverses ». 
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4. Présentation du budget des travaux de la Ville de Genève pour 
1943 et élection de la commission. 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le budget que nous vous soumettons prévoit sur celui de 1942 
une diminution de dépenses de 25.613 francs. 

Voici la justification de cette diminution : 

En plus En moins 
1. Dépenses pour le personnel : 

Fr. 1.604.088 pour 1943, contre 24.141.— 
» 1.628.229 en 1942 

Cette diminution s'explique comme suit : 
en moins : 
entre départs d'anciens et engage
ments de nouveaux ouvriers . . . 53.375.— 
participation aux caisses maladie 3.000.— 

56.375.— 
en plus : 
augmentations légales . 13.884.— 
primes d'ancienneté . . 350.— 
cotisations à la Caisse de 

compensation . . . 18.000.— 

32.234.— 32.234.— 

24.141.— 
2. Economat 10.000.— 

Sur achat et entretien d'outillage . 5.000.— 
« entretien des camions . . . . 5.000.— 

3. Travaux d'entretien 5.000.— 
Sur entretien des latrines et urinoirs 5.000.— 
Intérêts sur achat de 4 camions en 1933 472.— 
Amortissement de 2 camions achetés en 1936 18.000.— 

10. Participation de la Ville à la C.I.A 2.000.— 

Fr. 17.000.— 42.613.— 
Diminution nette pour 1943 : 25.613.— 
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Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

M. Peney, conseiller administratif : Le projet de budget de l'ad
ministration municipale pour 1943 vous sera soumis dans un délai 
très rapproché. Le Conseil administratif en aura terminé cette se
maine encore après plusieurs délibérations. Nous avons accéléré 
pour que vous puissiez l'avoir au plus vite. 

J 'a i toutefois le regret de vous dire que ce projet de budget 
prévoit un déficit très important. Dans ces conditions, je demande 
instamment, soit à M. le conseiller d 'Eta t Casaï, soit à la commission, 
de restreindre le plus possible les dépenses de façon à atténuer quel
que peu le déficit prévu. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Charroi, 
Sormani, Boujon, Castellino, Snell, A rnaudeau, Henssler, F al k-
Vairant, Frigerio, Guinand, Wursten, Sésiano, Julita, Treina, Den-
tan. 

5. Présentation des budgets d'exploitation --et de construction des 
Services industriels de Genève pour 1943, et élection de la com
mission. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Observations d'ordre général 

A) Budget d'exploitation et de profits et pertes. 

Bien que notre budget d'exploitation, le quatrième depuis le début 
de la guerre, ait été établi de façon aussi précise que possible, il com
porte, comme ceux qui l'ont précédé et peut-être même à un plus 
haut degré encore, de nombreux éléments d'incertitude imputables 
aux circonstances actuelles. 

Tenant compte des données dont nous disposons aujourd'hui, le 
budget que nous soumettons aux autorités fait apparaître un produit 
net à attribuer à la Ville de Genève de 3,690,935 fr. 10. 

Ce chiffre est sensiblement inférieur à celui atteint au cours des 
précédentes années et notamment en 1939 où nous pûmes verser à 
la Ville un montant égal au plafond légal de 4,200,000 francs. Cette 
diminution progressive du produit net est due à diverses causes que 
la comparaison ci-après des comptes de profits et pertes réalisé en 
1939 et prévu pour 1943 fait clairement apparaître : 
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En ce qui concerne les produits tout d'abord, on constate que l'ex
cédent du service des eaux ne s'est guère modifié, tandis que celui 
du service de Vélectricité a augmenté car les frais d'achat d'énergie 
qui se montaient en général à 1,500,000' francs environ ont pu, pour 
1943, être ramenés à 330,000 francs par suite du début de l'exploi
tation de l'usine du Verbois. L'excédent n'augmente cependant que 
de 920,000 francs environ, car d'autres dépenses d'exploitation du 
service de l'électricité ont crû depuis le début de la guerre. 

L'excédent du service du gaz est tombé de 2,510,248 fr. 78 à 
1,471,100 francs. Cette diminution, cause essentielle de la régression 
du produit net, est due principalement aux raisons suivantes : 

Augmentation de 200 % du prix d'achat des houilles, tandis que 
le prix de vente du gaz, compte tenu de la diminution du pou
voir calorifique, n'a augmenté que de 48 % ; 

contingentement du gaz, qui entraîne une diminution des ventes 
de tous les produits de la distillation sans permettre la réduc
tion des frais de personnel de l'usine. Le rationnement, d'autre 
part, est la cause d'une augmentation sensible des frais géné
raux ; le seul bureau du contingentement coûtera vraisem
blablement 140,000 francs en 1943; 

augmentation des frais d'entretien particulièrement importants 
pour l'usine à gaz, étant donné le très grand nombre de pièces 
à remplacer chaque année par suite d'usure; 

distillation du bois dans une proportion toujours plus forte, ce 
qui entraîne des frais élevés de préparation et manutention 
du bois. 

Du côté des charges, on constate quelques profondes modifica
tions portant principalement sur les articles suivants : 

Assurances et charges sociales diverses. 

L'augmentation des dépenses d'assurance est imputable exclu
sivement à la caisse de compensation. 

D'autre part, les allocations pour augmentation du coût de la 
vie, inexistantes en 1939, atteindront 647,000 francs en 1942, chiffre 
que nous avons inscrit au budget de 1943 en l'absence d'autres déci
sions de notre conseil d'administration à ce sujet. 

Dépenses de renouvellement. 

Malgré que le budget de renouvellement ait été particulièrement 
étudié en vue de sa réduction au strict minimum compatible avec la 
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sécurité de notre exploitation, il n'est pas possible de diminuer le 
montant indiqué. 

Nous nous référons au surplus aux remarques spéciales figurant 
plus bas et concernant le fonds de renouvellement. 

Ces diverses augmentations, au montant total de 1,074,000 fr., 
ne sont que partiellement compensées par des diminutions, au 
montant de 623,000 francs, portant notamment sur les dépenses 
de D. A. I . et surtout sur les charges financières. 

B) Budget de renouvellement. 

Les dépenses de renouvellement comportent pour le service des 
eaux, et comme chaque année, le remplacement d'un certain nom
bre de canalisations trop faibles. 

Pour le service de l'électricité, nous prévoyons une dépense de 
400,000 francs environ pour le changement de tension des immeubles 
de la banlieue encore alimentée à 125 volts ainsi que des quartiers 
du Petit-Lancy, Onex et Plan-les-Ouates. 

La principale dépense de renouvellement est imputable au ser
vice du gaz qui ne peut différer davantage le remontage des fours 
8, 9 et 10, ce qui représente une dépense de 600,000 francs, dont la 
moitié, dont 300,000 francs, figure dans notre demande de crédit pour 
1943. Le solde ne sera, en effet, payé qu'en 1944. 

A ce sujet, nous rappelons qu'il existait auparavant au compte 
« Exploitation » non seulement un fonds de renouvellement, mais 
aussi un fonds pour réfection des fours. Par suite de l'insuffisance 
des sommes qui nous ont été allouées au cours des années précédentes, 
ces fonds qui permettaient de régulariser les demandes de crédit et 
constituaient des réserves indispensables sont maintenant épuisés. 

Il s'agit là d 'une situation unique en Suisse parmi les entreprises 
analogues, sur laquelle nous attirons,à nouveau l 'attention des auto
rités et à laquelle il faudra remédier aussitôt que possible. 

C) Budget de construction. 

Les dépenses de construction ont été réduites dans la mesure du 
possible. 

Nous rappelons à ce sujet que, sur la demande des autorités, 
nous avons différé l'exécution de notre projet de station de filtrage 
d'eau mais confirmons que ce problème devra être résolu dès que 
possible. 

Le budget que nous présentons aujourd'hui peut être considéré 
comme relativement favorable, si l'on tient compte des circonstances 
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exceptionnelles que nous traversons. Nous tenons cependant à signa
ler qu'aucun amortissement n'est prévu sur l'usine du Verbois, 
dont la mise en service progressive commencera à fin 1942 pour 
s'achever à fin 1943. 

L'usine de Chèvres, d'autre part, qui sera désaffectée en été 1943, 
figure encore au bilan pour un montant de 1,500,000 francs. 

Au nom des Services industriels de Genève : 
Le 'président : E. CHOISY, ing. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission. 

Tour de préconsultation 

M. Peney, conseiller administratif : J e dois à la vérité de dire, 
tout d'abord, qu'il y a quelque chose de changé aux Services indus
triels; actuellement, le délégué de la Ville y est reçu avec une très 
grande courtoisie et l'on écoute ses doléances avec beaucoup d'at
tention. 

Le premier projet de budget des Services industriels prévoyait 
un bénéfice de 2,700,000 francs seulement en faveur de la Ville. 
A la suite de quelques entretiens particuliers, ce bénéfice s'élève 
maintenant, dans le projet qui nous est soumis, à 3,700,000 francs. 
J e reconnais que le conseil de direction a fait des efforts certains pour 
augmenter ce bénéfice d 'un million. 

Néanmoins, n'attendez pas de moi que je me déclare satisfait. 
A cinquante ans de distance de leur création, les Services industriels 
sont un instrument bien organisé et qui devrait donner le maximum 
de bénéfice à la Ville. Les sommes concernant Verbois ne figureront 
dans les comptes qu'en 1944. Nous devrions donc, en 1943, toucher 
le plafond du bénéfice prévu par la loi, soit 4,200,000 francs. 

Evidemment, le statut actuel des Services industriels veut que, 
quelle que soit la personne que vous y envoyiez, ils soient adminis
trés comme une affaire particulière. Les statuts en sont ainsi faits : 
en 1931, on a fait des Services industriels une société autonome de 
droit public, soi-disant pour la débarrasser des contingences poli
tiques. Or, je constate que c'est toujours la Ville de Genève qui paye 
les erreurs commises par certains bergers de la république. 

M. Treina : E t l'on y fait tout de même de la politique ! 

M. Peney, conseiller administratif : Oui, même beaucoup trop. 
E t cela, nous ne l'avions pas voulu. 
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Je constate, par exemple, que les fonds de renouvellement qui, 
d'un commun accord pendant un certain nombre d'années, s'éle
vaient à 800,000 francs sont portés maintenant à 1,080,000 francs. 
L'année dernière, nous avons bataillé pour que ce fonds soit réduit 
à 925,000 francs — c'est le chiffre auquel nous sommes arrivés. 
Aujourd'hui, il est de nouveau porté à 1,080,000 francs. 

On nous dit, d'autre part, que si la Ville ne touche pas le plafond 
prévu par la loi, c'est parce qu'il y a 700,000 francs d'allocations 
extraordinaires au personnel. 

Je constate une fois de plus que le bénéfice réparti à la Ville de 
Genève n'est qu'une soupape de sûreté. Ce bénéfice est diminué 
d 'autant selon les événements qui se produisent au cours d'un exer
cice, et qui peuvent avoir une répercussion sur le rendement des 
Services industriels. 

Mais il y a plus. La Ville de Genève, avant la fusion, présentait 
des comptes nets, catégoriques et complets. Vous aviez les comptes 
complets du service du gaz, par exemple. Actuellement, on ne 
voit pas, dans les comptes présentés pour 1943, ni les fonds de renou
vellement, ni la part des frais de l'administration générale, ni les 
amortissements et ni les intérêts. Jadis, tout cela apparaissait, et 
l'on avait ainsi le total des charges. 

Maintenant, on a trouvé un moyen qui n'est d'ailleurs pas nou
veau et j'espèce que la nouvelle direction corrigera cette façon de 
faire. On n'a plus qu'un seul compte où sont englobés tous les fonds 
de renouvellement, tous les amortissements et tous les intérêts. 
L'on ne sait plus exactement ce que coûte ou rapporte tel ou tel ser
vice. 

C'est ainsi que vous avez devant les yeux le compte général 
qui vous indique un excédent de 1,471,100 francs poiir le service du 
gaz. Or, il y manque la part des fonds de renouvellement, la part 
des amortissements, la part des frais généraux d'administration 
et la par t d'intérêts. Ces quatre postes représentent, à eux seuls, 
2,184,000 francs. Déduisez cette somme de l'excédent prévu à 
1,471,100 francs, vous arrivez à 713,000 francs de déficit pour le seul 
service du gaz. Ajoutez-y 300,000 francs de prévisions pessimistes 
au sujet des achats de houilles — dont on a parlé il y a trois jours — 
et vous arrivez, pour 1943, à la constatation que la vente du gaz à 
31 centimes le mètre cube coûtera à la Ville 1 million de francs. 

Il est inadmissible de présenter des comptes qui fassent croire à 
tout le monde que le bénéfice sera de 1,471,000 francs sur le gaz, 
alors que ce n'est, en réalité, pas le cas. La population est mal rensei
gnée et cela est déplorable tant au point de vue politique que social. 
Cela est si vrai qu'un journaliste de talent, qui est d'ailleurs à la tri
bune, et qui connaît les chiffres et sait en disserter avec intelligence... 
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(Mouvements) — c'est la vérité et elle est bonne à dire — a imprimé 
froidement que le gaz allait produire à la Ville un bénéfice de 
1,471,000 francs alors qu'en réalité il coûtera 1 million. 

Je vois dans la salle un honorable conseiller municipal, M. Snell, 
qui fut rapporteur pour les comptes rendus. Je l'engage vivement, 
puisqu'il travaille aux Services industriels, à faire quelques obser
vations à son administration au sujet de la façon dont ces comptes 
sont établis... 

M. Bossard : C'est un employé, il n'en a pas le droit ! 

M. Peney, conseiller administratif : Il est pourtant conseiller 
municipal. 

J e demande instamment que la commission fasse son possible, 
avec courtoisie puisque celle-ci est maintenant de règle dans nos rela
tions avec les Services industriels, pour augmenter la part de bénéfice 
de la Ville de Genève. 

Je vous ai dit tout à l'heure les prévisions pour 1943. Elles sont 
très mauvaises puisqu'on prévoit un déficit de deux millions et demi. 
Il faut s'efforcer de le diminuer autant que faire se peut. 

D'autre part, les Services industriels devront transformer leur 
façon de présenter les comptes afin qu'on y voie clair. 

Je veux espérer que les quelques indications que j ' a i données 
seront entendues et que la commission fera tout son possible pour 
augmenter le bénéfice qui nous sera alloué. 

Encore un dernier mot. Verbois sera capitalisé à fin 1943. Depuis le 
1 e r janvier 1944, tous les intérêts que nous payons pour les 46 millions 
que nous avons empruntés pour Verbois, et tous les amortissements, 
viendront charger lourdement les frais généraux des Services indus
triels. Rien que pour Verbois, le montant que nous devrons payer 
en intérêts et amortissements sera, pour 1944, de 2,4 millions. Il sera 
difficile de rattraper une somme pareille. Un bénéfice d'un million 
sera peut-être réalisé sur E. O. S.; mais il faudra encore rattraper 
1,4 million. Je ne sais pas comment cela sera possible. Les bénéfices 
du Verbois grandiront progressivement, mais au début, ils seront 
assez minimes. Dans ces conditions, on peut prévoir, pour 1944, un 
résultat bien plus mauvais que celui qui est envisagé pour 1943. 
C'est pourquoi j'insiste encore une fois pour qu'on nous accorde le 
maximum en 1943. Je suis persuadé que si on l'avait voulu, on l'au
rait pu. On fixe les frais généraux à un chiffre élevé. On aurait pu 
les diminuer de façon, pour une fois, à nous donner un bénéfice 
convenable. Le plafond accordé par la loi n'a été atteint qu'une seule 
fois, en 1939. Je sais que Ton a fait aux Services industriels une 
administration prudente. On a porté 7 à 800,000 francs par an aux 
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frais généraux alors qu'ils auraient pu se trouver au compte capital. 
La situation des Services industriels est très bonne aujourd'hui, 
quoiqu'on en dise, puisque cet instrument qui vaut 150 millions, sans 
compter Verbois, figure dans les livres pour 46 millions. Par là même, 
la Ville possède une bonne garantie, mais vous conviendrez que dans 
cette période de restrictions de tous genres, on pourrait faire l'impos
sible pour donner à la Ville un bénéfice un peu plus grand de façon 
à compenser les augmentations considérables de dépenses qu'elle 
doit supporter. 

J e compte sur la commission pour suivre cette affaire de façon 
courtoise, mais stricte. On peut discuter avec le conseil d'adminis
tration des Services industriels actuel et j 'espère qu'il fera tout son 
possible pour nous donner satisfaction, tout au moins en partie. 

M. Bernoud : Vous vous souvenez qu'au commencement de 
cette année, le Conseil municipal a autorisé les Services industriels 
à racheter le service des eaux de Carouge. 

A cette époque, à la commission, on nous a donné des chiffres 
reproduits dans le rapport en ajoutant que l'opération se présentait 
comme une opération blanche. Or, d'après les chiffres publiés, elle 
apparaît plutôt comme onéreuse pour les Services industriels et, 
par conséquent, pour la Ville. Une partie des moins-values dont parle 
M. le conseiller administratif Peney provient aussi de cette opération 
de rachat des eaux de Carouge. A l'époque, je fus le seul à voter contre 
le projet qui nous était présenté. J e m'étais alors permis de faire 
remarquer que le réseau de Carouge, qui avait quarante ou cinquante 
ans, serait trop petit, que la station de pompage de la Fontenette 
n'était pas complètement équipée et qu'en face des prévisions de 
plus-values à propos des terrains de La Praille, dont on parlait alors, 
il ne fallait pas oublier les dépenses d'installation nécessaires pour 
que le réseau de Carouge soit modernisé. 

J e ne m'attendais pas à une confirmation aussi rapide de ma pro
phétie. En effet, en ouvrant le budget de construction de 1943, je 
lis, page 27 : 

« Canalisations nouvelles : 
« Rue Joseph Girard, Carouge, 19,800 francs. 
« Rue Jacques Dalphin, Rondeau, 22,500 francs. » 

puis, à la page suivante : 

« Station de pompage de la Fontenette : Pour utiliser au mieux 
le débit maximum que peut fournir le puits, soit 12,000 litres-
minute, il est nécessaire de prévoir trois groupes de moto
pompes supplémentaires. Cette installation entraîne une 
modification complète du bâtiment actuel, ainsi que la créa-
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tion d'une station de transformation. La dépense totale pré
vue est de 85,000 francs. » 

Voilà 120,000 francs que les Services industriels devront dépenser 
pour cette fameuse opération blanche. 

Je pense que la commission serait bien inspirée en priant les 
Services industriels — le service des eaux en particulier — de nous 
dire si l'on prévoit d'autres dépenses pour remettre le réseau de Ca-
rouge en état. En somme, l'opération faite par les Services industriels, 
approuvée par le Conseil municipal contre une voix de minorité, 
est une opération qui chargera le service des eaux d'une dette assez 
lourde. L'argent, je le veux bien, ne sortira pas du canton, mais il 
sera dépensé à l 'avantage de Carouge et ici nous sommes au Conseil 
municipal de la Ville et non pas à Carouge. 

Je fais donc cette remarque que le Conseil municipal s'est engagé 
un peu à la légère dans une opération qui ne sera pas du tout, comme 
on l'a prétendu, une opération blanche. 

Le président: La commission fera son profit des observations que 
vous avez présentées. 

M. Snell: J 'a i pris bonne note de l'ingénieuse suggestion de M. le 
conseiller administratif Peney, mais je pense qu'il s'est trompé 
d'adresse. Quand, dans un conseil, on possède le vice-président des 
Services industriels, l'observation, que j'appellerai la réponse du 
berger à la bergère, aurait été beaucoup mieux adressée à ce vice-
président qu'à moi-même. 

Je ferai remarquer à M. Peney que le service du gaz a une certaine 
liberté de présenter son budget. Seul le conseil d'administration 
a le pouvoir d'y apporter des modifications, mais non la comptabi
lité. 

La parole n'est plus demandée. 

Les projets de budgets sont renvoyés à la commission. 

M. Treina: A propos de la désignation de la commission, notre 
fraction demande que le nombre des membres en soit porté à quinze. 
( A ppro bâtions. ) 

Les projets sont renvoyés à une commission composée comme 
suit : MM. Ducommun, Duboule, Billy, Sormani, Corbat, Dufaux, 
Rosaire, Falk- Vairant, Burdet, Martin-du Pan, Bernoud, Wurslen, 
Genoud, Borel, Sandoz. 
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0. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus 
administratif et financier de la Ville de Genève pour l'exercice 1941 *. 

M. Snell, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

Nommée le 6 février 1942, la commission chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier de l'administration muni
cipale pour 1941 a désigné son président en la personne de M. Castel-
lino, et M. Snell, en qualité de rapporteur général. 

Les sous-commissions ont été constituées de la façon suivante : 

Département de M. J. Peney : 
MM. Boujon, Gysin, Sésiano, Henny, Bernoud, Julita. 
Président-rapporteur ; M. Boujon. 

Département de M. H. Schoenau : 
MM. Thévenaz, Castellino, Henny, Ganter, Treina, Bernoud. 
Président-rapporteur : M. Thévenaz. 

Département de M. J. Uhler : 
MM. Rollini, Recoux, Burdet, Ganter, Treina, Boujon. 
Président-rapporteur : M. Ganter. 

Département de M. M. Noul : 
MM. Snell, Gysin, Burdet, Bernoud, Julita, Ganter. 
Président-rapporteur ; M. Snell. 

Département de M. E. Unger : 
MM. Snell, Thévenaz, Henny, Bernoud, Sésiano, Juli ta. 
Président-rapporteur : M. Sésiano. 

1 Bappor t du Conseil administratif, 75. Benvoi à une commission et tour de préconsul
tat ion, 95. 
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Compte rendu financier 

L'extension de la guerre doit entraîner inévitablement une 
augmentation ininterrompue des dépenses annuelles et progressive
ment une raréfaction de la matière imposable. 

Il n'existe que deux moyens classiques de temporiser devant les 
difficultés de trésorerie, d'éviter l'aggravation des déficits budgétaires : 
faire moins de dépenses et diminuer les créances. C'est à quoi s'est 
employé avec succès le Conseil administratif. 

Il a, en effet, respecté dans ses grandes lignes tous les postes du 
budget, dépensant moins qu'il lui était alloué chaque fois qu'il l'a 
pu et, par ailleurs, amortissant les emprunts consolidés d'une somme 
de 2,888,512 fr. 65. 

Esprit de prudence et de sagesse qui nous a valu l'heureuse sur
prise d'un compte rendu pour 1941 où les recettes et les dépenses 
s'équilibrent. Ce résultat a été obtenu sans porter atteinte à une 
bonne administration générale et en maintenant une large politique 
d'entr'aide sociale. Que le Conseil administratif soit félicité et remer
cié pour sa gestion. 

Sa tâche a été facilitée par une forte plus-value des impôts et des 
centimes additionnels. Ce qui semblerait prouver que la matière impo
sable n'a pas été atteinte d'une façon sensible par les difficultés 
économiques en 1941. 

Alors que les impôts nous ont donné une augmentation de 
588,037 francs (soit 2,488,037 francs au lieu de 1,900,000 francs 
prévus au budget), mais il faut le souligner grâce à un gros reliquat 
de 1940, les centimes additionnels enregistraient une différence 
en plus de 713,691 fr. 60 (soit 4,770,891 fr. 60 au lieu de 4,057,200 
francs prévus au budget), ce qui fait ressortir sur les prévisions un 
excédent total de 1,301,728 fr. 60. Résultat qu'en 1941, dans les 
conjonctures les plus favorables, personne n'aurait osé espérer. 

Le montant des crédits extraordinaires et supplémentaires votés 
en cours d'exercice représente une somme de 233,014 fr. 70 dans 
laquelle les allocations de renchérissement du coût de la vie au per
sonnel régulier et temporaire de l'administration municipale entrent 
pour 70,900 francs et les subventions pour diverses manifestations 
et entreprises spectaculaires pour 80,000 francs. 

Le résultat final des comptes généraux pour 1941 se solde ainsi 
par un boni de 74,961 fr. 55t alors que le déficit prévu devait s'élever à 
1,193,161 fr. 70. 

On peut s'étonner d'un écart aussi important dans les prévisions. 
Nous avons ainsi constaté que les recettes ont été évaluées bien en 
dessous de leurs possibilités réelles, alors que, pour les dépenses, on 
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s'exagérait la gravité de la situation générale. Ne faisons nul grief 
de ceci ou de cela à ceux qui ont eu la charge et le souci, parmi tant 
de conjectures, d'élaborer le budget de 1941. Ne retenons que le 
résultat en lui-même. Il est excellent. 

E t voici maintenant les observations présentées par les sous-
commissions ensuite de l'examen des différents postes de chaque 
département et après les investigations minutieuses auxquelles elles 
se sont livrées. 

Département de M. J. Peney, délégué aux finances 

La sous-commission désignée s'est réunie le 3 juin 1942 en pré
sence de M. le conseiller Jules Peney. 

Les points suivants avaient été retenus par la commission plé-
nière : 

Page 7, chiffre 18 b. — Le dépassement de 3,066 fr. 25 provient 
de ce que l'économat a fait des réserves de fournitures et de concier
gerie, afin de couvrir, pour un certain temps, les besoins courants et 
prévenir la hausse des prix. 

L'inventaire 1941 de ce chapitre figure du reste pour 9,169 fr. 50 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, page 106, chiffre 698. En 
réalité, la somme budgetée n'a pas été dépassée et ces fournitures 
sont distribuées actuellement avec beaucoup de parcimonie. 

Page 7 : chiffre 20. — Déjà en 1934 et 1938 la question d'une 
centrale téléphonique avait été étudiée, mais aucune suite n 'y avait 
été donnée pour diverses raisons. 

Soulevée à nouveau en 1942, le service compétent répond ce qui 
suit : 

1. En raison des charges toujours croissantes qui échoient au 
secrétariat général, il ne pourrait plus être question d'installer une 
centrale-plaque dans ce service. 

2. Il faudrait une centrale téléphonique qui comprendrait au 
moins dix lignes pour assurer normalement le service durant les 
heures de pointe, c'est-à-dire de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 

3. Cette centrale exigerait la présence constante d'un employé 
pour assurer la distribution des appels. 

4. Cette présence devrait être assurée non seulement de 8 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, mais encore en dehors de ces heures, 
les conseillers administratifs et bien des services travaillant avant 
8 heures, après 12 heures et 18 heures. Il faudrait par conséquent 
que les appels puissent être distribués. 
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5. Enfin, aujourd'hui, les matériaux de qualité font défaut ; 
ceux que Ton utilise sont des articles de remplacement. Les prix ont 
subi des hausses croissantes et la main-d'œuvre a suivi le même 
chemin. 

Après avoir longuement discuté, la sous-commission vous propose 
sagement de remettre cette affaire à une époque plus propice. Par 
contre, elle propose que le contrôle des conversations particulières 
soit fait d'une façon très stricte. 

Page 7, chiffre 21 : Bibliothèque administrative. — La dépense 
de 630 fr. 15 se justifie comme suit : 

Revue horticole Fr. 10.25 
Schweiz. finanz Jahrbuch » 20.30 
Agence économique et financière » 100.— 
Dreyer : « Le Recours de Droit public » » 5.80 
Dunand : « Rôle respectif du juge et des parties de 

l'allégation des faits » » 5.70 
Maquet : « Dictionnaire analogique » » 8.30 
Revue internationale du travail » 20.— 
Lasserre : « Alliances confédérales » » 7.25 
« La Mobilisation de 1940 » » 29.60 
Fiches juridiques suisses » 153.— 
Frais de reliure » 269.95 

Fr. 630.15 

Page 8, chiffre 1 : Assurances. — L'importance des primes payées, 
132,304 fr. 30, avait attiré l 'attention de la commission plénière. Ne 
serait-il pas plus avantageux pour la Ville d'être son propre assu
reur ? Non, répond avec pertinence le Conseil administratif. L'étendue 
des risques est si grand pour tous les postes de ce chapitre qu'il est 
préférable d'avoir recours aux compagnies privées. Ces dernières, 
au nombre de quatorze, se partagent ces risques. 

A titre d'indication et seulement pour le poste incendie, le Grand 
Théâtre entre pour 30,986 fr. -50 et le Kursaal pour 7,997 francs. 

En 1941, les compagnies ont payé à la Ville les sinistres suivants : 

Incendie : 4 cas Fr. 10,461.— 
Dégâts d'eau : 67 cas » 13,300.95 
Bris de glaces : 286 cas » 9,000.— 
Accidents divers : 7 cas » 707.35 
Casco : 1 cas » 60.— 
Responsabilité civile : 13 cas » 1,565.80 

Au total Fr. 35,095.10 
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La sous-commission recommande au conseiller délégué de revoir 
la valeur de toutes les assurances et de les adapter aux circonstances 
présentes. 

Page 8, chiffre 7, et page 82, chiffre 31. — Créances garanties 
par gage immobilier pour couvrir les dépenses effectuées en faveur 
du payement des loyers aux mobilisés. 

Recettes Fr. 121,305.50 moins frais de perception par l 'Etat 2 % 
soit » 2,426.10 

reste net Fr. 118,879.40 qui viennent en déduction du compte 
« Frais de mobilisation ». 

Page 10, chiffre 9. — L'immeuble de la promenade du Pin N° 5 
est loué comme suit : 

1. Location Dunoyer, arcade, loyer annuel . . . . Fr . 480.— 
2. Location Société d'histoire et d'archéologie, loyer 

annuel » 1,000.— 

Total Fr. 1,480.— 

Le reste du bâtiment est occupé par les bureaux du commande
ment de place, le Miisée d'art et d'histoire et le bureau d'entr'aide 
technique : loyer gratuit. 

Page 14, chiffre 40 : recettes, Fr. 5,372.—. — Concerne des abonne
ments aux horloges électriques installées par la Ville. Légère dimi
nution en 1941 par suite de résiliation de contrats. 

Page 17, chiffre 10 : Timbre fédéral sur les coupons. — L'impôt 
fédéral sur les coupons qui était auparavant de 4 % est actuellement 
de 9% ; d'où augmentation de ce poste de 211,465 fr. 35 à 504,597 fr. 10. 
Cet impôt est payé par la Ville, mais cette somme lui est entièrement 
remboursée par les porteurs de titres. La différence avec le chiffre 7 
de la page 16 provient de ce que tous les détenteurs de titres n 'ont 
pas encore touché leurs coupons. 

La sous-commission désire, d'une façon générale et selon le s tatut 
du personnel, que tous les fonctionnaires consacrent leurs heures de 
présence aux devoirs de leur charge. 
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Département de M. H. Schoenau 

CHAPITRE I I I 

Service social 

Indépendamment de son organisation parfaite, en ce qui concerne 
les différents secours accordés à la population la moins aisée de notre 
ville, le service social a créé un service de distribution à prix très 
réduits de pommes de terre, de pommes et de différents légumes pour 
la saison d'hiver. 

Il a été distribué aux personnes dans l'indigence et dans la gêne : 

400,000 kilos de pommes de terre, 
50,000 kilos de pommes, 
25,000 kilos de légumes (choux, poireaux, carottes, etc.). 

Cette distribution a été faite à 4,000 familles représentant 9,000 
personnes. 

Nous ne pouvons que féliciter notre service social de l'heureuse 
initiative qu'il a prise en venant en aide aux personnes atteintes 
par la situation difficile résultant pour beaucoup de la guerre. 

CHAPITRE IV 

Halles et marchés 

Notre service des halles et marchés est en légère diminution 
par suite de la raréfaction des marchandises amenées sur nos marchés 
de gros et de détail, ainsi que de la diminution des maraîchers venant 
de la zone. 

Notre service des gardes municipaux collabore d'une façon très 
étroite avec le service du contrôle des prix dans les appréciables 
services qu'il rend soit au marché de gros, soit au marché de détail, 
en faisant respecter et appliquer les prix qui sont fixés par les services 
compétents. 
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CHAPITRE V 

Secours contre V incendie 

Articles 14 et 25. — Un léger retard s'est produit dans l'installa
tion du nouveau dispositif d'alarme, par suite de la rareté des matières 
premières. Mais d'ici très peu de temps ce nouveau dispositif sera 
prêt à fonctionner et, de ce fait, notre service du feu sera doté d'un 
service d'alarme répondant aux besoins actuels. 

Département de M. J. Uhler 

La sous-commission s'est réunie le 28 mai dans le bureau de 
M. J . Uhler. 

Page 55, N° 18. — Une somme de 2,485 fr. 70 n'a pas été dépen
sée sur le poste du budget concernant la subvention pour séjour à la 
montagne et à la mer des élèves des écoles primaires. 

Ceci provient du fait qu'en raison de la situation internationale, 
les enfants ne peuvent plus aller à la mer. Les autorités responsables 
remédient dans la mesure du possible à cet état de fait en permettant 
aux élèves de faire des séjours leur apportant une amélioration sensi
blement égale sans quitter le pays. 

Page 55, N° 19. — La sous-commission demande comment il se 
fait qu'une somme de 490 fr. 45 n 'a pas été dépensée pour compléter 
l'alimentation des enfants des écoles primaires et enfantines de la 
Ville, alors que la situation tend à empirer à ce point de vue. 

Comme pour le N° 18, ce poste dépend des autorités cantonales, 
la Ville se bornant à verser la subvention prévue par enfant, mais 
n 'ayant pas à intervenir en ce qui concerne la désignation des béné
ficiaires, ceci étant du ressort des autorités cantonales. 

I l ne s'agit donc pas là d'un bénéfice, à proprement parler. Les 
demandes n'ont pas été aussi nombreuses qu'on aurait pu le croire 
lors de l'établissement du budget. 

Constitution de commissions 
La sous-commission demande s'il ne serait pas nécessaire de créer 

une commission municipale des sports, surveillant les stades et s'oc-
cupant de la répartition des terrains. 
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M. le conseiller administratif Uhler donne d'intéressants détails 
sur la manière dont s'effectue la répartition des terrains entre les 
différentes sociétés sportives, par les soins de la Fédération des clubs. 
Ce mode de faire donne pleine satisfaction aux intéressés. 

Répondant aux questions posées par des membres de la sous-
commission, M. Uhler renseigne ces derniers sur le fonctionnement 
du four crématoire rénové ainsi que sur les cultures de la Ville, qui 
ont passé de 128,631 m2 en 1941 à 252,593 m2 en 1942. Des installa
tions de séchage de légumes fonctionneront à Beaulieu, facilitant les 
ménagères pour la constitution de leurs provisions d'hiver. 

Département de M. M. Noul 

CHAPITRE VI 

Le budget de ce département a été respecté dans ses grandes 
lignes. Quelques dépassements dans les dépenses, quelques diminu
tions dans les recettes trouvent leur justification et leur explication 
normales dans les difficultés des temps actuels. 

La sous-commission a porté toute son attention sur les nombreux 
postes « allocations » et « subventions ». S'il est facile de contrôler 
le montant de ces dépenses, il est, par contre, plus difficile de se 
rendre compte si leur importance est en rapport avec l'activité des 
bénéficiaires, si leur utilisation respecte la volonté des donateurs. 
Des renseignements ont été obtenus sur l'emploi de ces sommes. Ce 
seront des indications utiles pour l'établissement du budget futur. 

Page 25, N° 7. — Comédie. — Comme par le passé, l'exploitation 
de notre théâtre dramatique s'est révélée difficile, bien que la saison 
1941-1942 ait été dans la bonne moyenne. Le dévouement et les 
capacités des dirigeants ne sont pas en cause. Les difficultés sont 
celles du spectacle en général, aggravées par des conditions locales 
défavorables et propres à Genève. Pourtant avec courage, avec 
optimisme, en apportant un soin tout spécial au choix des pièces et 
à l'engagement des artistes, la Comédie prépare sa saison 1942-1943. 
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Allocations diverses 

La sous-commission précise qu'au moment de l'établissement du 
prochain budget, le conseiller délégué fournira un rapport sur l'ac
tivité de chaque société musicale ou chorale, ce qui permettra à juste 
titre l'octroi ou le retrait de la subvention. 

B) Grand Théâtre 

Notre grande scène lyrique, elle aussi, connaît des difficultés 
d'exploitation. Certes, des spectacles de bonne qualité, un public 
nombreux et fidèle sont d'excellents éléments. Mais ils ne permettent 
pas à la Société romande de spectacles d'équilibrer son budget. La 
crainte des déficits freine tout esprit d'initiative. L'on peut penser 
que les administrateurs seront tentés tôt ou tard par prudence de 
diminuer la valeur des spectacles. 

Un membre de la sous-commission émet l'idée qu'il serait possible 
de constituer un groupement possédant de solides garanties finan
cières, ainsi qu'une direction d'une valeur professionnelle et artis
tique indiscutable, auquel la Ville devrait octroyer une subvention 
plus élevée. 

Cet organisme revaloriserait notre scène municipale et lui four
nirait les moyens nécessaires pour atteindre un niveau artistique 
digne de notre cité. 

En fait, sous peine d'être taxé d'injustice et d'ingratitude, on ne 
peut écarter délibérément la Société romande qui, dans les mauvais 
jours, a obtenu de bons résultats avec une aide municipale insuffi
sante. Peut-on envisager une formule nouvelle de collaboration? 
Ce serait à examiner. Il semble pourtant que ce n'est pas le problème 
du Théâtre ou de la Comédie qu'il faut revoir, mais bien toute la 
question du spectacle à Genève. Des efforts fragmentaires coûteront 
fort cher pour un résultat décevant. 

C) Victoria Hall 

Article premier. — La recette « locations diverses » de 8,743 fr. 45 
est faible. Pour obtenir un meilleur rendement, la sous-commission, 
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lors de la discussion du dernier budget, avait émis le vœu que le 
Conseil administratif fît de la propagande pour attirer à Genève un 
plus grand nombre d'artistes suisses ou étrangers susceptibles de 
donner des concerts dans la salle du Victoria Hall. Depuis lors, d'une 
part, l 'augmentation du prix des combustibles, d'autre part, un 
système de chauffage très onéreux, découragent tous les entrepre
neurs de spectacles de louer la salle en hiver. I l faudra probablement 
se résigner à fermer complètement ce local dès la saison froide. 

CHAPITRE VII 

Bibliothèque publique et universitaire 

Sous la conduite aimable de M. le conseiller administratif Noul 
et de M. Delarue, directeur, la commission plénière a visité la Biblio
thèque publique et universitaire. Elle a notamment examiné les 
locaux du sous-sol dans lesquels l'humidité, ce fléau du livre, a néces
sité divers t ravaux de climatisation et d'aération. Elle a été très 
favorablement impressionnée par l'excellente organisation qui per
met, dans un temps rapide, de se procurer tel ou tel livre, ou d'obtenir 
tel document recherché. Il y a là un magnifique instrument de tra
vail, dont nous pouvons être fiers et qui mérite tous les sacrifices que 
nous ferons pour lui conserver sa juste renommée. 

Pourtant un membre de la sous-commission fait remarquer que 
la commission administrative n 'a pas été convoquée depuis trois ans. 
M. le conseiller délégué assure qu'il mettra fin à cette regrettable 
« mise en sommeil ». 

CHAPITRE VI I I 

Bibliothèque moderne et bibliothèques circulantes 

Ensuite du changement de direction, des travaux ont été entrepris 
dans nos diverses bibliothèques, et l'on a procédé à des réorganisa
tions. 

De grandes améliorations doivent être prévues rue des Alpes où 
depuis longtemps les locaux se sont révélés insuffisants, vétustés et 
mal aérés. On devra également envisager très prochainement la créa
tion d'une bibliothèque aux Eaux-Vives. Un membre de la sous-
commission s'informe du problème de la désinfection des livres. Rien 
de pratique n 'a encore été mis au point. La question reste à l 'étude. 
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CHAPITRE I X 

B) Musée Rath 

En 1941, les locaux furent occupés par la Croix-Rouge laquelle, 
en juin et juillet de cette année, y organisa une magnifique exposition. 
Dès septembre, le Musée Rath a retrouvé son affectation première 
permettant à nos artistes de l'utiliser régulièrement. 

Département de M. E. Unger 

La commission constate avec satisfaction, et pour la première 
fois, que le budget concernant ce département n 'a pas été dépassé, 
malgré les circonstances économiques extraordinaires et les diffi
cultés dues à la période de guerre. Une économie de 17,368 fr. 15 a, 
au contraire, été réalisée, et cela sans porter préjudice au bon 
entretien des immeubles municipaux. 

Toutes les demandes de renseignements ou d'explications provo
quées par la commission ont reçu entière satisfaction. 

Voirie et travaux 
Département des travaux publics 

M. le conseiller d 'Eta t Casaï nous a très volontiers donné tous les 
renseignements concernant les questions qui lui ont été posées. 

Le dépassement de 87,249 fr. 60 concernant l'article premier de 
la page 77 du rapport est dû à l'emploi de démobilisés chômeurs. 

Page 77, art. 5 : enlèvement des neiges, dépassement 28,703 fr. 15 : 
— M. Casaï a reconnu que cet enlèvement a laissé beaucoup à désirer, 
tout en relevant que les chefs d'équipe sont difficiles à trouver, ce 
qui provoque un rendement médiocre et insuffisant du travail. 

D'autre part , en raison de la pénurie d'essence, il a fallu avoir 
recours à du matériel de transport d'occasion : camions et «charrots», 
ce qui a ralenti considérablement le travail et exigé une main-d'œuvre 
plus nombreuse. 
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A l'art. 8, page 78 du rapport, concernant la participation à for
fait de la Ville dans les frais généraux du Département des t ravaux 
publics, forfait arbitré à 200,000 francs, il avait été rappelé que cette 
entente devait prendre fin en 1942. 

Les commissions nommées précédemment pour les budgets de 
1941 et 1942 avaient vivement insisté pour que des pourparlers inter
viennent à nouveau entre la Ville et l 'Etat de Genève, pour une 
meilleure et plus équitable attribution de la part à supporter par la 
Ville. Or, il paraît que ces pourparlers n'ont pas encore eu lieu. 

La commission insiste donc pour que ceux-ci soient engagés sans 
plus tarder, afin que, lors de l'établissement du budget pour 1943, 
la part des frais généraux incombant à la Ville soient fixés à une 
somme plus conforme aux obligations de cette dernière. 

A Vart. 14, page 78 : question relative à la C. I. A. et du personnel 
payé par la Ville. 

M. le conseiller administratif Peney avait demandé que le 
personnel employé dans le Département des travaux publics et payé 
par la Ville soit mis au bénéfice de la caisse de retraite des employés 
de la Ville et des Services industriels. 

M. le conseiller d 'E ta t Casaï regrette de ne pouvoir acquiescer à 
cette demande, opposant à celle-ci le règlement administratif du 
personnel de l 'Etat . 

La question reste donc en suspens, mais il est à souhaiter qu'elle 
soit reprise par les organes compétents. 

La commission enregistre un dépassement du budget de 
57,759 fr. 30 incombant au chapitre des dépenses ordinaires : supplé
ment main-d'œuvre, emploi de démobilisés chômeurs, chutes de 
neige, dont l'importance a été supérieure aux prévisions du budget. 

La sous-commission n 'a pas d'autre observation à formuler sur 
ces deux départements. 

Considérations générales 

Il est difficile de concevoir d'une façon précise la situation admi
nistrative et financière de la Ville à la faveur du compte rendu d'un 
seul exercice. En effet, l'année 1941 doit être considérée comme 
partie d'un tout qui s'étendra sur la période de la guerre. Elle est le 
troisième anneau d'une chaîne de misère qui pèsera de plus en plus 
lourdement sur nos finances. Toutes nos difficultés, avec la malice 
des temps, acquerront un mouvement accéléré dont nous voudrions 
déjà connaître le développement et le rythme pour en prévenir les 
conséquences désastreuses. 
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Reprenant, depuis 1939, les chiffres de deux des plus importantes 
recettes, soit les centimes additionnels et la part de la Ville dans les 
Services industriels, nous avons essayé, en les comparant, d'en tirer 
certaines indications. 

Centimes additionnels Services industriels 
(45 centimes) (Part de la Ville) 

Budget Compte rendu Budget Compte rendu 
1939 4,500,000.— 4,749,398.— 4,003,630.— 4,200,000.— 
1940 3,960,000.— 4,726,760.— 3,996,834.— 3,702,559.— 
1941 4,050,000.— 4,762,425.— 3,745,104.— 3,556,587.— 
1942 4,500,000.— 3,777,145.— 

Certes, il faut se garder des généralisations et des conclusions 
hâtives. Pourtant, de l'étude de ces deux petits tableaux, il se dégage 
un enseignement. Alors que l 'augmentation des centimes addition
nels se chiffre par quelques milliers de francs, par contre, la part de 
la Ville a diminué depuis 1939 de près de 650,000 francs. Si la pro
gression de l'un et la réduction de l 'autre se maintiennent dans un 
même rapport, on peut vraisemblablement supposer que l'équilibre 
budgétaire, dont nous avons bénéficié, va se trouver rompu. Tout 
semble indiquer que le déficit de 1942 ne pourra être résorbé comme 
le fut celui de 1941. Les brillants résultats, enregistrés durant ces 
trois dernières années, et que nous rappelons pour mémoire, n 'ont 
donc que peu de chance d'être maintenus dans l'avenir. 

Compte rendu — Résultats généraux 

Solde créditeur Solde débiteur 

1939 
1940 
1941 

Fr. 11,189.— 

Fr. 74,961.— 
Fr. 11,709.— 

Vœux de la commission du budget de 1941 

Le rapport de la commission du budget de 1941 contient deux 
vœux qui méritent mieux que l'oubli. 

Pour mémoire, en voici les textes : 
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Primo : Personnel. 
« D'une manière générale, la commission estime qu'une réorgani

sation s'impose dans tous les services par une réforme administrative. 
Nous avons trop de personnel, chefs de service, trop de cadres. 
Sans toucher aux situations acquises, sans esprit de critique à l'égard 
du personnel et sans nuire à son avancement, par une simple adap
tation supprimant en quelque sorte les cloisons étanches séparant 
les dicastères les uns des autres, nous pourrions alléger les cadres; 
c'est-à-dire, faire passer un employé, un chef, d'un service dans un 
autre, par suite d'extinction ou de retraite, évitant de chercher à l'exté
rieur un fonctionnaire pour un poste à repourvoir. La commission 
prie le Conseil administratif de présenter un projet dans ce sens au 
Conseil municipal. » 

Secundo : Centralisation. 
« La commission voudrait voir tous les postes centralisés ; par 

exemple, bloquer les dépenses de tous les dicastères en un seul poste : 
chauffage, éclairage, ustensiles de propreté, économat. » 

A ces deux vœux aucune suite n'a été donnée. Le Conseil muni
cipal n 'a été saisi d'aucun projet concernant une réorganisation 
dans les services. La présentation du budget pour 1942 n 'a subi 
aucune modification. 

Personnel 
Pour dissiper préalablement tout malentendu, nous tenons à 

reconnaître la bonne qualité du personnel de l'administration muni
cipale. Par leur travail et leur dévouement, les employés de la Ville 
méritent nos éloges. 

Dans son rapport, la commission du budget déclare : « Trop de 
personnel ». Le fait, qui paraissait exact en 1940, se révèle un argu
ment sans valeur en 1942, la situation ayant évolué. Une réorgani
sation, si elle devenait actuellement nécessaire, n'affecterait pas le 
nombre des employés. En effet, depuis deux ans, les tâches supplé
mentaires dans l'administration municipale se sont accrues. Les 
exigences des relèves militaires et les exercices de D. A. ont multi
plié les complications à l'intérieur de chaque service, provoquant 
un surcroît de besogne et de responsabilité. 

Au sein de la commission, la question s'est posée pourtant de 
savoir si une répartition plus judicieuse du travail ne permettrait 
pas de faire face aisément à certaines difficultés, d'éviter des retards 
que l'on a parfois constatés dans l'expédition des affaires adminis
tratives ? 
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Présentation du budget et du compte rendu 

Le compte rendu administratif pour 1941 que nous aurions dû 
recevoir en même temps que le compte rendu financier ne nous est 
parvenu que le 11 août. Ce retard ne nous a pas permis de rapporter 
devant le Conseil municipal avant le 30 juin, comme notre devoir 
nous le commandait. 

On nous objectera les tâches exceptionnelles du bimillénaire 
et des services économiques. Il n'en reste pas moins vrai que le Conseil 
municipal doit pouvoir exercer son contrôle en temps voulu, si 
respectables que soient les excuses invoquées. 

Les commissions se sont souvent élevées contre la formule de 
présentation et contre la disposition typographique des comptes. 
Le budget et le compte rendu sont des labyrinthes dans lesquels les 
conseillers municipaux les mieux avertis s'égarent et éprouvent 
quelque peine à retrouver le fil d'Ariane. 

Le vœu inséré dans le rapport de la commission du budget de 
1941 n'est qu'une partie des modifications qui pourraient être envi
sagées. Sans doute trouverait-on aisément des solutions heureuses 
qui faciliteraient la lecture et la compréhension de ces deux docu
ments. 

Pourquoi n'introduirait-on pas, par exemple, un tableau de la 
répartition du personnel dans les catégories de traitements et de 
salaires, comme il en existe dans le compte rendu d'autres grandes 
administrations ? 

Conclusions 

Dans l'intention d'obtenir quelques éclaircissements, concernant 
les questions principales qui préoccupaient la commission, une séance 
d'information a été tenue le vendredi 4 septembre, en présence du 
Conseil administratif. Ce dernier s'est déclaré prêt à examiner les 
suggestions qui lui ont été faites. Il s'est engagé à y donner suite 
dans la mesure où le lui permettraient les difficultés actuelles. 

Les comptes rendus administratif et financier que nous allons 
vous proposer d'adopter contiennent tout au long les tâches multi
ples et complexes qui furent, en 1941, celles du Conseil administratif. 
Même en l'absence de notre rapport élogieux et de ses conclusions 
favorables, à eux seuls, témoignages d'une activité remarquable, ils 
justifieraient les compliments et les remerciements mérités que nous 
avons adressés à chacun des chefs de nos départements municipaux. 

En conséquence, la commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'adopter les projets d'arrêtés suivants : 
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PROJETS D 'ARRÊTÉS 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 

pour l'exercice 1941, l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme 
de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze 
mille six cent quatre-vingt-quatorze francs et 
quatre-vingt-cinq centimes Fr. 19,392,694.85 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont approu
vées et arrêtées à la somme de dix-neuf millions 
quatre cent trente-quatre mille trois cent quatre-
vingt-dix-sept francs et soixante-cinq centimes » 19,434,397.65 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les ! 
recettes de quarante-et-un mille sept cent deux 
francs et quatre-vingts centimes Fr. 41,702.80 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1941, s'élèvent 
à la somme de deux millions huit cent quatre-
vingt-huit mille cinq cent douze francs et soixan
te-cinq centimes Fr. 2,888,512.65 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services 
industriels, pour l'exercice 
1941, à la somme de trois mil
lions cinq mille cent soixan
te-dix-sept francs Fr. 3,005,177.— 
laissant une différence de 
cent seize mille six cent 
soixante-quatre francs et trente-cinq centimes . Fr . 116,664.35 
Le résultat final présente un solde de soixante-
quatorze mille neuf cent soixante-et-un francs 
et cinquante-cinq centimes, soit boni Fr. 74,961.55 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux». 

Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau N° 8) 
laisse apparaître un solde créditeur de soixante-quatorze mille neuf 
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cent soixante et un francs et cinquante-cinq centimes, représentant 
le boni de l'exercice 1941 qui est approuvé et qui sera porté au compte 
« Capital » de la Ville de Genève. 

I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1941, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1941 est approuvée. 

Premier débat 

M. Julita: A la page 82 des comptes rendus, vous trouvez une 
dépense de 300,000 francs concernant les frais occasionnés par l 'état 
de guerre. J 'a i eu la curiosité, en ma qualité de membre de la com
mission, de demander des éclaircissements au conseiller administratif 
délégué qui, très aimablement, me les a donnés, ce dont je le remercie. 

Dans ce compte de 300,000 francs figurent les sommes versées 
à la caisse de compensation en vertu de l'arrêté fédéral instituant ces 
caisses et en vertu duquel tous les citoyens qui travaillent, quels 
qu'ils soient, du plus petit au plus grand, doivent payer, l'employeur 
2 % et l'employé ou ouvrier également 2 %. Ce fut l 'œuvre magni
fique des caisses de compensation. 

Or, quelle n 'a pas été notre surprise d'apprendre que tout récem
ment, le Conseil administratif a pris un arrêté disant que les conseil
lers administratifs n'auraient pas à verser leur 2 % sur leurs salaires. 

Au nom de notre fraction, je déclare que nous ne pouvons pas 
admettre un tel procédé. Tout le monde paye 2 % et je pense que 
les conseillers administratifs, comme tous les autres citoyens, sont 
tenus de payer ce 2 %. 

Mais il y a mieux. Dans cet arrêté d 'août 1942, il a été prévu une 
mesure rétroactive en vertu de laquelle les sommes versées par les 
conseillers administratifs depuis 1940 leur seront rétrocédées. 

Là, je ne comprends plus et je demande, au nom de notre fraction, 
que le Conseil administratif soit mis sur le même pied que tout le 
monde. J 'ajouterai qu'en agissant comme il l'a fait, le Conseil admi
nistratif est passible de poursuites de la part de la caisse de compen-
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sation car cette ordonnance est obligatoire pour tout le monde et 
chacun est tenu de verser le 2 % sur son salaire. 

En terminant, je demande au Conseil administratif de nous dire 
quelle est son intention à ce sujet. 

M. Peney, conseiller administratif : Puisque je suis l 'auteur de 
cette proposition, je répondrai immédiatement à M. Julita qu'il est 
vraiment lamentable d'aborder ici un pareil sujet. 

J e vous rappelle. Messieurs, que les conseillers administratifs de 
la Ville de Genève, qui compte 130,000 habitants, sont payés 8,000 fr. 
par an. La Ville de Lausanne, par contre, qui compte 90,000 habitants, 
paye ses conseillers administratifs 14,000 francs par an et leur nom
bre est égal au nôtre. 

Depuis trois ans, nous avons voté des augmentations de traite
ments aux fonctionnaires, 600 francs et plus par an; il est de hauts 
fonctionnaires qui sont payés jusqu'à 12,000 francs. Les conseillers 
administratifs, eux, n'ont reçu aucune augmentation. E t vous dites 
aujourd'hui que ces mêmes conseillers administratifs, qui sont moins 
rétribués que beaucoup de fonctionnaires, doivent encore payer ce 
2 %. C'est tout simplement lamentable. Vous rabaissez ainsi la 
magistrature du pays ; vous voulez donc faire des parias ? 

Voulez-vous savoir ce que gagnent les administrateurs des villes 
suisses? Cela évolue de 12,000 à 30,000 francs. 

Actuellement, à Genève, 500 fonctionnaires sont payés davantage 
que les conseillers administratifs qui, é tant donné l 'état de guerre, 
sont bien obligés de consacrer tout leur temps à leurs fonctions. 
J e trouve bien mesquin — je tiens à vous le dire — de soulever cette 
question ce soir. J e ne crains d'ailleurs pas de m'en expliquer devant 
n'importe qui. Songez que le conseiller administratif délégué aux 
finances, par exemple, doit traiter toutes les questions d'emprunt, 
diriger tous les services financiers et de guerre, présider la commis
sion taxatrice, défendre les intérêts de la Ville aux Services industriels, 
présider la commission du loyer du mobilisé; recevoir tout un 
monde dans son cabinet ! On le paye 8,000 francs par an. Il n 'y a 
pas un directeur de banque gagnant 40,000 francs qui fournisse le 
travail que nous donnons constamment. Les conseillers administra
tifs consacrent tout leur temps aux affaires de la Ville, je le répète. 

Que le Conseil municipal se prononce et dise si nous avons eu 
tort. Nous sommes les plus mal rétribués en Suisse. A Neuchâtel, 
à Bienne, villes de 25 à 26,000 habitants, les conseillers administra
tifs touchent 13,000 francs, le président 14,000 francs et sont au béné
fice de la caisse de retraite. Ici, nous n'avons rien. J 'aurai bientôt 
vingt-cinq ans consécutifs d'activité comme conseiller administratif 
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sans bénéficier d'aucune possibilité de pension de retraite. E t vous 
nous reprochez ce 2 % ! Vraiment, cela me suffoque. 

Une voix : C'est une honte ! 

M. Peney, conseiller administratif : Oui, et je termine sur ce mot : 
C'est une honte ! 

M. Julita: M. Peney se fâche et je n'en vois vraiment pas la raison. 
Si je voulais être méchant, je pourrais dire que personne n 'a obligé 
nos conseillers administratifs à le devenir et s'ils estiment qu'ils ne 
gagnent pas assez, ils peuvent toujours s'en aller. 

M. Peney, conseiller administratif : Vous êtes fonctionnaire et 
vous touchez des allocations. 

M. Julita : Permettez-moi de vous répondre. A la commission du 
budget, j ' a i peut-être été l'un des plus chauds partisans de l'octroi 
d'une retraite aux conseillers administratifs. J e l'estime encore 
maintenant. Une retraite, quoi qu'on en dise, est méritée. J e pense 
que vous serez le premier à le reconnaître. J e pense aussi que les 
conseillers administratifs, comme tout le monde, étant donné l'aug
mentation du coût de la vie, ont droit, eux aussi, à une indemnité 
de renchérissement. J e n'ai pas à en discuter le montant, car ce n'est 
pas le moment de le faire. Mais vous avez une majorité qui vous est 
fidèle et vous pouvez venir devant ce Conseil municipal — on vous 
l'a déjà suggéré à diverses reprises — avec un projet demandant une 
augmentation de traitement. A ce moment, nous discuterons. Toute
fois, la question n'est pas là. 

E n tan t qu'autorité chargée de faire appliquer les lois, je vous 
vois mal placés de détourner la loi. Il me semble que vous prenez la 
question par le petit bout de la lunette en disant qu'avec ce 2 % vous 
allez pouvoir tourner. Il y a un exemple à donner à la population. 
Il faut que les autorités, si haut placées fussent-elles, doivent faire, 
elles aussi, leur devoir et ensuite nous verrons si vous méritez une 
augmentation comme vous avez l'air de le demander. Nous entendons 
quant à nous que la loi soit appliquée à tout le monde, y compris au 
Conseil administratif. 

M. Schoenau, conseiller administratif : Elle l'est parfaitement. 
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M. Sormani: C'est la première fois que je prends la parole dans ce 
conseil, mais je tiens à vous faire part de mon indignation lorsque 
j 'entends un fonctionnaire soulever de pareilles questions. J e n'ad
mets pas que l'on vienne critiquer l'opération faite par le Conseil 
administratif, faisant supporter par la Ville le 2 % de retenue sur les 
traitements en faveur de la caisse de compensation alors que ce même 
fonctionnaire a reçu des allocations substantielles. 

M. Julita : Qu'en savez-vous? 

M. Sormani : Le Conseil administratif, en réalité, n'est ni em
ployé ni employeur. D'ailleurs, la caisse de compensation n'y a rien 
perdu et M. Juli ta est illogique puisqu'il se déclare prêt à accorder 
aux conseillers administratifs une augmentation de traitement alors 
qu'il leur conteste le droit de faire payer par la Ville ce très minime 
2 % . 

Voilà ce qui m'indigne et ce que je ne puis admettre. 

M. Treina: La question a été très mal posée par les précédents 
orateurs, j ' en excepte naturellement mon camarade Julita. (Excla
mations.) 

Les caisses de compensation ont été instituées pour que les sala
riés qui ne sont pas sous les drapeaux aident les familles de ceux qui 
sont mobilisés, autrement dit pour que tous les citoyens qui ne payent 
pas l'impôt qui pourrait, demain, être l'impôt du sang, fassent au 
moins le sacrifice financier que comporte le fait de toucher un salaire 
quelconque. 

Vous nous dites que les magistrats ne touchent pas un salaire. 
Vous devriez savoir que tout fonctionnaire, quel qu'il soit, qui tou
che une somme, si minime fût-elle, doit payer le 2 %. Vous devriez 
savoir qu'un ouvrier qui touche une paye si minime fût-elle, 1 franc 
de l'heure, par exemple, ne reçoit que 0 fr. 98. C'est la loi. Nul n 'a ie 
droit de l'éluder. J e vois bien comment serait reçu le salarié qui irait 
dire à son patron : Ma paye est si petite que vous allez prendre à 
votre charge ma quote-part à la caisse de compensation. 

Plusieurs voix : Il y en a qui le font ! 

M. Treina : J e les en félicite mais comme on a fait aux fonction
naires le reproche d'intervenir dans ce débat, je dirai qu'en tout cas 
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les fonctionnaires, à quelque classe qu'ils appartiennent, si basses 
fussent-elles — et il en est de fort basses — payent le 2 %. Il n'est 
pas question pour eux... 

M. Peney, conseiller administratif : Ils reçoivent des allocations. 

M. Treina : ... de faire passer ce 2 % sur la caisse qui les paye. 
On vient nous dire : Rémunération insuffisante; pas de caisse de 

retraite. 
Nous serons les derniers à vous reprocher de demander une rému

nération qui corresponde aux services que vous rendez ou que vous 
devriez rendre à la collectivité. Mais pourquoi n'avez-vous pas ce 
courage? Est-il nécessaire, pour 160 francs, de violer la loi à laquelle 
tout le monde doit se soumettre ? 

M, Schoenau, conseiller administratif : Mais la loi n'est pas violée. 

M. Treina : Elle est violée puisqu'elle déclare que l'employeur 
doit payer le 2 % et l'employé également. 

M. Duboule : Il n 'y a pas d'employeur. 

M. Treina : Tous ceux qui touchent une rémunération doivent 
payer. 

M. Duboule : Mais c'est la Ville qui paye. 

M. Treina : L'article 18 de l'ordonnance d'exécution relative à 
l'arrêté fédéral réglant provisoirement le payement d'allocations 
pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire dit : 

« Celui qui, d'une manière coupable, se sera soustrait en tout 
ou partie à l'obligation de contribuer... » 

Par conséquent, quiconque touche un salaire doit payer le 2 %. 

M. Duboule : Mais la somme est payée. 

M. Treina : Elle doit être payée par celui qui touche et non pas 
par celui qui paye. (Exclamations.) 
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Je ne comprends pas que vous passionniez ce débat. Il y a là, 
me semble-t-il, une question d'une clarté évidente. Tous ceux qui 
touchent une rémunération quelconque doivent payer et je ne peux 
pas comprendre qu'il soit venu à l'idée d'un magistrat de se sous
traire à cette obligation. 

Je dis que vous avez pris très certainement le plus mauvais 
chemin que vous puissiez choisir. Vous seriez venu devant ce Conseil 
municipal avec une proposition quelconque, nous l'aurions votée de 
grand cœur et sans discussion. 

En ce qui concerne la retraite, nous avons été les derniers à la 
discuter, monsieur Ducommun, et vous savez très bien que nous ne 
la discuterons jamais. 

M. Ducommun : Mais vous l'avez refusée. 

M. Bord : C'est faux ! 

M. Treina : Nous l'avons votée, comme nous la voterons demain. 
Mais nous estimons que ces questions doivent être traitées ouverte
ment devant l'opinion publique et non pas dans le mystère des séances 
d 'un conseil quelconque. 

Je regrette pour ma part et au nom de notre fraction que le Conseil 
administratif ait cru devoir se permettre de se soustraire à l'obliga
tion que tous les citoyens ont acceptée. 

M. Borel: J e ne veux pas passionner ce débat qui, par un certain 
côté est assez triste, mais il est une chose qui me peine aussi. M. Sor-
mani comme M. Treina sont des conseillers municipaux et nous n'avons 
pas à nous jeter à la figure nos qualités en ce qui concerne la façon 
avec laquelle nous acquérons des revenus du travail ou de la fortune. 
C'est une autre histoire. Un membre de ce Conseil municipal avait 
voulu se permettre une incartade à ce sujet. J e l'avais remis en place 
et j 'avais cru que c'était la dernière fois que cette chose fâcheuse se 
produirait ici. 

Effectivement, la loi n'est pas violée en ce qui concerne la caisse 
de compensation qui, elle, peut dire : « Je reçois 4 francs, peu m'im
porte de savoir comment ils sont versés. » Un patron peut dire aussi : 
« Je verse le 4 %, peu importe à la caisse de savoir si c'est moi qui 
fais le geste par obligation pour moi ou par générosité pour mes em
ployés. » 

Mais un patron est détenteur de son entreprise et de sa fortune. 
Le cas est différent parce que le Conseil administratif n'est là que 
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pour gérer la fortune de la Ville. Il n'est pas propriétaire. Au point de 
vue des écritures passées aux comptes, doivent figurer les traitements 
des conseillers administratifs ainsi que le 2 %. Nous ne voyons 
dans aucun compte le 2 % que les conseillers administratifs ne veulent 
pas payer et qu'ils mettent à la charge de la Ville. C'est là qu'il faut 
placer le débat. Le Conseil administratif aurait dû venir avec un 
projet de nouvelle rémunération des fonctions de conseiller admi
nistratif, avec un projet de retraite et, contrairement à ce qui a été 
dit, nous avons toujours soutenu que des magistrats devaient être 
payés décemment et devaient bénéficier d'une retraite, ne fût-ce 
que pour leur impartialité, leur honnêteté et le prestige qu'ils doivent 
avoir devant l'opinion par suite de la responsabilité qu'ils acceptent 
devant le pays. 

Il est regrettable qu'à Genève, par pure démagogie, nous n'en 
soyons pas là. Mais qu'on n'en rejette pas la responsabilité sur le 
Parti socialiste de Genève qui a pris, lui, ses responsabilités et qui est 
prêt à les reprendre. 

Pour le jeu correct de ce Conseil administratif et pour la dignité 
de la magistrature. MM. les conseillers administratifs devraient re
noncer à cette mesure. Qu'ils viennent nous dire : Nous estimons 
que c'est la Ville qui doit payer ce 2 % et nous proposons une dépense 
supplémentaire de tant . Cette dépense fera l'objet d'un arrêté ; 
nous le discuterons et nous prendrons nos responsabilités. Mais, 
comme l'a dit M. Treina, vous avez pris cette affaire par une fâcheuse 
procédure qui ternit un peu la réputation et le prestige des magistrats 
devant le pays. 

M. Peney, conseiller administratif : J e rappellerai aux socialistes 
que la loi de 1931, dite de fusion, contient beaucoup d'erreurs entre 
autres celle qui dit que c'est le Grand Conseil qui fixe les traitements 
des conseillers administratifs de la Ville. Dans ces conditions, le 
Conseil municipal est privé du droit de faire le geste qu'il semble 
disposé à accomplir en l'occurrence. 

J e puis citer, d'autre part, que la plus haute autorité du pays, le 
Conseil fédéral, dont les membres payent ce 2 %, ont reçu une aug
mentation de 5,000 francs par an. 

M. Bossard : Demandez une augmentation, on vous la donnera. 

M. Peney, conseiller administratif : La question est tout simple
ment celle-ci : Le Conseil administratif s'est alloué une augmentation 
de 160 francs par an. 
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M. Parisod : II n'en avait pas le droit. 

M. PeTiey, conseiller administratif : Mais comme la décision a été 
prise en 1942, vous aurez à voter les comptes rendus de cet exercice. 
Le Conseil municipal refusera alors cette mesure s'il trouve que le 
Conseil administratif est allé au delà de ses pouvoirs. J e vous répète 
encore que les conseillers administratifs sont moins bien payés que 
certains fonctionnaires qui touchent de 9 à 12,000 francs de traite
ment. J e pense que l'on pouvait bien accorder 160 francs par an aux 
conseillers administratifs pour leur permettre de payer leur 2 % à 
la caisse de compensation. 

Pour le surplus, je trouve malséant que vous soyez intervenus 
sur cette question. D'ailleurs, votre intervention, pour laquelle je ne 
vous félicite pas, aura au moins cet avantage de faire connaître notre 
situation. Quantité de gens s'imaginent que les conseillers adminis
tratifs gagnent 20,000 francs par an. Ils sauront ainsi, grâce à vous, 
que nous ne recevons que 8,000 francs. 

M. Borel : Alors, remerciez-nous. 

M. TreÂna : Malgré tout , il se trouvera toujours quelqu'un pour 
briguer votre place. 

La parole n'est plus demandée. 

Les projets sont adoptés en premier puis en second débat. 

Le président: Le troisième débat aura lieu après une courte sxis-
pension de séance. 

La séance est suspendue à 21 h. 40 pendant une minute. 

Troisième débat 
sur les comptes rendus administratif et financier de la 

Tille de Genève pour l'exercice 1941 

M. Borel: J 'a i regretté, à la lecture de ce compte rendu, de voir 
qu'on avait affecté une somme assez importante à un service d'éva
cuation qui, étant donné les circonstances extérieures qui nous en
tourent, s'était avéré parfaitement mutile. 
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Vous savez qu'au moment où le front français tenait, nous avions 
un service d'évacuation qui aurait dû fonctionner suivant les événe
ments qui se seraient déroulés dans notre pays. Au moment où ce 
front s'est effondré, l'éventualité d'une évacuation de la population 
suisse alémanique dans notre région ne se posait plus. Or, j ' a i l'im
pression que le service d'évacuation que la ville avait organisé a 
continué à fonctionner. J e pense qu'il a dû fonctionner passable
ment à vide, si mes renseignements sont exacts et je regrette que 
des sommes aient continué à être dépensées pour un pareil service 
dont l'utilité n'était plus justifiée. 

M. Pcney, conseiller administratif : J e vous rappelle que nous 
agissons sur les ordres d'arrêtés fédéraux et du Département 
militaire. Le service des évacuations a fonctionné jusqu'à la fin sur 
les ordres de l'autorité militaire, qui nous a interdit de le supprimer. 
Dans ces conditions, comme ces frais sont à la charge des villes, il a 
fallu les régler. Ce n'est d'ailleurs pas par plaisir que nous avons orga
nisé ce service. Cette organisation a entraîné des frais et des travaux 
supplémentaires. Ceux-ci se multiplient étant donné l 'état de guerre. 

Dans ce domaine, nous devons nous plier aux ordres militaires 
que nous recevons. Vous-même, M. Borel, vous devez savoir qu'il 
faut se soumettre aux ordres. Vous êtes lieutenant et vous portez 
votre uniforme avec fierté, ce dont je vous félicite. Nous nous incli
nons devant les autorités militaires, tout comme vous. 

M. Borel: J e ne répondrai qu'un mot à M. le conseiller adminis
tratif Peney. J 'a i subi en son temps la pat te des autorités militaires, 
qui peut être plus forte que la mienne, pour avoir osé discuter de 
la valeur de certains de ses ordres et m'être permis d'en contester 
l 'opportunité; je continue à estimer que le rôle du conseiller admi
nistratif délégué aux services de guerre aurait consisté précisément 
à accomplir ce devoir et à attirer respectueusement l 'attention de 
l'autorité militaire sur l'inutilité du service d'évacuation dès juillet 
1940. 

M. Peney, conseiller administratif : J e conseille à M. Borel de 
relire « Grandeur et servitude militaire » d'Alfred de Vigny. Il y trou
vera d'excellents enseignements. 

M. Borel: Vous parlez à un convaincu. 
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Les projets sont adoptés dans leur ensemble. 
Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É S 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1941, l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme 
de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze 
mille six cent quatre-vingt-quatorze francs et 
quatre-vingt-cinq centimes Fr. 19,392,694.85 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont approu
vées et arrêtées à la somme de dix-neuf millions 
quatre cent trente-quatre mille trois cent quatre-
vingt-dix-sept francs et soixante-cinq centimes » 19,434,397.65 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur les ~ 
recettes de quarante-et-un mille sept cent deux 
francs et quatre-vingts centimes Fr. 41,702.80 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1941, s'élèvent 
à la somme de deux millions huit cent quatre-
vingt-huit mille cinq cent douze francs et soixan
te-cinq centimes Fr. 2,888,512.65 
et l'amortissement du capi
tal investi dans les Services 
industriels, pour l'exercice 
1941, à la somme de trois 
millions cinq mille cent soi
xante-dix-sept francs . . . » 3,005,177.— 
laissant une différence de 
cent seize mille six cent 
soixante-quatre francs et trente-cinq centimes Fr. 116,664.35 
Le résultat final présente un solde de soixante-
quatorze mille neuf cent soixante et un francs 
et cinquante-cinq centimes, soit boni Fr. 74,961.55 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 
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Art. 3. — Le compte « Résultats généraux » (voir tableau N° 8) 
laisse apparaître un solde créditeur de soixante-quatorze mille neuf 
cent soixante et un francs et cinquante-cinq centimes, représentant 
le boni de l'exercice 1941 qui est approuvé et qui sera porté au compte 
« Capital » de la Ville de Genève. 

I l 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1941, 

Sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

A rticle unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1941 est approuvée. 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 

7. Requêtes en naturalisation (18mc liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisa
tion : 

Contât, Gustave-Louis, 1893, employés de commerce, 32, rue de 
Candolle, France, né à Collonges s. Salève (Hte-Savoie), marié, un 
enfant. 

Fiore, Irmo-Giuseppe, 1903, maçon, 12, rue Simon Durand, 
Italie, né à Chianoc (Turin), marié, un enfant. 

Lapertosa, Arthur-Buby, 1912, peintre en bâtiment, 23, bd de la 
Cluse, Italie, né à Genève, marié. 

Mandolino, Pierre-A venti-Nicolas, 1908, peintre en bâtiment, 
6, rue des Eaux-Vives, Italie, né à Genève, divorcé. 

Piacenza, Nicolas-Charles-Raphaël, 1898, concierge d'usine, 7, rue 
Gourgas, Italie, né à Genève, marié, deux enfants. 
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Strickler, Jean-Rodolphe, 1913, employé de bureau, 14, bd James-
Fazy, Allemagne, né à Genève, célibataire. 

Tagliabue, Paul, 1913, ébéniste, 8, rue du Village suisse, Italie, 
né à Genève, marié. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Billy, 
Blattner, Borel, Bossy, Boujon, Burklen, Calame, Castellino, Charrot, 
Corbat, Cottier, Duboule, Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, 
Ganter, Genoud, Guinand, Gysin, Henssler, Jaccoud, Julita, Loutan, 
Maerky, Marti, Martin, Martin-du-Pan, Michellod, Naville, Perret, 
Ramusat, Kecoux, Rollini, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, Sormani, 
Thévenaz, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bessat, Bossard, Cheseaux, Cor-
boud, Dentan, Henny, Page, Parisod, Raisin, Rey. 

Membres absents non excusés: MM. Bornand, Burdet, Debon-
neville, Forestier, Frigério. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Peney, Noul et Unger, assistent à la séance, de même que M. Casaï, 
conseiller d 'E ta t chargé du Département des travaux publics. 

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

Question posée au Conseil administratif 

M. Boujon: Nous avons voté, il y a déjà plusieurs mois, un crédit 
pour la réfection de la buanderie des Eaux-Vives. Or, les t ravaux sont 
arrêtés depuis longtemps. La population du quartier qui avait cons
tamment recours à cet établissement aimerait savoir quand celui-ci 
pourra reprendre son activité. 

M. Unger, conseiller administratif : J e suis heureux que cette 
question soit posée et à laquelle je puis répondre immédiatement. 

L'ingénieur auquel nous avions confié ces t ravaux est arrivé à 
une solution intéressante mais qui nécessite 30 tonnes de ciment. 
E tan t donné que les demandes de la Ville de Genève, dans le domaine 
des ciments, n 'ont pas été récompensées, Otu 'en tout et pour tout 
nous avons obtenu une tonne de ciment en trois mois, aussi bien de la 
Confédération que de l 'Etat , nous sommes obligés d 'admettre qu'une 
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solution qui comporte 30 tonnes de ciment n'est pas acceptable. 
Nous avons dû entrevoir une autre étude où nous utiliserons le bois. 
Cette étude est terminée et les soumissions ont commencé. 

M. Boujon: J e remercie le Conseil administratif de sa réponse. 

1. Communication du Conseil administratif à la suite do l'interpella
tion de M. le conseiller municipal Pierre Guinand, le 30 juin, sur 
la concentration des écoles secondaires1. 

M. Uhler, conseiller administratif : Un peu tardivement — le 
fait est dû aux vacances — nous pouvons vous communiquer une 
correspondance du chef du Département de l'instruction publique, 
M. Adrien Lachenal, de M. Adrien Bovy et de M. Guinand. 

Nous n'avons pu faire cette communication lors de la dernière 
séance, M. Guinand qui avait interpellé le Conseil administratif 
ayant été retenu hors du canton pour service militaire. 

Voici d'abord une lettre que nous adressait M. Adrien Lachenal, 
chef du Département de l'instruction publique, quelques jours après 
l'interpellation développée par M. Guinand : 

Genève, le 6 juillet 1942-

Monsieur le conseiller administratif Jean Uhler, 
vice-président du Conseil administratif, 

Genève. 

Monsieur le vice-président, 

La presse m'apprend qu'à la dernière séance du Conseil muni
cipal, M. P . Guinand a interpellé, en prêtant à mon département 
le projet de transformer le Jardin anglais en préau scolaire. 
J e n'ai jamais eu une telle intention et je n'ai jamais déclaré 
une chose pareille, pas plus que je n'envisage de transformer le 
toit de l 'Hôtel Métropole en jardin suspendu pour les écoles ! 

Ce que j ' a i dit — et ce qui est exact — c'est que les élèves 
de l'Ecole supérieure des jeunes filles, lorsqu'elle sera transférée 
à la rue Necker, pourront, pendant la récréation, se rendre sur le 

1 Interpellation de M. Guinand, 217. Première réponse du Conseil administratif, 219. 
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terrain de St-Gervais ou au jardin de St-Jean, ce qui n'est pas 
tout à fait la même chose. Déjà actuellement, les élèves du Collège 
ou ceux de l'Ecole supérieure de commerce sortent dans la rue 
pendant les récréations. J 'ajoute que rien ne saurait empêcher 
les élèves du Collège moderne de se rendre individuellement au 
Jardin anglais lorsque leur école sera rue d'Italie. E t je ne pense 
pas que vous considérerez cela comme une catastrophe. 

M. P. Guinand a aussi déclaré (voir compte rendu de la Tri
bune) que M. Bovy, directeur de l'Ecole des beaux-arts et des arts 
industriels, a démissionné de ses fonctions à la demande du 
département, ou qu'à la suite de controverses ou brimades qui au
raient rendu intenable la situation de M. Bovy, on l'aurait plus 
ou moins contraint à démissionner. 

J e proteste énergiquement contre cette déclaration, qui est 
complètement fausse, et j ' a i peine à comprendre qu'un membre 
d'une autorité se laisse aller à trahir gratuitement la vérité. 

M. Adrien Bovy était assez près de la limite d'âge. Le gouver
nement de Fribourg reconnaissant ses mérites lui a offert sans 
limite d'âge le poste très intéressant de conservateur des musées 
fribourgeois. C'est ce qui l'a décidé à démissionner, tout ce qu'il 
y a de plus spontanément, de ses fonctions à Genève. J 'a i fort bien 
compris ses raisons — qu'il m'a correctement communiquées 
avant d'accepter son nouveau poste — et je me suis incliné. 

M. Bovy a toujours entretenu les meilleurs rapports soit avec 
mon département, soit avec la direction de l'Ecole des arts et 
métiers v 

J 'ajoute que M. Bovy, lorsqu'il a eu connaissance des vraiment 
singuliers propos de M. Guinand, a spontanément protesté auprès 
de moi et m'a déclaré que dès qu'il aurait en main le sténogramme 
de la séance, il se réservait d'adresser une rectification au Conseil 
municipal. 

J e vous serais très obligé de communiquer cette lettre à la 
prochaine séance du Conseil municipal de la Ville. 

Veuillez agrées, Monsieur le vice-président, l'expression de 
ma considération distinguée. 

Adrien Lachenal. 

Comme le dit M. Adrien Lachenal dans sa lettre, M. Adrien Bovy 
a adressé une lettre au président du Conseil municipal en date du 
7 juillet. La voici : 
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Genève, le 7 juillet 1942. 

A Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

J e viens de prendre connaissance du compte rendu sténogra-
phique de la dernière séance du Conseil municipal, séance dans 
laquelle il a été question des Ecoles jadis municipales. 

M. le conseiller municipal Guinand ayant fait allusion à ma 
personne et prononcé mon nom, je tiens à vous adresser une double 
rectification. 

1. J 'a i été nommé conservateur du Musée cantonal d 'art 
et d'histoire de Fribourg et chargé d'un cours d'histoire de l'art 
à l'Université. Il n 'a jamais été question d'autre chose et je ne 
quitte pas notre Ecole des beaux-arts et des arts industriels 
pour créer à Fribourg une école concurrente. 

2. M. le conseiller municipal Guinand a parlé de directeurs 
découragés qui quittent Genève pour s'installer ailleurs. Or les 
raisons que j ' a i eues d'accepter l'offre de l 'Etat de Fribourg ont 
été connues immédiatement de M. le président du Département 
de l'instruction publique, qui les a fort bien comprises ; et ces rai
sons n'ont aucun rapport avec les questions soulevées par M. Gui
nand. 

Vous comprendrez, Monsieur le président, que je tiens à ce 
qu'on ne donne pas à la décision que j ' a i prise un sens qu'elle n 'a 
pas, et je vous serai très reconnaissant, afin d'éviter tout malen
tendu, de communiquer cette lettre au Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, les assurances de ma 
considération très distinguée. 

Adrien Bovy. 

Enfin, M. Guinand, qui a connu cette correspondance — je le 
pense du moins — adressait au Conseil administratif, en date du 
13 juillet, la lettre suivante : 
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Association pour l'urbanisme et la circulation 
à Genève (Ville et canton) 

« Le Guet » 

Genève, le 13 juillet 1942. 

Monsieur le vice-président 
du Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Genève. 

Monsieur le vice-président, 

J e suis dans l'obligation, comme conseiller municipal et comme 
président du Guet, de protester hautement contre les termes 
d'une lettre ouverte de M. Adrien Lachenal, conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de l'instruction publique, et qui me prête 
avec un inexactitude flagrante, certaines déclarations que j 'aurais 
faites au Conseil municipal à la séance du 30 juin 1942. 

Si M. Lachenal s'était donné la peine de prendre connaissance 
du sténogramme de mon intervention, au lieu d'interpréter avec 
fantaisie un article de presse publié dans la Tribune de Genève du 
1 e r juillet 1942, il se serait sans doute dispensé d'écrire sa lettre. 

J 'a i déclaré (compte rendu sténographique) : « L'école secon
daire s'installant à l'école d'horlogerie, il (le Département) dis
poserait souverainement soit du parc de St-Jean soit du parc 
situé au quai Turrettini entre ce quai et l'église de St-Gervais 
pour en faire un préau pour l'école secondaire. » Or, dans son 
discours du 22 juin 1940 à l'Aula, M. Lachenal a déclaré (compte 
rendu sténographique) : « Est-il bien difficile d'imaginer que pour 
les écoles de la rue Necker, nous installerons un préau soit à côté 
de l'église de St-Gervais où nous avons temporairement une im
mense place libre, ou même au jardin de St-Jean qui est bien le 
plus magnifique préau qu'on puisse imaginer. » 

J ' a i ajouté (fort d'un bruit qui s'est répandu à de nombreuses 
reprises) que le Département entendait utiliser comme préau 
le Jardin anglais pour la future « école professionnelle » de la rue 
d'Italie. 

Or, précisément dans sa lettre ouverte, M. Lachenal déclare : 
« J 'ajoute que rien ne saurait empêcher les élèves du Collège mo
derne de se rendre individuellement au Jardin anglais lorsque 
leur école sera rue d'Italie. » 

Cet aveu que je retiens et qui confirme mes dires est la consé
quence de ce curieux déménagement du Collègue moderne dont 
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l'installation rue d'Italie oblige le Département à construire un 
bâtiment coûteux occupant la majeure partie du préau existant. 
Où M. Lacbenal veut-il faire jouer les élèves du Collège moderne 
qui disposent, en fait, à la Prairie d'un préau de 50 ares, si ce 
n'est au Jardin anglais, propriété de la Ville qu'il met généreuse
ment à la disposition individuelle des élèves? 

Je tiens à m'associer à la réponse qu'au nom du Conseil admi
nistratif vous avez faite à ce sujet au Conseil municipal et qui 
conclut comme suit : « Le Conseil administratif saura réagir 
vigoureusement s'il en est besoin. Au surplus, nous sommes per
suadés que nous aurions avec nous le Conseil municipal tout en
tier contre un pareil projet. » 

Au sujet de M. Adrien Bovy, je n'ai jamais déclaré, comme le 
prétend M. Lachenal dans sa lettre, qu'il « a démissionné de ses 
fonctions à la demande du Département, ou qu'à la suite de con
troverses ou brimades qui auraient rendu intenable la situation 
de M. Bovy, on l'aurait plus ou moins contraint à démissionner. » 

Ces termes sont de la pure invention, je ne les ai jamais pro
noncés. M. Lachenal eût mieux fait d 'attendre des renseignements 
certains, avant de se « laisser aller à trahir gratuitement la vérité » 
pour reprendre ses termes. 

J 'a i déclaré (compte rendu sténographique) : « Nous constatons 
aujourd'hui qu'après quelques années d'administration cantonale, 
nos magnifiques écoles municipales — je parle de l'Ecole d'horlo
gerie, je parle aussi de l'Ecole des beaux-arts — sont actuellement 
dans une situation telle que non seulement les directeurs sont dé
couragés, partent de Genève, vont s'installer ailleurs, et, pour un 
certain nombre d'autres, donnent leur démission. » E t plus loin : 
« Quand on constate toutes ces choses-là, je dois dire que cela 
nous attriste, surtout quand on constate que M. Adrien Bovy, 
directeur de l'Ecole des beaux-arts, s'en va à Fribourg créer une 
école concurrente, alors que nous avions l'unique école municipale 
des beaux-arts en Suisse. » 

Que M. Lachenal me permette de n'être pas le seul à Genève 
à regretter le départ de M. Bovy, que le gouvernement de Fri
bourg appelle à une situation importante, sans limite d'âge, ce 
qui est un hommage légitime à sa valeur et à la tradition qu'il 
représente. Ces regrets concernent aussi M. Eugène Jacquet, 
doyen démissionnaire de l'Ecole d'horlogerie, dont la réputation 
et la valeur ont été mises en lumière une fois de plus par ses récen
tes publications qui font autorité en la matière. 

J e tiens, en dernier lieu, à rappeler que « Le Guet », dans toute 
cette affaire, a tenu jusqu'ici à ne pas faire de polémique person
nelle et politique et à rester sur le terrain strict de l'urbanisme et 
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de l'enseignement. La lettre déplacée de M. Lachenal, de même 
que ses critiques publiques visant l'école d'horlogerie et celle des 
beaux-arts, ne peuvent que nuire gravement à l'intérêt général 
de l'enseignement à Genève. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer la 
dite réponse au Conseil municipal à l'occasion de sa prochaine 
séance. 

Veuillez agréer, Monsieur le vice-président, l'expression de ma 
considération distinguée. 

Le président : Pierre Guinand. 

Messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie de l'atten
tion que vous avez apportée à la lecture de ces lettres. 

Nous pourrions clore ici cette interpellation. J ' a i l'impression 
que M. Guinand, lors de son interpellation, a quelque peu dépassé 
sa pensée. Aucune critique quelconque ne peut être adressée quant 
au développement de ces écoles qui, jadis, étaient municipales et qui 
sont aujourd'hui devenues cantonales. 

Dans une lettre personnelle que m'adressait M. Adrien Lachenal, 
conseiller d 'Eta t chargé du Département de l'instruction publique, 
il me parlait de l'Ecole de commerce. Or, l'Ecole de commerce n'est 
pas touchée par cette concentration et personne n'aurait l'idée de 
critiquer quoi que ce soit quant à l'administration actuelle de l'Ecole 
de commerce. 

Il y eut des changements de directions. J e veux croire que si la 
Ville était restée propriétaire de ces écoles, elle aurait aussi dû donner 
une émulation nouvelle à son enseignement. 

Comme je l'ai dit il y a un instant, je pense que l'on pourrait clore 
cette discussion après les explications satisfaisantes fournies par ces 
lettres dont je viens de vous donner connaissance. 

M. Guinand: Je ne veux pas allonger ce débat, mais je tenais à 
rectifier certaines allégations qui allaient quand même un peu loin 
et à souligner que, une fois de plus, nous voyons malheureusement 
certaines autorités cantonales s'immiscer dans des affaires municipales 
et empêcher certains conseillers municipaux d'exprimer librement 
leur opinion. J e me suis exprimé avec franchise, je n'ai rien à retirer 
de ce que j ' a i dit précédemment. Les propos que Ton a eru devoir me 
reprocher sur la base de comptes rendus de journaux étaient de fla
grantes inexactitudes. J e n'ai pas voulu et ne veux pas passionner le 
débat, surtout à la veille des luttes politiques qui vont commencer, 
je tiens à laisser de côté tout esprit de passion ou de mesquinerie. 

Qu'il me soit permis cependant de rendre hommage ici au Conseil 
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administratif pour sa réponse de la dernière fois lorsqu'il nous a rassurés 
au sujet de nos promenades publiques dont le Département de l'ins
truction publique ne pourra pas faire larges courroies comme il en 
avait manifesté l'intention dans des exposés publics et au Grand 
Conseil. J e remercie le Conseil administratif d'avoir soutenu les inté
rêts de la Ville comme il Fa fait et de réagir contre la perpétuelle 
emprise de l 'Etat sur toutes nos affaires municipales. 

Encore une fois, nous constatons que l 'Etat voudrait disposer de 
nos écoles municipales pour en faire ce que bon lui semblera, comme 
il voudrait aussi disposer de nos parcs, tout cela au plus grand dam 
de nos propriétés; je puis le dire, au nom de la population de la Ville 
de Genève, laquelle, heureusement, possède encore un petit peu d'au
tonomie, grâce à quoi nos délibérations peuvent encore avoir lieu 
librement. 

J e formulerai maintenant un vœu — ce que je n'aurais pas fait 
à la séance précédente parce que j 'avais pris à l'égard de M. Noul, 
alors absent, l'engagement de ne point soulever cette question hors 
sa présence — au sujet de l'Ecole des beaux-arts dont la situation 
me paraît assez inquiétante : je souhaite — ce vœu s'adresse par
ticulièrement à M. Noul — je demande même qu'un effort soit fait 
par le Conseil administratif, en vue de la prolongation du bail au 
delà de l'échéance prévue, afin que notre école des beaux-arts ne 
tombe pas au rang d'une vague section de l'Ecole des arts et métiers, 
selon certain projet, à moi connu, du Département de l'instruction 
publique. M. Noul est en somme le détenteur de la réputation de 
l'Ecole municipale des beaux-arts de Genève qui fut jusqu'ici une 
des plus grandes et des plus renommées de Suisse. J e crois que ce petit 
sacrifice que l'on ferait pour laisser à sa disposition le bâtiment actuel 
pendant quelque temps encore — et qui convient parfaitement à cette 
fin car il est proche de nos musées et dans l'ambiance convenable — 
serait hautement apprécié par toute la population, même si de nou
veau c'est finalement l 'Etat qui doit profiter d'un sacrifice accompli 
par la Ville. Nous devons montrer l'exemple et sauvegarder notre 
école des beaux-arts même s'il faut pour cela octroyer à l 'Etat une 
prolongation de bail à des conditions favorables. Car rien ne serait 
plus facile au Département de l'instruction publique que de dire : 
« Je ne dispose plus de ce bâtiment, je puis donc restreindre l'activité 
de cette école à fort peu de chose et la transférer à la rue de la Prai
rie. » Or, songez à ce que serait notre école des beaux-arts à la Prai
rie, dans des locaux qui ne répondent nullement à ses besoins, dans 
une ambiance absolument étrangère aux beaux-arts ! 

J e fais donc appel non seulement aux sentiments de M. Noul, 
mais aussi à sa conscience d'administrateur en lui demandant d'en
visager de prolonger le bail. 
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Je dois mentionner entre parenthèses que, en ce qui concerne, 
d'autre part, l'école d'horlogerie, celle-ci paraît bien compromise 
car on l'a déjà déménagée en partie et, malheureusement, pour 
installer à sa place non pas ce qu'y voulait mettre le Département de 
l'instruction publique, soit l'école secondaire, mais les bureaux de 
l'Office central de l'économie de guerre, alors que le chef dudit 
département a fait des conférences exposant que c'étaient les néces
sités de l'enseignement qui obligeaient à évacuer une partie de l'école 
d'horlogerie ! Oh ! je sais bien que, malheureusement, nous n'avons 
pas la compétence de trancher la plupart de ces questions et c'est 
infiniment regrettable, alors surtout qu'ayant fait cadeau à l 'Etat 
d'écoles magnifiques et prospères, nous les voyons péricliter, nous 
les voyons critiquées avec injustice, avec virulence — et ici je confirme 
les termes de ma précédente interpellation — par ce même Départe
ment de l'instruction publique à qui incombe le devoir de faire une 
intelligente publicité en faveur de nos établissements d'enseignement. 

M. Noul, conseiller administratif : M. Guinand — à qui je dois 
tout d'abord faire remarquer que je ne suis pas le « détenteur » de 
l'école des beaux-arts — vient de terminer son intervention en rele
vant que le problème n'est pas de notre compétence. Je ne puis que 
confirmer cette déclaration : il y a au moins une partie qui nous 
échappe complètement. 

Il est exact que nous avons eu un instant l'espoir de voir le bâti
ment de l'école des beaux-arts faire retour à la Ville. Malheureusement, 
cet espoir se trouve bouleversé par un fait nouveau que vous con
naissez : la nouvelle haute école d'architecture va s'ouvrir dans ce 
bâtiment, de sorte qu'il faut nous résigner à voir ajournée l'époque 
où la Ville pourra en reprendre possession. 

Des travaux sont en cours, qui demanderont, paraît-il, peut-être 
deux ans encore pour mettre au point la centralisation projetée par le 
Département de l'instruction publique. Pendant ce temps, nous de
vrons nous contenter de ce que nous avons, avec l'espoir non de re
nouveler la convention qui nous lie à l 'Etat , mais simplement de voir 
cette convention s'exécuter, c'est-à-dire le bâtiment faire retour à la 
Ville en été 1951. Je veux croire que d'ici là, le département aura 
achevé son plan de centralisation. 

Quant au musée d'horlogerie, nous ne nous en désintéressons 
nullement, au contraire; nous nous en sommes occupés ce matin 
encore et nous faisons tout notre possible afin qu'il puisse rester 
ouvert dans de bonnes conditions. Nous allons réclamer la disposition 
de locaux qui, d'ailleurs, nous appartiennent mais qui ont été réqui
sitionnés par l'Office central d'économie de guerre, par le Bureau 
d'entr'aide technique, par les services de l'armée — qui, vous ne Fi-
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gnorez pas, accaparent beaucoup de place. J e veux espérer que nos 
efforts seront finalement couronnés de succès et que ce musée, un 
des bons de Genève, dont nous devons prendre un soin extrême, 
pourra être rouvert bientôt et que chacun pourra le visiter de nou
veau. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de 
la réfection des façades de la superstructure de la salle et de la 
scène du Grand Théâtre 1. 

M. Unger, conseiller administratif : E tan t donné les très grandes 
difficultés que nous rencontrons pour obtenir certains matériaux 
indispensables, je dois vous prier de renvoyer ce projet à la commis
sion, car nous serons peut-être obligés de nous orienter vers une solu
tion différente de celle qui avait été envisagée. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à la commission. 

3. Proposition du Conseil administratif pour la modification de l'ar
rêté du Conseil municipal du 22 décembre 1941 concernant les 
allocations extraordinaires pour renchérissement du coût de la vie 
au personnel de l'administration municipale. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les allocations de renchérissement du coût de la vie dont bénéficie 
le personnel de l'administration municipale sont appliquées en con
formité de l'arrêté voté par le Conseil municipal le 22 décembre 1941, 
ensuite des propositions présentées par la commission plénière du 
budget de 1942, d'entente avec le Conseil administratif. 

Ces allocations tenaient compte, dans une certaine mesure, de 
l 'augmentation des prix; toutefois, pour le cas où les circonstances 
économiques le justifieraient, le Conseil administratif s'était réservé, 

1 R a p p o r t du Conseil administratif, 236. Projet, 237. Renvoi à la commission des t ra 
vaux, 237. 
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ainsi que le constate le rapport de votre commission, de présenter au 
Conseil municipal un projet d'arrêté complémentaire. 

Depuis lors, le renchérissement des objets les plus nécessaires 
à l'existence n'a cessé de se faire sentir : les ménages ne disposant que 
de modestes ressources le ressentent durement. 

Vous êtes au courant, Messieurs les conseillers, des dispositions 
prises par les autorités en vue de venir en aide aux personnes indigen
tes et dans la gêne, avec le concours des autorités fédérales. 

De leur côté, les associations d'employés des services publics 
(Syndicat du personnel des Services industriels et de la Ville de Genève, 
Syndicat chrétien et Association de personnel d'administrations 
publiques genevoises, Union cantonale autonome des services publics 
et Association des syndicats professionnels autonomes genevois) 
ont sollicité du Conseil administratif l'octroi de suppléments d'allo
cations de vie chère. 

Nous ne saurions demeurer indifférents aux sollicitations du per
sonnel de l'administration municipale dans les circonstances actuelles 
— en prévision desquelles le Conseil administratif avait précisément 
fait des réserves à l'époque -— alors que nous avons pris des mesures 
qui sont entrées en vigueur et dont bénéficie une partie de la popula
tion. Les conditions d'existence sont incontestablement plus défa
vorables qu'il y a un an et un nouvel effort doit être accompli en faveur 
du personnel de la Ville, ainsi que cela avait été envisagé. 

Plutôt que d'accorder une allocation extraordinaire d'hiver venant 
s'ajouter aux allocations de renchérissement de vie dont il bénéficie 
actuellement, nous avons estimé qu'il serait plus logique et aussi plus 
équitable de maintenir le principe de l'échelle adoptée le 22 décembre 
1941, en l 'adaptant aux circonstances actuelles. 

Le projet que nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion prévoit des augmentations totales des traitements et salaires 
s'échelonnant entre le 22 % et le 18 % pour les traitements et salaires 
les plus bas et le 4 % pour les plus élevés. 

Les célibataires sans charge de famille recevraient le 50 % de 
ces nouvelles allocations et l'allocation familiale serait portée de 
15 francs à 20 francs par mois pour chaque enfant. 

Les conséquences financières seraient les suivantes : 
Pour l'administration municipale, la dépense envisagée pour l'année 

1942 se trouverait augmentée de 25,000 francs par suite de l'appli
cation des nouvelles normes, dès le 1 e r octobre. Elle serait ensuite de 
l'ordre de 450,000 francs environ pour une année. 

En ce qui concerne les Services industriels, nous avons tout lieu 
de penser qu'ensuite de nos démarches leur conseil d'administration 
adoptera les mêmes normes. 

La dépense supplémentaire serait alors d'environ 75,000 francs 
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pour l'année 1942, puis la dépense annuelle de 950,000 francs. Ces 
dépenses influenceraient les résultats d'exploitation et, conséquem-
ment, la part des bénéfices des Services industriels revenant à la Ville. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

Article premier. — Une allocation extraordinaire pour renché
rissement du coût de la vie est accordée au personnel régulier de 
l'administration municipale, à partir du 1 e r octobre 1942; elle est 
calculée comme suit : 

A) Mariés et célibataires avec charge légale : 
5,000.— Fr. 75.— par mois 
5,001.—à 5,500.— » 70.— » 
5,501.—à 6,000.— » 65.— » 
6,001.—à 6,500.— » 60.— » 
6,501.—à 7,000.— « 57.50 » 
7,001.—à 7,500.— » 55.— » 
7,501.—à 8,000.— » 52.50 » 
8,001.—à 8,500.— » 50.— » 
8,501.—à 9,000.— » 47.50 » 
9,001.— et plus » 40.— » 

B) Célibataires sans charge de famille, le 50 % des prestations 
précitées. 

L'octroi de cette allocation ne comporte pas de déclassement. 
Pour les employés mariés ou supportant une charge légale de famille 
complète, le salaire annuel, y compris les allocations précitées, ne 
pourra être inférieur à 4,500 francs. 

Le produit du travail du conjoint et celui des enfants de moins 
de 20 ans — pour autant qu'ils dépassent 600 francs par année — 
seront compris dans le montant du traitement pour servir de base à 
ces allocations. 

Article 2. — Le personnel régulier de l'administration munici
pale, employés et ouvriers, recevra mensuellement une allocation 
familiale de 20 francs par enfant âgé de moins de 20 ans. 

Article 3. — Le personnel régulier de l'administration municipale 
bénéficiera de ces allocations durant ses périodes de mobilisation. 

Article 4. — Le personnel engagé dans l'administration munici
pale a titre temporaire, mais employé de façon régulière, bénéficiera 
de ces allocations après une année de service au moins dans l'admi
nistration municipale, les périodes de service militaire n 'étant pas 

Traitements jusqu'à F r 
)> de » 
)> de » 
» de » 
» de » 
» de » 
» de » 
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» de )> 
» de )) 
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considérées comme absences. Toutefois, tout le personnel supplé
mentaire a droit aux allocations familiales prévues à l'article 2. 

Article 6. — La dépense afférente à Tannée 1942 figurera au compte 
rendu de cet exercice. 

La dépense concernant 1943 sera portée au budget, chapitre XX, 
Frais extraordinaires de guerre. 

Article 6. — Cet arrêté annule celui du 22 décembre 1941. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous vous proposons de ren
voyer ce projet à la commission du budget. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

M. Castellino: J e signale, comme président de la commission du 
budget, que celle-ci devra faire diligence et tâcher d'examiner le 
projet dans la huitaine. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Et , si possible, 
rapporter dès mardi prochain. 

M. Castellino : J e prierai donc les membres de la commission 
de se tenir prêts pour cette semaine encore. 

M. Peney, conseiller administratif : Je rappelle que les associa
tions du personnel avaient demandé une allocation supplémentaire 
spéciale de fin d'année. Cependant, après avoir examiné à fond la 
question, le Conseil administratif a cru devoir donner la préférence 
à cette nouvelle échelle d'allocations tenant plus largement compte 
du standard actuel du renchérissement du coût de la vie — estimé 
officiellement au 45 % — et qui serait appliquée avec effet rétroactif 
au premier octobre. C'est la raison pour laquelle nous prions instam
ment la commission de se saisir d'urgence du projet, afin que celui-ci 
puisse être discuté et voté dans la prochaine séance plénière, prévue 
pour mardi 20. L'affaire est urgente, d'une part, à cause de l'effet 
rétroactif au premier octobre, d'autre part, parce qu'il faudra atten
dre l'expiration du délai référendaire d'un mois. Si donc nous voulons 
verser en novembre les allocations d'octobre et novembre, il n 'y a 
pas de temps à perdre, et il faudra que la commission puisse présenter 
son rapport mardi. Nous regrettons de vous presser à ce point, mais 
les événements nous y obligent. 

M. Castellino, président de la commission du budget : J e prie 
d'ores et déjà les membres de la commission de se tenir prêts à 
se réunir vendredi 16, à 20 h. 15. 
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4; Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 14,000 francs représentant la participation de la Ville de Genève 
aux frais du concours d'idées pour la traversée de Genève par une 
voie navigable. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La traversée de Genève constitue le problème le plus important 
et le plus difficile à résoudre en ce qui concerne l'établissement de la 
voie navigable devant relier le Rhône au Lac de Genève et de là au 
Rhin. 

De 1908 à nos jours, il a été établi vingt-sept projets émanant 
d'entreprises privées, de syndicats, d'expertises officielles et des 
services publics, fédéraux, cantonaux et municipaux. 

De tous ces projets, aucun ne s'impose et ne résout de façon satis
faisante les difficultés auxquelles se heurte l'établissement d'une voie 
navigable reliant le Rhône au lac, à travers le territoire genevois. 

L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin, qui se 
propose de faire activer la mise au point des projets de navigation 
fluviale, de la frontière franco-suisse au lac de Genève, a proposé 
l'ouverture d'un concours pour la traversée de Genève, pour laquelle 
de nouvelles idées nous ont encore été présentées récemment. 

Le service fédéral des eaux fait procéder par des bureaux techni
ques privés à l'étude de la partie s'étendant de la frontière franco-
suisse à la jonction de l'Arve et du Rhône, port fluvial compris. Pour 
la traversée de Genève, il se proposait de choisir, parmi les vingt-
sept projets existants, ceux qui paraissent le mieux convenir pour les 
faire étudier plus à fond. 

Mais le service fédéral des eaux s'est rallié à la proposition de l'As
sociation suisse pour la navigation du Rhône au Rhin, proposition 
à laquelle le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif ont adhéré 
également. 

Le concours d'idées projeté tend à rechercher des solutions nou
velles aux problèmes complexes que pose l'établissement, entre le 
bief du Verbois et le lac, d'une voie navigable de raccordement offrant 
la capacité de trafic la plus grande, l'exploitation la plus sûre, la plus 
facile et la plus économique. 

Un projet de programme a été établi par une commission technique 
composée de délégués des trois administrations intéressées et de 
l'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. 
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Pourront prendre part au concours : 
a) les personnes physiques de l'art, de nationalité suisse et domi

ciliées en Suisse avant l 'ouverture du concours; 
b) les communautés de personnes dont chacune remplit les condi

tions ci-dessus. 
c) les personnes morales qui avaient leur siège en Suisse avant 

l'ouverture du concours. 
Une somme de 60,000 francs sera affectée à ce concours : 20,000 fr. 

à titre de prix aux auteurs des projets primés; 20,000 francs à titre 
d'indemnités aux auteurs des projets intéressants, mais non primés; 
20,000 francs aux frais du concours (établissement et reproduction 
des documents à remettre aux concurrents, frais du jury, et divers). 

La centrale fédérale des possibilités de travail prend à sa charge la 
somme de 20,000 francs à allouer aux projets non primés. L'Associa
tion suisse pour la navigation du Rhône au Rhin contribue pour 
12,000 francs. Reste 28,000 francs à supporter par parts égales entre 
l 'Etat et la Ville. 

Nous croyons inutile de nous étendre sur l'intérêt et le caractère 
d'opportunité que présente, dans les circonstances actuelles, l'étude 
de la voie navigable. Des déclarations positives ont été faites, par le 
ministère français des communications, qui sont de nature à nous 
engager à pousser l'étude de nos projets. 

D'autre part, l'Association suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin s'occupe de faire compléter les études pour le canal d 'Entre-
roches, l 'aménagement de la Thièle et de l'Aar jusqu'au Rhin, de 
façon que ces études soient terminées fin 1944. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose de consen
tir à la contribution de 14,000 francs demandée à la Ville de Genève et 
de voter le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 14,000 francs pour participation de la Ville de Genève, aux frais 
du concours d'idées à ouvrir pour la traversée de Genève par une voie 
navigable. 

Cette dépense sera supportée par l'exercice budgétaire de 1942, 
chapitre X X , « Dépenses diverses ». 
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif concernant une demande de 
crédit de 24,000 francs pour l'ouverture d'un concours d'idées en 
vue de la construction d'un grand stade aux Vernets. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La création d'un stade dans le quartier des Vernets est depuis 
longtemps à Tordre du jour. La commune de Plainpalais l'avait 
étudiée avant la fusion. Ce projet a été repris depuis par le Départe
ment des travaux publics et le Conseil administratif. 

L'emplacement des Vernets se prête tout particulièrement au 
but proposé. Disposé en bordure de l'artère nord-sud, aboutissant à 
la place Neuve, cet emplacement est bien relié à l'agglomération 
urbaine et d'un accès facile. 

Le stade projeté constituera, avec la plaine de Plainpalais, les 
casernes et le palais des Expositions, situés à proximité, un ensemble 
offrant de multiples avantages pour de grandes manifestations di
verses. 

La plus grande partie des terrains appartient à l 'Etat et à la Ville 
qui ont arrêté les bases d'un projet d'accord réglant la question im
mobilière. 

Ce qui importe en premier lieu, c'est de prévoir un terrain d'en
traînement comportant les installations nécessaires à l 'entraînement 
et à la pratique des diverses disciplines sportives. 

Mais, étant donné les possibilités qu'offre cet emplacement, il 
convient d'envisager l'avenir et de songer à un stade se prêtant aux 
grandes manifestations sportives et autres que nous avons l'espoir 
de voir se dérouler un jour à Genève. 

Une telle installation constitue l'un des éléments de l'équipement 
indispensable d'une ville moderne. 

Aussi le Conseil administratif et le Département des travaux 
publics ont-ils considéré qu'il convient d'envisager la création des 
installations nécessaires en premier lieu dans le cadre d'un plan et 
d'un programme d'ensemble visant le but envisagé pour l'avenir. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous vous proposons l'ouverture 
d 'un concours d'idées, pour lequel le comité sportif genevois fournira 
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les indications techniques sur les installations à prévoir et sur l'ordre 
des étapes dans lesquelles ces installations doivent être établies pour 
répondre aux besoins d'un proche avenir et à des besoins futurs. 

Le concours constituera, d'autre part, une occasion de travail 
pour nos bureaux techniques. 

La centrale fédérale des possibilités de travail a fait bon accueil 
à notre demande de subvention, basée sur les participations suivantes : 

Une somme de 20,000 francs à répartir aux projets primés serait 
entièrement à la charge de la Ville. Une somme de 20,000 francs 
affectée à l'octroi d'allocations spéciales serait supportée, un tiers 
par l 'Etat et deux tiers par la Confédération. 

Les frais du concours (établissement, reproduction des documents 
à remettre aux concurrents, les frais de jury et divers) évalués à 
4,000 francs sont à la charge de la Ville. 

Le moment nous paraissant venu d'entreprendre cette étude et 
de la poursuivre parallèlement à celle de l'aménagement du quartier, 
nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL,, 

Sur la propoition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 24,000 francs pour participation de la Ville de Genève, aux frais 
du concours d'idées à ouvrir en vue de la construction d'un grand 
stade aux Vernets. 

Cette dépense sera supportée par l'exercice budgétaire de 1942, 
chapitre XX, «Dépenses diverses». 

Le Conseil décide de renvoyer ee projet & une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Thévenaz: Nous pouvons — une fois n'est pas coutume — 
féliciter ie Conseil administratif d'envisager une fois pour toutes la 
création d'un stade à Genève. 

Je voudrais me permettre d'attirer l 'attention du Conseil admi
nistratif sur la nécessité qu'il y a de ne pas rester à l'étude d'un pro
jet qui dormira encore pendant de nombreuses années dans les tiroirs 
de l'administration. Si je dis cela, c'est parce que je me reporte à 
un article qui avait paru dans le Sport suisse, le 14 août 1940, article 
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qui avait pour auteur M. le conseiller administratif Peney et qui nous 
assurait qu'il y aurait des stades à Genève, que nos athlètes pourraient 
enfin s'entraîner de façon rationnelle déjà en 1941. Or, nous sommes 
en 1942... 

M. Peney, conseiller administratif : E t le plan Wahlen ? 

M. Thévenaz : Cette déclaration que je rappelle a été faite en 
août 1940, soit en pleine période de guerre. Nous sommes bien obligés 
de constater que rien n'a encore été fait dans le domaine de l'aménage
ment des stades, surtout au point de vue athlétique. 

Un grand stade aux Vernets ! c'est très joli, mais ce qu'il faut aux 
athlètes, c'est la possibilité de s'entraîner de façon continue et ration
nelle. Nous sommes bien obligés de constater que sur les stades muni
cipaux actuels, rien n'est permis aux athlètes. On a construit des 
stades, en particulier le stade de Frontenex créé par l'ancienne et 
heureuse commune des Eaux-Vives. La piste cendrée qui existe ne 
répond pas aux nécessités; elle a été mal orientée. 

Prenez le stade de Varembé qui a coûté excessivement cher à la 
Ville de Genève (5 ou 600,000 francs, je crois). Là également, on 
a installé deux terrains de football mais rien pour l'athlétisme. Quand 
une société d'athlétisme demande au conseiller administratif délégué 
aux sports de pouvoir s'entraîner, on lui répond : Vous ne pouvez pas 
vous entraîner pendant l'été parce que vous abîmerez le terrain et, 
pendant l'hiver, les sociétés de football l'occupent. Nos athlètes ne 
peuvent pas s'entraîner. On les envoie sur les terrains du Bout du 
monde. Ceux qui connaissent ces terrains savent qu'ils ne peuvent 
être utilisés qu'à du marathon mais qu'il est impossible d'y faire de 
la course à pied. J 'a i l'impression qu'au Conseil administratif, on 
confond souvent marathon et course à pied. 

Ce qu'il faut, c'est mettre à la disposition des athlètes les terrains 
que nous possédons. Il ne s'agirait pas d'une grosse dépense et si le 
Conseil administratif veut bien étudier la question, il pourrait trou
ver une solution. 

J 'applaudis à la création du stade des Vernets, ce sera le grand 
stade. Mais il me semble que c'est un peu construire l'université 
avant l'école primaire. Nous avons des athlètes à Genève et, je le 
répète, il leur est impossible de s'entraîner sur nos stades. 

J e prie encore une fois le conseiller administratif délégué aux 
sports de bien vouloir prendre la question dans son ensemble afin que 
les terrains que nous possédons actuellement puissent être utilisés 
par les athlètes. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je suis très heureux de l'in
tervention de M. Thévenaz. Il me permettra de lui rappeler que si, 
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en 1940, mon collègue M. le conseiller administratif Peney, a pu pro
mettre que nous aurions un stade en 1941, malheureusement il 
ignorait que nous serions obligés d'appliquer le plan Wahlen. 

Vous avez parlé des terrains du Bout du monde. Actuellement, 
on ne peut y faire ni marathon ni course à pied puisque ces terrains 
ont été ensemencés en pommes de terre dont la récolte vient de se 
faire. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons dû installer des terrains 
de jeux sur la Plaine de Plainpalais. 

I l ne faudrait pourtant pas que, dans le public, on pense que le 
Conseil administratif se désintéresse du sport et, contre cette tendance, 
je dois protester. Nous avons fait l'impossible. Combien nous sommes-
nous défendus pour qu'on ne nous prenne pas davantage de terrains 
en vue du plan Wahlen ; le délégué fédéral pourrait le dire. Nous avons 
supprimé trois places de jeux à Champel, au Bout du monde et nous 
en avons aménagé trois sur la Plaine de Plainpalais. Nous avons cédé 
un terrain au Bois de la Bâtie et tout dernièrement nous avons ins
tallé un terrain d'entraînement que M. Thévenaz paraît ignorer à 
la campagne Bertrand. Sur ce terrain se sont disputés, dimanche der
nier, les examens de préparation militaire. Nous avons là un très joli 
emplacement à titre provisoire parce que, dans la campagne Bertrand 
même, je vois un autre emplacement pour terrain d'entraînement. 

Actuellement, je fais faire une étude pour qu'à Varembé on puisse 
aussi avoir une piste; ce n'est pas impossible. Cela entraînera quelques 
frais. On s'est trompé quand on a construit ce stade; on aurait dû 
prévoir une piste comme on l'a fait au stade de Frontenex. 

Depuis longtemps aussi, nous avons l'idée d'un terrain d'entraî
nement à Beaulieu. Mais nous avons dû abandonner momentanément 
toutes ces idées par suite de l'application du plan Wahlen. Malgré 
tout, il faut être heureux que la Ville de Genève puisse avoir tous ses 
emplacement de jeux. Ce n'est pas le cas dans d'autres villes et vous 
pourriez aisément le constater. 

Que M. Thévenaz soit persuadé que le Conseil administratif 
voue une attention toute particulière à ces questions de terrains 
d'entraînement. Dès que la situation sera redevenue normale, vous 
en verrez la réalisation. Telle est la ferme intention du Conseil admi
nistratif. 

Quant au crédit qui vous est demandé ce soir, il est destiné à un 
concours d'idées pour le stade des Vernets. Il ne s'agit que d'un con
cours d'idées et non pas d'une réalisation qui n'est pas possible 
actuellement étant donné que tous ces terrains sont occupés par des 
petits jardins. Verriez-vous que l'on supprime des petits jardins 
pour faire le stade des Vernets alors qu'il a fallu supprimer des ter
rains de jeux pour y cultiver des pommes de terre. Nous sommes obli
gés à notre grand regret, soyez-en bien persuadés, d'attendre d'autres 
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temps plus tranquilles qui nous permettront de disposer des terrains. 
Alors vous pouvez être assurés que quel que soit le Conseil adminis
tratif à la tête de l'administration de la Ville, il poursuivra la réalisa
tion des idées que nous venons d'exposer et le stade sera construit. 

M. Ungcr, conseiller administratif : Je voudrais tranquilliser 
M. Thévenaz. S'il s'est passé quelque temps entre le moment où l'on 
a parlé du stade et celui où l'on ouvre le concours d'idées, c'est qu'il 
a fallu un certain nombre d'études préliminaires importantes, les 
unes concernant la proximité du port fluvial, les autres des questions 
de dégagement. On ne fait pas un stade pour 30,000 personnes et 
toute la circulation que ces personnes entraînent sans de sérieuses 
études de dégagement et de places de stationnement. 

Il a fallu ensuite procéder à des études avec les sportifs en ce qui 
concerne les questions techniques. Le stade sera construit de manière 
à répondre aux conditions olympiques définitivement fixées. Cela 
nous permettra d'avoir de grandes manifestations. Nous pensons 
arriver — cela n'a pas été sans peine, il a fallu vaincre certaines oppo
sitions très fortes — à faire servir ce stade en liaison avec la Plaine de 
Plainpalais, le Palais des expositions, la caserne et la salle du Conseil 
général, à de grandes manifestations où l'on pourra loger beaucoup 
de monde, d'une part, et avoir plusieurs manifestations simultanées, 
d'autre part. 

Nous sommes donc ainsi au début de la deuxième période de nos 
travaux : le concours d'idées. Pour ce concours, nous avons obtenu 
20,000 francs de subventions. J e pense que le Conseil municipal 
s'intéressera à un projet qui reçoit déjà 20,000 francs de subventions 
sur 44,000 francs de prix et qu'il voudra bien examiner avec bienveil
lance les travaux que nous lui présentons. 

M. Thévenaz : J e ne peux guère me déclarer satisfait de la réponse 
de M. Uhler. 

C'est toujours la même chose, on nous dit : « Soyez tranquilles, 
vous pouvez être assurés que nous ferons l'impossible pour vous don
ner satisfaction... », etc., mais rien ne se fait. J e persiste à dire que 
nos clubs d'athlétisme n'ont toujours pas d'emplacements convenables 
pour s'entraîner. M. Uhler se retranche derrière les circonstances 
découlant de la guerre et la nécessité de livrer des terrains à la culture 
en exécution du plan Wahlen. Je pourrais répliquer en rappelant 
sa propre réponse faite au Club athlétique, le 5 juin dernier — je 
pense qu'alors les pommes de terre étaient déjà plantées au Bout du 
monde — lorsqu'il a dit : « Vous pouvez utiliser le terrain B de Va-
rembé pour le lancer du javelot, mais non pour la course à pied parce 
que cela l'abîmerait; en revanche, il y a le terrain du Bout du monde 
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où vous pouvez aller vous entraîner... » Il faut croire que les pommes 
de terre n'y étaient pas encore ? 

Ce que nous vous demandons, monsieur Uhler, c'est*de réaliser 
— et cela peut se faire sans grands frais — une mise en état de nos 
stades, afin que la jeunesse genevoise puisse y pratiquer le sport dans 
des conditions rationnelles. 

M. Peney a dit une fois fort justement : « Quand on pense que 
la Ville de Genève, dans l'affaire du stade du Servette, a lâché 
110,000 francs!» Je rappelle qu'à l'époque, à la commission des 
pétitions, à qui l'affaire avait été envoyée, l'actuel président de ce 
Conseil municipal, M. Sésiano et moi-même, étions intervenus avec 
insistance pour demander que la Ville fît une réserve de propriété. 
Cette réserve n'a pas été faite et finalement les 110,000 francs ont 
été perdus pour la Ville. Pourtant, la société d'exploitation du Ser
vette, elle, s'en est bien tirée; je pense qu'elle n'a pas fait une mau
vaise affaire, lorsque récemment elle a revendu le terrain à des usines 
voisines. On avait demandé à la société du Servette d'aménager 
l'emplacement, puisqu'on lui octroyait 110,000 francs; elle n'en a rien 
fait et on ne fera rien au Servette. 

J'insiste à nouveau auprès de M. Uhler pour qu'il veuille bien 
reprendre diligemment l'étude approfondie de la question et qu'on 
fasse en sorte de donner enfin satisfaction à nos athlètes qui at tendent 
de nous les moyens de travailler convenablement. 

M. Peney, conseiller administratif : Vous me permettrez bien deux 
mots, puisque l'on m'a mis en cause. 

Il est certain que les nécessités du plan Wahlen nous ont empê
chés de mener à chef un plan d'aménagements sportifs que nous avions 
conçu assez largement. Mais nous ne nous préoccupons pas moins 
activement — et le projet présenté aujourd'hui en fait foi — de doter 
Genève de ce qui est indispensable à la pratique des sports, aujour
d'hui, dans notre ville : un grand stade modèle, à l'orée de la ville. 

M. Thévenaz a parlé du stade de Frontenex. J 'a i eu l'honneur, 
à l'époque, d'être l'instigateur de cette création et je dois ici rendre 
hommage à mes collègues de ce temps-là, qui ont montré beaucoup 
de compréhension lorsqu'il s'est agi de faire l'acquisition d'un magni
fique terrain de très grande valeur pour y installer ce stade. 

Réaliser un stade modèle est chose difficile. Les sociétés com
munales sportives des Eaux-Vives avaient demandé deux terrains 
de jeux; dès lors, la piste de course ne pouvait plus être régulière. 
Mais elle n'est pas si mauvaise, loin de là puisque, lors de la rencontre 
d'athlétisme France-Suisse, en 1922, on y a bel et bien bat tu deux 
records suisses et deux records français. Mais, que voulez-vous? A 
Genève, on a malheureusement l 'habitude de toujours récriminer, 
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de dénigrer tout ce qui s'est fait : le Grand Théâtre, nos stades, ]e 
seul stade où il y ait jamais eu une piste convenable de course à pied, 
etc. Pourtant tout cela est appréciable ; il y a de longues années que 
le stade des Eaux-Vives fonctionne; il a rendu et il rend encore d'im
menses services à une foule de sportifs ; on pourra y battre encore des 
records, sur les lignes droites en tout cas. 

C'est tout ce que j ' a i à dire. Il ne faut pas déprécier et dénigrer 
les bonnes installations dont nous avons la jouissance. Ne perdons 
pas de vue qu'il est très difficile de faire quelque chose de tout à fait 
bien dans ce domaine. En 1920, quand nous décidions de créer le stade 
de Frontenex, il s'est trouvé dix-neuf conseillers municipaux sur 
vingt et un pour ordonner que le bâtiment devrait comporter six 
colonnes; plus tard, il a fallu dépenser une somme considérable, des 
milliers de francs, pour en faire enlever quatre qui barraient complè
tement la vue. Errare humanum est ! 

M. Castellino: J e ne pensais pas prendre la parole dans ce débat 
mais, après ce qui vient d'être dit au sujet des stades, je voudrais 
corroborer en partie les déclarations de M. Thévenaz. Il y a encore 
à Plainpalais, route des Acacias, un terrain qui n 'a pas été mis à 
réquisition pour les besoins du plan Wahlen. Il est utilisé par le 
Club hygiénique de Plainpalais, société chère à notre président, qui 
en est, sauf erreur, le président d'honneur. J e demanderai au Conseil 
administratif, plus spécialement à M. Uhler, d'y faire apporter quel
ques améliorations indispensables, surtout en ce qui concerne la piste 
cendrée, afin d'encourager notre jeunesse à le fréquenter. Cela n'en
traînerait pas une bien grosse dépense et donnerait satisfaction à 
ces jeunes gens. Au surplus, ce ne serait que l'accomplissement 
d'une promesse que M. Uhler avait bien voulu me faire il y a déjà 
un certain temps, et je l'en remercie d'avance. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e puis rassurer M. Castellino; 
nous ne négligeons absolument pas le stade dont il vient de parler, 
nous veillons à son entretien, y compris la piste. On nous a demandé 
d'y installer l'éclairage, nous le ferions bien volontiers, malheureuse
ment, il s'agit d'une dépense considérable, plusieurs milliers de francs, 
et je n'ai pas dans mon budget les fonds nécessaires pour cela. Si le 
Conseil municipal veut bien augmenter les crédits en faveur du sport, 
je pourrai faire bien davantage; pour le moment, je fais tout ce qui 
est possible avec les ressources dont je dispose. 

J 'ajoute que je suis un peu surpris de voir M. Thévenaz faire en
tendre ici la voix du mécontentement. Pour ma part, je n'ai eu que 
des félicitations au sujet du stade du Club hygiénique de Plainpalais, 
pas plus tard que dimanche. C'est dire qu'il y a aussi, fort heureuse-



302 SÉANCE BU 13 OCTOBRE 1942 

ment, des personnes qui se rendent compte de nos efforts, qui les 
apprécient... (Une voix: La piste est dans un état lamentable!) 
Allons ! il ne faut pourtant pas exagérer; en réalité ce terrain est fort 
convenablement aménagé. S'il croît un peu d'herbe çà et là, ce n'est 
pas une grosse affaire pour ces messieurs que de l'arracher. Nous ne 
pouvons pas mobiliser un employé en permanence pour ces détails 
d'entretien. E t malgré que ce terrain soit plus particulièrement utilisé 
par ce club, nous l'entretenons chaque fois que cela est nécessaire. 
Jusqu'à présent, il avait été seul à l'utiliser; maintenant il a accepté 
d'en permettre également l'utilisation aux élèves des sixième et sep
tième classes de l'école primaire. C'est fort bien. Au demeurant, je 
suis on ne peut mieux disposé à l'égard de ce club, je ferai tout ce que 
je pourrai pour lui donner satisfaction, dans la limite des moyens 
dont je dispose, bien entendu, et en toute sincérité je ne crois pas 
qu'il puisse m'adresser des reproches. 

M. Castellino: Je remercie M. Uhler de ces explications, qui me 
procurent un peu de contentement. J e lui fais confiance et je rends 
également hommage au Conseil administratif qui a fait installer sur 
cette plaine de Plainpalais, chère à beaucoup d'entre nous, des amé
nagements de jeux et de sports au cœur de la ville. 

M. Corbat: Comme représentant de Plainpalais, plus particu
lièrement du quartier des Acacias, je me permets de recommander 
tout spécialement à la bienveillante attention de M. Uhler la question 
du stade du Club hygiénique de Plainpalais. Une des principales 
raisons qui me font lui adresser cette recommandation est le fait que 
les membres de cette société témoignent d'une constance et d'une 
assiduité remarquables. Chaque jour j ' a i pu les voir en grand nom
bre se livrer à la pratique des jeux en plein air et à divers exercices 
sportifs; il convient d'encourager cette tendance en faisant en sorte 
de mettre à leur disposition toutes les commodités et facilités possi
bles. Même des élèves des écoles s'y rendent pour s'adonner à des 
exercices physiques et il faut s'en réjouir, car il vaut infiniment mieux 
pour ces enfants, se réunir sur un terrain convenable pour jouer au 
football, s'entraîner à la course, etc., que de courir les rues. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

La séance est levée à 21 h. 30. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 5,04.48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, Blattner, Borel, Bornand, Bossy, Boujon, Burdet, Burklen, 
Calame, Castellino, Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Debonne-
ville, Duboule, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Forestier, Frigerio, 
Ganter, Genoud, Gysin, Henssler, Juli ta, Loutan, Maerky, Marti, 
Martin Félix, Martin-du Pan, Naville, Page, Parisod, Perret, Raisin, 
Ramusat, Recoux, Rey, Rollini, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, 
Sormani, Thévenaz, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bossard, Cheseaux, Dentan, 
Ducommun, Guinand, Henny, Jaccoud, Michellod. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Uhler, 
Unger, Peney et Noul assistent à la séance, M. le conseiller d 'E ta t 
Casaï, chergé du Département des travaux publics, fait excuser son 
absence. 

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

Le président: Nous avons reçu de M. Jean Chamay, retraité des 
Services industriels, la lettre suivante : 

Genève, le 19 octobre 1942. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 
Hôtel de ville Genève. 

Monsieur le président, 

Ayant lu dans les quotidiens que le Conseil municipal a nommé 
une commission, chargée d'examiner le projet du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève pour une nouvelle allocation de 
renchérissement au personnel de l'administration municipale et 
des Services industriels, j 'ose prendre la liberté et vous prier 
d'examiner également la possibilité d'étendre cette mesure aux 
petites retraites. 

Avec la hausse constante de la vie, les pensionnés qui, comme 
moi, ne touchent que 245 francs par mois pour subvenir à l'en
tretien de deux personnes, ont des difficultés insurmontables à 
boucler leurs budgets, aussi modeste que soit notre train de vie. 

J e suis persuadé, Monsieur le président, que la commission 
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qui fera ce geste en faveur des anciens fonctionnaires à l'entrée de 
l'hiver, fera œuvre d'humanité, et que le Conseil municipal qui 
le votera aura la reconnaissance de tous ceux qui, pendant de 
nombreuses années, ont rempli leur fonction au plus près de leur 
conscience. 

Avec mes remerciements anticipés, veuillez croire, Monsieur 
le président, à mes respectueuses salutations. 

Jean Chamay, 
retraité des Services industriels, 

chemin du Vieux Bureau, 
Vernier ( Genève) 

Le "président : Le Bureau vous propose de renvoyer cette lettre 
au Conseil administratif. (Approbation.) 

COMMUNICATION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Noul, conseiller administratif : Nous avons reçu des Compagnons 
de Romandie la lettre suivante : 

Genève, le 19 octobre 1942. 

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

Représentations du Jeu du Feuillu. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Par vos lignes du 11 mars 1942, répondant à la requête que 
nous vous avions adressée, vous avez bien voulu nous aviser que 
la Ville de Genève acceptait de contribuer pour une somme de 
5,000 francs au capital de garantie des représentations du Jeu 
du Feuillu que nous nous proposions d'organiser à la Salle de la 
Réformation, mais étant entendu que cette garantie n'inter
viendrait que pour la partie du déficit éventuel qui dépasserait 
la somme de 2,000 francs. 

Bien que cette garantie nous apportât une certaine sécurité, 
les réserves qui l'accompagnaient nous ont obligés à rechercher 
d'autres appuis couvrant les risques de notre entreprise. 
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Nous avons eu le privilège d'obtenir du Conseil d 'Eta t et du 
Département fédéral de l'intérieur une participation sans réserves 
à notre capital de garantie, qui nous a donné la possibilité de 
nous mettre au travail. 

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que, 
grâce à l'intervention des autorités cantonales et fédérales, le 
déficit de trésorerie accusé par le bilan de nos représentations, 
et qui est dû essentiellement aux dépenses considérables d'or
chestre (6,655 francs versés à l'Orchestre symphonique de Genève) 
et des autres musiciens professionnels (2,800 francs au chef d'or
chestre et aux solistes) a pu être entièrement couvert et qu'en 
conséquence, nous n'aurons pas à faire appel à la part de garantie 
accordée par l'autorité municipale. 

Nous vous serions reconnaissants d'en informer le Conseil 
municipal de la Ville qui avait voté le crédit nécessaire et de lui 
transmettre nos vifs remerciements pour l'aide qu'il nous avait 
apportée. 

En vous exprimant également notre gratitude pour l'appui 
que vous nous avez donné, appui qui, heureusement complété 
par le canton et la Confédération, a permis à la population gene
voise de rendre à M. E. Jaques-Dalcroze, à l'occasion des fêtes 
du I I m e Millénaire, un hommage auquel nous savons qu'il a été 
extrêmement sensible, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
président et Messieurs, l'assurance de notre haute considéra
tion. 

Le président : F. Pache, 
3, rue Gautier. 

La mission dont nous étions chargés est accomplie. Vous me per
mettrez d'ajouter, à l'adresse des Compagnons de Romandie, nos vives 
félicitations d'avoir réussi leurs représentations et surtout d'avoir 
rendu un hommage mérité au compositeur Jaques-Dalcroze, citoyen 
d'honneur de Genève, hommage auquel s'associent le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif. (Applaudissements.) 

* * * 

M. le secrétaire général-adjoint du Conseil administratif me rap
pelle que par décision du Conseil d 'Etat , dorénavant les conseillers 
municipaux voudront bien acquitter la taxe du droit des pauvres 
lorsqu'ils se rendront aux représentations données au Victoria Hall. 
C'est une décision du Conseil d 'Eta t , décision à laquelle se plie 
également le Conseil administratif. 
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1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de 
la réfection des façades de la superstructure de la salle et de la scène 
du Grand Théâtre K 

M. Baud, rapporteur : 
La commission des t ravaux a été appelée à examiner l'étude 

faite pour la réfection des façades de la superstructure du Grand 
Théâtre. 

Actuellement, l'ensemble des façades de cet édifice est en très 
mauvais état et il est indispensable de procéder sans retard aux tra
vaux de restauration des façades supérieures qui doivent être exé
cutés avant la réfection des toitures et surtout des placages en zinc, 
réfection pour laquelle un crédit a été voté par le Conseil municipal 
en date du 16 juin 1942. 

La commission a procédé à un examen attentif du projet présenté; 
elle a entendu des exposés de M. le conseiller administratif délégué 
aux travaux et de M. Mezger, architecte, au nom du groupe d'archi
tectes chargé de cette étude, déjà subventionnée par la Confédération. 
Après un échange de vues, la commission s'est ralliée aux proposi
tions faites par le Conseil administratif et prévoyant les travaux 
suivants : 

1. Réfection complète de la façade en roche sur la salle. 
2. Réfection complète des façades en mollasse de la scène. 

L'ensemble de ces travaux représente une dépense totale évaluée 
à 62,500 francs. Ces travaux occuperont passablement d'ouvriers 
et seront exécutés avec une petite quantité de ciment. 

Rappelons que, depuis la construction du théâtre, il n 'a pas été 
procédé à de gros travaux de remise en état des façades, seuls quel
ques travaux partiels ont été exécutés. 

En conséquence, la commission des travaux engage le Conseil 
municipal à voter ce crédit qui permettra l'ouverture d 'un chantier 
pour lutter contre le chômage atteignant particulièrement l'indus
trie du bâtiment. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 236. Projet, 237. Itenvoi à la commission des 
t ravaux, 237. 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 62,500 francs, en vue de la réfection des façades de la superstruc
ture de la salle et de la scène du théâtre. 

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

Article 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de 2 annuités, 
dont la première de 31,000 francs sera portée au budget de la Ville 
de Genève (chapitre XVII I , service des immeubles, études et 
travaux) de 1943; la deuxième, pour solde, figurera au budget de 
1944, même chapitre. 

Article 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Premier débat 

M. Rossire: A la commission des travaux, j ' a i fait opposition à 
cette demande de crédit et je dois attirer votre attention, ce soir, 
sur les conséquences du vote que vous allez émettre. On vous propose 
une dépense de 62,500 francs pour la réfection de la superstructure 
du Théâtre. Les plans que vous avez sous les yeux sont très bien 
établis, par des gens compétents et ces plans donnent, en général, 
exactement l'expression des travaux à exécuter. Or, que disent-ils, 
ces plans ? Si vous les examinez, vous verrez que c'est précisément 
à la superstructure qu'il y a le moins à faire. A la commission, on 
nous a déclaré que c'était surtout la superstructure qu'il fallait ré
parer parce qu'il y avait péril en la demeure par la chute des mol
lasses. Or nous comprenons très bien que s'il y a urgence pour la partie 
supérieure, c'est uniquement pour permettre le changement des pla
cages en métal. 
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Mais remarquez que c'est surtout dans les parties basses du bâti
ment du théâtre que les t ravaux sont nécessaires, qu'il y aurait 
danger si l'on ne purgeait pas ces façades. 

Très justement, M. le conseiller administratif Unger nous a dit 
que d'après la loi, la Ville de Genève était tenue d'entretenir ses 
immeubles. Nous le reconnaissons volontiers. C'est pourquoi je me 
suis opposé à cette demande de crédit parce que j 'estime que s'il 
est nécessaire de faire quelque chose, le bas des façades en ayant 
le plus besoin et n 'y faisant rien, je pense que l'étude d'ensemble 
devrait être reprise. En effet, si vous commencez par la superstructure, 
qui en a le moins besoin, mais que vous entreprenez pour changer les 
garnitures en métal, vous serez fatalement amenés, pour dégager vos 
responsabilités en cas d'accident, à voter d'autres crédits pour la 
réfection du bas des façades. 

A la première séance de la commission, j ' a i émis le vœu que je 
viens d'exprimer. Mais, pour être sûr de ne pas me tromper, je me suis 
rendu sur place et j ' a i visité la toiture. L'examen auquel j ' a i procédé 
de la toiture et des façades confirme complètement ce que j ' a i dit 
à la commission des travaux. 

J ' a i demandé à M. le conseiller administratif Unger — il voudra 
bien nous le confirmer ce soir — si les cheminées étaient comprises 
dans le crédit demandé. M. Unger m'a répondu affirmativement. 

D'autre part, j ' a i demandé certaines indications, qui m'ont été 
données il y a un instant; désirant vous renseigner j 'avais fait moi-
même un calcul estimatif sommaire pour connaître le nombre de 
mètres cubes de taille de Morley qui étaient prévus. Nous avons l'ha
bitude à Genève d'utiliser la taille Morley ou la Savonnière pour les 
façades, ces matériaux convenant très bien à ce genre de travail. 
J 'étais arrivé au chiffre d'environ 58 m3; ce soir, M. Unger m'a dit 
qu'il y en aurait 55 m3; le coût, au cours actuel, est d'environ 350 fr. 
par m3, s 'entendant posé, avec toutes sujétions et escropage compris. 
D'ailleurs, le chiffre peut varier; vous savez qu'il y a parfois des 
écarts de 20 % à 30 % dans les soumissions, le Conseil administratif 
ne l'ignore pas non plus et nous voyons également des différences de 
cet ordre dans les soumissions concernant des travaux de l 'Etat . 

Des échafaudages sont nécessaires, d'accord. Seulement je rap
pelle que nous avons voté récemment un premier crédit de 90,000 fr. 
— ce n'est pas une paille ! — pour la réparation des revêtements en 
métal de la toiture; avec les 62,500 francs qu'on nous demande 
maintenant, ce sera donc une dépense de 152,500 francs pour la remise 
en état des superstructures ! Ce qui m'inquiète et c'est sur ceci que 
j ' a t t i r e particulièrement votre attention, c'est la crainte de voir le 
Conseil municipal se trouver entraîné, bon gré mal gré, à de nouvelles 
et très considérables dépenses. Demain peut-être, le Conseil admi-
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nistratif viendra nous dire : « Des blocs se sont détachés, sont tombés 
sur le trottoir, il faut absolument faire encore ceci et cela ou nous 
déclinons toute responsabilité ». Il faudra donc adopter de nouveaux 
projets, voter d'autres crédits. J 'estime que dans l'ensemble on risque 
d'arriver ainsi à une dépense de 800,000, peut-être 900,000 francs; 
du moins c'est le chiffre auquel j ' a i abouti après un rapide calcul. 
M. Unger m'a confirmé que l'étude avait été faite et qu'il s'agissait 
bien de 800,000 à 900,000 francs. 

La question des cheminées est très urgente. Pour la plupart, ces 
cheminées^ sont en mollasse. J 'a i constaté que des réparations y ont 
été faites tout simplement en ciment et simili. Vous savez que lorsque 
le tirage est défectueux, cela provient généralement de l'insuffisance 
de hauteur de la cheminée; c'est ainsi qu'on a été amené à surélever 
la grande cheminée du chauffage, côté rue Bovy-Lysberg; on a exé
cuté ce travail également en ciment et, bien qu'il s'agisse d'une che
minée plus haute que les autres, qui se voit donc bien davantage 
d'en bas, personne, semble-t-il, n 'a remarqué ce détail. J e me demande 
s'il est vraiment indiqué de faire du luxe en changeant des mollasses 
de parements et de moulures que l'on n'aperçoit même pas de la rue. 
J e suis convaincu qu'on pourrait faire là des économies considérables. 
L'heure est moins que jamais aux dépenses de luxe ! Ce soir même 
nous devons discuter et voter des allocations supplémentaires aux 
fonctionnaires, qui se chiffreront par des centaines de mille francs. 
Nous devrions être extrêmement prudents et nous borner aux dé
penses absolument justifiées, vraiment nécessaires. 

Si je suis d'accord de faire les t ravaux d'entretien qui sont indis
pensables, je n'approuve pas la conception adoptée pour leur exé
cution. Il y a les cimaises, les parties supérieures des frontons où 
un changement de la taille est prévu. 

Comment avez-vous traité la rotonde qui est en roche, matière 
beaucoup plus dure, heureusement? Votre calcul comporte 3 m8 de 
roche à changer. En général, lorsqu'on parle d'un ravalement de 
roche, c'est d'un bouchardage qu'il s'agit. Or, qu'est-ce qui est prévu 
pour cette rotonde? un simple brossage. E t pourtant vous avez dit 
qu'il fallait une fois pour toutes monter des échafaudages pour 
remettre tout à neuf. Le travail peut très bien se simplifier dans son 
ensemble, en considérant ce qui a déjà été fait il y a une vingtaine 
d'années, en limitant la dépense au minimum possible; l'aspect du 
bâtiment, vu de la rue, sera exactement le même. Je recommanderai 
également de nettoyer les façades du bas car il y a des frontons de 
fenêtres qui ne sont pas sans présenter un certain danger. Au surplus, 
le Conseil administratif est tenu par la loi d'entretenir les immeubles 
de la Ville. Alors, qu'on fasse donc l'étude en la complétant dans ce 
sens. 
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C'est pourquoi je propose que Ton renvoie l'affaire pour une étude 
plus complète. J e préférerais voter ce soir 10,000, 20,000 francs de 
plus mais que ce soit fini. J e suis opposé, en ce qui me concerne, 
à ce que l'on s'engage dans des dépenses qui finiront par atteindre 
des centaines et des centaines de mille francs, 900,000 peut-être; 
et j ' a i la conviction que c'est ce qui arrivera si le Conseil municipal 
suit aux propositions du Conseil administratif. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous voyons évidemment 
s'affronter ici deux conceptions fort différentes, représentées l'une 
par M. Rossire, l 'autre par les autres membres de la commission, 
par le Conseil administratif, enfin par les trois architectes commis 
à l'étude de toute la question, étude dont l'intérêt est apparu si clai
rement que la Confédération a bien voulu la subventionner. Elle a 
coûté 11,400 francs, avec une subvention de 40 %. 

Maintenant, M. Rossire voudrait qu'on la recommençât !... 
Ce serait se moquer des trois architectes qui l'on faite et qui ne sont 
pourtant pas les premiers venus ! Ce sont : M. Albert Rossire — 
un homonyme de votre collègue — président de la Société des ingé
nieurs et architectes, je pense que c'est une référence sérieuse, car ces 
messieurs ne se sont certainement pas donné n'importe qui pour pré
sident; M. Metzger, auteur de nombreuses constructions dont plu
sieurs nous sont bien connues, comme l'école du Grand Saconnex 
et les bâtiments des Laiteries réunies; enfin, M. Tréan, également 
réputé pour sa compétence. Ils ont travaillé conjointement à cette 
étude parce qu'à l'époque le Département des travaux publics avait 
demandé qu'on en chargeât trois bureaux différents, afin de répartir 
la manne fédérale entre plusieurs entreprises; ils ont travaillé selon 
toutes les règles de l'art, personne ne peut le contester et nos services, 
qui ont suivi ce travail avec intérêt, sont du même avis qu'eux. 

Nous sommes en présence d'une œuvre d'ensemble. Vous pour
riez me demander — on m'a déjà posé la question hors de cette salle — 
pourquoi le Conseil administratif propose le crédit en discussion 
après celui des toitures. Parce que nous devons compter avec les 
difficultés d'un contingentement extrêmement serré des matières 
indispensables à l'exécution : ainsi, on a la plus grande peine à obte
nir des tôles, le zinc est devenu quasi introuvable. Or, dans la semaine 
suivant le vote du crédit des toitures, nous devions nous assurer la 
fourniture des quantités de matériaux requises. La réfection des toits 
était urgente, elle était terminée, nous avons exposé la situation à 
la commission des travaux qui, elle, nous a bien compris et nous a 
priés de demander l'ouverture du premier crédit, que vous avez bien 
voulu voter. Aujourd'hui, les circonstances nous conduisent à vous 
proposer un second crédit, en vous présentant l'ensemble des travaux. 
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Les architectes désignés par la Ville pour mener l'étude, de même 
que ceux qui siègent à la commission des travaux et les autres com
missaires ont raisonné, comme la plupart d'entre vous, avec leur bon 
sens : ils ont considéré que l'ensemble des travaux comportait la 
remise en état des toits sur le corps de bâtiment principal et de la 
toiture qui couronne le théâtre. Ces travaux forment logiquement 
un bloc. Pour les faire, il faut un ensemble d'appareillages, écha
faudages ou ascenseurs. Il faut aussi suivre une certaine méthode 
d'exécution. Enfin, il importe de réaliser l'ouvrage d'une traite, 
d'en finir une bonne fois afin de n'avoir plus de soucis de ce côté 
pendant cinquante ou soixante ans. La mollasse du haut a tenu déjà 
une soixantaine d'années, la morley qui doit la remplacer tiendra 
au moins aussi longtemps, puisque plus dure. 

Exécuter l'ouvrage en deux étapes serait une erreur. Si l'on fait 
d'abord la toiture et qu'ensuite on place des échafaudages pour tra
vailler les façades, il s'ensuivra des dégradations aux toits, déjà 
abîmés par les allées et venues d'ouvriers, commandées par des néces
sités que vous connaissez. 

Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment nous pourrions 
raisonnablement suivre M. Rossire. Il veut que l'on renvoie la question 
à la commission... Pour faire quoi? Pour voir la commission conclure 
comme elle a déjà conclu? Ce que le Conseil administratif vous pro
pose est un travail correct et complet. Nous voulons que notre théâ
tre conserve son aspect. Il se peut que tel ne soit pas l'avis de tout le 
monde et nous ne demandons pas que chacun partage notre opinion. 
Nous tenons aussi à pouvoir respecter l'article de la loi qui fait au 
Conseil administratif l'obligation d'entretenir le patrimoine et les 
immeubles de la Ville. 

Nous avons le théâtre. Si nous ne l'avions pas, nous n'aurions 
pas ses frais d'entretien. Mais le théâtre nous a été légué sous cette 
forme, il est peut-être d'un aspect qui ne plaît plus aujourd'hui, mais 
nous devons le conserver. Nous ne pouvons pas dire : Nous allons 
purger les parties qui présentent un danger et laisser un théâtre 
borgne ou aveugle, plein de rides qui fera penser que la Ville est 
dans un tel état de déchéance qu'elle ne peut plus entretenir ses 
immeubles. 

Nous vous proposons, comme la commission des travaux le pro
pose à l'unanimité sauf la voix de M. Rossire, de voter le crédit pour 
que nous puissions faire le travail. 

M. Rossire ajoute qu'il avait demandé que l'étude générale soit 
faite. Elle l'a été. Cette étude générale a été présentée à la première 
séance de la commission. Les plans ont été affichés. C'est d'ailleurs 
cette étude qui a été subventionnée par la Confédération. 

M. Rossire remarque que les autres façades ne sont pas en bon 
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état . Il n 'y a pas besoin de plans pour cela. Vous qui passez tous les 
jours dans ces parages, vous pensez bien qu'un jour ou l'autre, à 
plus ou moins brève échéance, il faudra s'occuper de ces façades, 
comme nous avons eu à nous occuper des façades de l'Hôtel de Ville, 
de la Bibliothèque publique, du Soleil Levant, de la villa Bartholoni, 
de la villa Moynier, du parc Mon Repos et du Palais Eynard. Une ville 
qui possède des immeubles doit en supporter les frais d'entretien. 
Elle doit tenir un certain rang en donnant à ses immeubles l'aspect 
que comporte leur architecture. Nous n'avons pas changé d'avis. 
Nous continuerons à faire le travail que vous avez approuvé pendant 
huit ans et nous considérerions que ce serait une grande faute de ne 
pas continuer dans cette voie. 

M. Rossire: J 'a i demandé à M. le conseiller administratif Unger 
de me confirmer si, dans le crédit demandé au total de 62,500 francs, 
les cheminées sont comprises. 

M. Unger, conseiller administratif : Le crédit que vous avez 
voté il y a quatre mois comportait des t ravaux de ferblanterie et 
de toiture; puisque les cheminées sont sur le toit et ne comportent 
pas de façades, on prévoyait la démolition de dix cheminées et la re
vision de trois. Tout cela était sous réserve de la décision de la com
mission des monuments et des sites qui a prétendu être nantie de la 
question parce que, dans le profil du Théâtre, les cheminées jouent un 
rôle. Elle nous demandera peut-être de conserver une cheminée inu
tile mais que la commission considère comme indispensable au point 
de vue esthétique. J e vous épargnerai le détail de ces questions qui 
vous feraient sourire. 

M. Rossire : J e remercie M. le conseiller administratif Unger de 
ses explications. Vous pouvez voter ce crédit, vous ne m'empêcherez 
pas d'attirer votre attention sur les conséquences de ce vote. Il s'agira 
d'une dépense de 8 à 900,000 francs. Continuez ainsi avec les finances 
de la Ville et vous verrez. 

M. le conseiller administratif Unger m'avait dit que ce crédit 
comprenait les cheminées. J 'apprends ce soir que ces travaux étaient 
compris déjà dans le premier crédit que nous avons voté pour la toi
ture. 

M. Unger, conseiller administratif : Il n'est pas compris dans le 
second. 

M. Rossire : Il a donc déjà été compris dans la somme de 90,000 
francs votée en juin dernier. 
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Mais, en allant sur place, j ' a i vu encore autre chose dont on n 'a 
pas parlé. Il a été question de ravalements de mollasses et de roches. 
Or, sur la plupart des façades qui se trouvent côté rue Bovy-Lysberg 
et boulevard du Théâtre, vous avez une grande partie en simili. Il 
n'est pas possible de ravaler du simili aussi dur. Vous m'avez indiqué 
699 mètres carrés de ravalement. J e me demande comment vous 
allez le faire et je serais heureux d'entendre les explications du Conseil 
administratif. J 'a i pris un petit échantillon de ce simili. J e demande 
qu'on me prouve ce soir que c'est de la pierre de taille. La plupart de 
ces façades sont très bien faites et personne ne s'en est aperçu depuis 
le bas. Elles ont coûté ainsi bien moins cher avec du simili exécuté, 
sauf erreur, il y a vingt ans par une maison de la place, la maison 
Tapponnier. 

Encore une fois, je demande qu'on me dise comment on va ra
valer ce simili qui est extrêmement dur. On constate d'autre part qu'il 
s'agit bien d'un mélange avec du ciment parce qu'on y trouve des 
lézardes provoquées par la rétraction; ce n'est donc pas de la pierre 
de taille. 

Vous aurez le ravalement de la mollasse et vous ne pourrez rava
ler le simili qui devra rester tel qu'il est. Le brossage de la rotonde 
terminé vous pourrez juger de l'effet. 

Vous verrez où le crédit qu'on vous demande vous entraînera. 
C'est pourquoi il est nécessaire qu'une étude complète soit faite et 
puisqu'il faut réparer le théâtre, il vaudrait mieux nous dire combien 
cela coûtera pour le tout. 

Si vous aviez procédé de la sorte en ce qui concerne Vessy et 
demandé une étude complète avec plans, nous ne nous serions pas 
réveillés avec une immense surprise. Nous ne voulons pas recom
mencer une aventure. Voilà pourquoi je tenais à attirer l 'atten
tion des conseillers municipaux sur les conséquences de ce vote. 

M. Bernoud: Dans l'exposé que vient de faire M. Rossire, il y a 
quelques remarques qui me paraissent pondérées. Il a fait remarquer 
que certaines moulures, dans la partie supérieure, sont invisibles du 
sol et qu'il ne serait pas nécessaire de les réparer. J e trouve cet argu
ment parfaitement juste et je m'incline. Dans un bâtiment de la 
hauteur du théâtre, il y a certaines parties de la superstructure qui 
sont trop éloignées pour être vues et on pourrait très bien n 'y pas 
travailler ce qui, selon M. Rossire, entraînerait des économies. 

Quant à l'opposition que fait M. Unger entre M. Rossire, conseiller 
municipal, d'une part, et les trois architectes, et le Conseil adminis
tratif, et la Confédération et je ne sais qui, vous me permettrez de 
ne pas l 'admettre. J e ne me rends pas à cet argument. L'argument 



SÉANCE DU 2 0 OCTOBRE 1 9 4 2 315 

d'autorité ne peut pas être invoqué contre les spécialisations de 
M. Rossire. 

M. Rossire nous fait remarquer qu'il y a des simili, qu'on ne pour
rait pas retaper. Quelle est la réponse de M. le conseiller administra
tif Unger? 

M. Unger, conseiller administratif : On ne les retapera pas, c'est 
bien simple. D'ailleurs, ce n'est pas ma réponse, c'est celle des archi
tectes. 

M. Bernoud : Est-ce que cela a une incidence sur le budget des 
travaux? Si tel n'est pas le cas, alors ce n'est même pas la peine de le 
faire remarquer. J e regretterais que l'on votât un crédit pareil si, 
d'après les explications de M. Rossire, le Conseil municipal conser
vait un doute. Mais le temps s'écoule. Ou bien les déclarations de 
M. Rossire n'ont aucune valeur, et j 'en doute, car nous avons affaire 
à un spécialiste, ou bien elles ont un certain poids et nous ne devrions 
pas les enterrer par un simple vote. 

M. Unger, conseiller administratif : J e comprends très bien que 
M. Bernoud soit ébranlé; seulement, il n 'y a pas que M. Rossire qui 
soit compétent dans la commission. J ' a i entendu M. Henssler, qui 
s'occupe fort bien de bâtiments et il a dit des choses qui n'étaient 
pas si mal que cela; j ' a i entendu aussi M. Corboud, j ' a i entendu 
quelqu'un qui voit beaucoup de bâtiments, sans qu'il soit façadier, 
M. Loutan; j ' a i entendu encore M. Calame qui est un ingénieur qui 
n'est pas tout à fait un ignorant. D'autre part, nous avons désigné 
trois architectes dont la compétence n'est pas mise en doute. Si vous 
estimez qu'aucun de ces messieurs n'a de connaissances ni de bon sens, 
le Conseil municipal est libre de le manifester. Nous lui demandons 
un crédit pour qu'il l'accepte ou qu'il le refuse. Nous agissons en 
parfaits démocrates. Mais on ne nous fera jamais adopter une mé
thode de travail que nous considérons comme fausse. Si le crédit nous 
est refusé pour la superstructure, nous ne referons pas davantage 
les toits parce que nous ne voulons pas travailler à l'envers. Nous 
nous bornerons, comme nous le faisons depuis un certain nombre 
d'années, à essayer de mettre fin aux inondations continuelles que 
nous avons dans le théâtre. Dans sept ou huit ans, on fera comme 
après les t ravaux de la fameuse commission des économies : on 
reviendra sur ces travaux et vous me donnerez des nouvelles des frais 
et de leur augmentation. Nous avons vu, après le passage de cette 
fameuse commission des économies, ce qu'il a fallu payer pour répa
rer les immeubles que l 'Etat n'avait pas entretenus comme il se 
devait et vous devez savoir, M. Bernoud, puisque vous étiez député 
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alors, ce qu'a coûté le passage de certaines personnes qui étaient des 
immobilistes. 

Le problème de la simplification de l'architecture du théâtre a 
été posé aux architectes. Ils s'en sont préoccupés. Ils ont essayé de 
trouver des solutions. Ou bien, il faut donner l'ordre de simplifier 
résolument et essayer de faire un autre bâtiment; ou bien il faut lui 
conserver le caractère qu'il avait à l'origine, ce qui paraît la solution 
la plus simple et qui évite le plus les discussions. Ce bâtiment peut être 
discuté au point de vue du goût parce que tout est appréciation 
personnelle et subjective. Mais il nous a été donné comme cela, nous 
l'entretenons comme cela parce que nous estimons que c'est notre 
devoir de magistrat de la Ville. 

M. Loutan: A la commission, j 'avais fait opposition ferme au pro
jet de notre collègue M. Rossire dont je jugeais les premières vues trop 
grandioses. Mais après avoir écouté ses nouvelles déclarations qu'il 
fait ici et les chiffres qu'il a indiqués au début de son exposé, je cons
tate qu'il y a une différence considérable et dès lors, revenant sur 
l'opinion que j 'avais exprimée en commission, je pense maintenant 
que l'affaire mérite un nouvel examen. M. Rossire a donné une foule 
de détails d'ordre technique auxquels pour la plupart, profanes que 
nous sommes, nous n'avons pas pu comprendre grand'chose. Mais 
il y a pour moi une chose qui se dégage clairement de ce qu'il a dit : 
il trouve le montant du devis beaucoup trop élevé. Il se rallie sur le 
fond à l'avis des architectes, il ne les critique pas, et s'il s'oppose au 
crédit demandé c'est parce qu'il trouve la somme excessive pour le 
travail à exécuter. 

Je demanderai à M. Rossire de simplifier ses explications, de nous 
dire très ouvertement s'il admet que le travail proposé — et proposé 
par des gens de compétence reconnue — est nécessaire (et il doit effec
tivement l'être si l'on s'en rapporte à ces architectes) ; si oui, que 
M. Rossire dise carrément si son opposition est motivée seulement par 
le fait qu'il juge le devis exagéré; alors, la commission pourrait re
prendre l'examen de la question. Elle a eu à se prononcer non sur les 
prix demandés, mais simplement sur l'opportunité, voire la nécessité 
des travaux dont il s'agit. C'est ce que ses membres ont fait, en gens 
décidés à conserver en bon état l'immeuble qui abrite notre scène 
municipale. Mais si un homme du métier tel que M. Rossire juge le 
devis trop haut, qu'il le confirme explicitement et la commission 
conclura. 

M. Bernoud: Il y a un point que nous n'avons pas bien saisi dans 
l'exposé de M. Rossire : s'oppose-t-il absolument au crédit? Il a pro
posé une nouvelle étude d'ensemble, bon; mais qu'entend-il dire 
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exactement quant au crédit lui-même? Pas de crédit, cela signifie 
zéro. Ou bien est-ce seulement une réduction qu'il veut ?... ( Voix : Une 
réduction. ) Une réduction ? Laquelle ? 

M. Henssler: Permettez-moi un mot d'explication, pour justifier 
mon vote. Si, à la commission, j ' a i approuvé le crédit demandé, 
c'est parce que le Conseil administratif avait proposé précédemment 
la réfection de la toiture — il s'agit du projet que nous avons adopté 
il y a quelques semaines. J e comprends très bien que lorsqu'on entre
prend de refaire une toiture, il faut bien aussi réparer tout ce qui en 
dépend, c'est d'ailleurs un usage courant. Il est évident que si l'on 
devait refaire les garnitures métalliques des corniches, cordons, 
cimaises, etc., sur des blocs pourris, il faudrait tôt ou tard recom
mencer, donc à nouveau échafauder, déposer ces placages, excécuter 
cette fois le travail négligé auparavant, puis reposer le tout. Ce serait 
une méthode absolument contraire au bon sens. Si l'on fait la toiture, 
il faut également faire le nécessaire aux superstructures, pour n'avoir 
pas à y revenir plus tard. Procéder autrement serait absurde. 

M. Rossire: J e voudrais répondre très brièvement aux observa
tions de MM. Loutan et Bernoud. 

C'est, en effet, une question de conception qui nous divise. Vous 
vous souvenez peut-être de la discussion qui a eu lieu au sujet de la 
réfection de la toiture ; alors, je ne me suis pas opposé au vote du crédit 
demandé, au contraire; je n'ignore pas la loi et d'ailleurs le simple 
bon sens indique qu'il faut bien entretenir les immeubles si l'on ne 
veut pas avoir des toitures à l 'état de passoires. Ce point est donc 
bien acquis. Mais quant à ce qui est d'exécuter des travaux superflus, 
c'est une autre affaire, c'est pour moi la pierre d'achoppement, 
c'est pourquoi je demande que l'on réexamine toute la question à 
fond. On m'objecte la compétence des architectes qui l'ont déjà 
étudiée, je ne la conteste pas mais enfin, en dépit de tous ces argu
ments, il m'est bien permis, à moi, humble conseiller municipal, de 
penser et de dire que si l'on voulait reconsidérer toute l'affaire, on 
pourrait trouver le moyen de faire faire à la Ville une économie assez 
importante. Voilà le souci qui a inspiré ma proposition. 

Il y a déjà eu des travaux de réfection du Grand Théâtre avant 
nous ! Ceux qui les ont conçus et dirigés n'étaient certes pas des sots. 
Or, comment ces t ravaux ont-ils été faits ? Exactement comme je 
propose de procéder aujourd'hui, on s'est contenté alors d'enlever 
les mollasses pourries et l'on a fait des corsets en simili, qui ont fort 
bien tenu, de nouvelles cheminées ont même été exécutées en ciment. 
A présent, on veut tout exécuter en taille; je trouve que c'est aller un 
peu loin, que c'est s'engager dans des dépenses de luxe, alors qu'au 
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contraire on pourrait adopter une exécution beaucoup plus écono
mique; on devrait le faire, surtout en ces temps si difficiles, car enfin 
le contribuable n'est pas taillable à merci. 

C'est pourquoi, encore une fois, je demande que Ton réexamine 
à fond la question. Je suis tout prêt à défendre mon point de vue 
devant ces messieurs, si l'on veut bien m'accorder un minimum de 
compétence en ces matières, et j ' a i la conviction que Ton pourrait 
arriver à se mettre d'accord sur une solution qui, tout en restant 
satisfaisante quant à la qualité de l'exécution, permettrait d'épargner 
une somme considérable. 

M. Unger, conseiller administratif : Pour répondre, en particulier, 
à M. Loutan, je puis dire que les prix ont été fixés sur la base des offres 
faites par voie de soumission. Entre les offres extrêmes, l'écart était 
de 16 %. Nous avons opté pour l'offre la meilleur marché, à quoi 
nous avons ajouté pour l'imprévu une marge de 20 %, d'accord avec 
la commission. 

En ce qui concerne une exécution en simili, nous nous heurtons à 
la difficulté que vous connaissez déjà : le ciment est maintenant in
trouvable. La Ville en a obtenu, aujourd'hui même, trois tonnes; 
avec une tonne obtenue il y a cinq mois, cela fait donc quatre tonnes 
— en cinq mois ! Nous avons choisi la solution que nous vous pro
posons parce qu'elle aura l'avantage de fournir du travail à beaucoup 
d'ouvriers, surtout aux tailleurs de pierre, et qu'elle n'exige que très 
peu de ciment. Nous pensons que c'est une bonne méthode de travail, 
qui convient du reste à ces sortes d'édifices. (Brouhaha, marques 
d'impatience ; cris : Aux voix !) 

M. Borel: Je me garderai de me prononcer sur des points d'ordre 
technique, étant absolument incompétent en ces matières. J e me bor
nerai à relever ce qui a particulièrement retenu l 'attention de mon 
groupe : il est bien entendu que le Conseil municipal n'a pas à voter 
des crédits pour des travaux qui apparaîtraient comme étant super
flus, voire inutiles. Mais puisque, paraît-il, il y a urgence et, surtout 
puisqu'il y a chômage dans la corporation des tailleurs de pierre, 
nous demandons non seulement que l'on vote le crédit, mais encore, 
puisque, de l'avis de M. Rossire, il pourrait s'agir, dans l'ensemble, 
de travaux représentant 800,000 à 900,000 francs, que l'on s'attache 
à prévoir des étapes d'urgence relative, afin de pouvoir assurer du 
travail à certains corps de métier qui en manquent actuellement. 

En résumé, je ne demande pas qu'on entreprenne un travail qui 
serait inutile ou improductif, mais que le Conseil municipal vote un 
crédit grâce auquel certains groupes de la classe ouvrière, ainsi les 
tailleurs de pierre parmi d'autres, puissent trouver à s'employer. 
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Le président : La parole est-elle encore demandée ? 

M. Rossire: En conclusion, je demande le renvoi du projet pour 
l'étude complète des travaux à exécuter — j 'entends des travaux qui 
sont nécessaires — afin que nous soyons exactement fixés sur l'im
portance de la dépense totale. 

Le président : Renvoi à qui ? 

M. Rossire : Au Conseil administratif. 

Le président : Le Conseil va se prononcer. J e mets aux voix tout 
d'abord la proposition de M. Rossire. 

Cette proposition est repoussée. 

Le projet est adopté en premier puis, sans discussion, en second 
débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 62,500 francs, en vue de la réfection des façades de la superstruc
ture de la salle et de la scène du théâtre. 

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

Article 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de 2 annuités, 
dont la première de 31,000 francs sera portée au budget de la Ville 
de Genève (chapitre XVII I , service des immeubles, études et 
travaux) de 1943; la deuxième, pour solde, figurera au budget de 
1944, même chapitre. 
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Article 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la modification de l'arrêté du Conseil 
municipal du 22 décembre 1941 concernant les allocations extraor
dinaires pour renchérissement du coût de la vie au personnel de 
l'administration municipale1. 

M. Sormani, rapporteur, en remplacement de M. Guinand absent. 
La commission du budget, chargée d'examiner le projet en ques

tion, s'est réunie le 16 octobre 1942. Elle a pris connaissance d'une 
lettre du 15 octobre 1942 envoyée par le Syndicat du personnel de 
la Ville de Genève, l'Association de personnel d'administrations 
publiques genevoises et le Syndicat chrétien de la Ville de Genève, 
lettre dont le texte est le suivant : 

« Dans sa séance du 13 courant, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève a chargé la commission du budget d'examiner un projet 
du Conseil administratif, tendant à accorder au personnel municipal 
un supplément aux allocations de vie chère pour l'année 1942. 

« Nous nous permettons de vous indiquer que les groupements 
de personnel soussignés ont envoyé au Conseil administratif, en date 
du 14 septembre écoulé, une requête demandant que les allocations 
pour 1942 fussent relevées d'un tiers. 

« Nous avons fondé notre demande sur le fait que l'accroissement 
constant du coût de la vie rend à chacun l'établissement du budget 
familial de plus en plus ardu. 

« Cette situation n'a pas échappé au Conseil fédéral qui, récem
ment, a accordé au personnel fédéral un substantiel complément 
d'allocation pour 1942, sur la base de 240 francs. Les mêmes pou
voirs fédéraux ont recommandé que la moitié de l'augmentation du 
coût de la vie soit compensée par une hausse de salaire. 

« Notre demande au Conseil administratif aurait pour conséquence 
l'établissement des taux suivants d'augmentation des traitements : 

1 Rappor t du Conseil administratif, 289, Projet, 291. Renvoi à la commission du bud
get, 292. 
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Traitements de Fr. 5,000.— 
Allocation Augmentat ion 

Célibataire Fr. 400.— 8 % 
Marié » 800.— 16 % 
Marié, 2 enfants . . . » 1,280.— 2 5 , 6 % 

Traitements de Fr. 6,000.— 
Allocation Augmentat ion 

Célibataire Fr. 400.— 6,6 % 
Marié » 800.— 13,3 % 
Marié, 2 enfants . . . » 1,280.— 21,3 % 

« Ces quelques chiffres, caractérisant les situations les plus cou
rantes, montrent qu'en général, les taux d'augmentation des trai
tements restent inférieurs à la norme recommandée actuelle qui est 
de 22 %. 

« Les groupements soussignés ont le sentiment que leur demande 
ne peut être qualifiée d'exagérée, mais qu'au contraire ils font preuve 
du meilleur esprit de collaboration en demandant que les compensa
tions, reconnues justes et nécessaires par les hautes autorités du pays, 
soient accordées au personnel municipal. 

« Nous vous prions, Monsieur le président et Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir examiner avec bienveillance le projet que nous 
avons proposé au Conseil administratif et, dans cette attente, nous 
vous présentons nos respectueuses salutations. » 

Annexe 

P R O J E T D'ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
D'AUTOMNE 1942 

Célibataires et mariés avec charge légale. 

Jusqu 'à Fr. 6,000.— 
Fr. 6,001.— à » 6,500.— 

» 6,501.— à » 7,000.— 
)> 7,001.—à » 7,500.— 
» 7,501.—à » 8,000.— 
» 8,001.—à » 8,500.— 
» 8,501.— à » 9,000.— 
» 9,001.— + 

Célibataires 50 % de cette allocation 

Par enfant en dessous de 20 ans 

Fr. 200.— 
» 180.— 
» 170.— 
» 160.— 
» 150.— 
» 140.— 
» 130.— 
» 100.— 

Fr. 60.— 
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M. Peney, au nom du Conseil administratif, a, d'autre part , 
exposé le mécanisme du projet officiel et a remis aux membres de la 
commission un relevé des pourcentages d'augmentation pour le 
salaire de 1943 qui sont les suivants : 

1. Pour mariés et célibataires avec charge légale : 
Traitement annuel Allocation annuelle Pourcentage de l'allocation 

jusqu'à Fr. Fr. par rapport aux traitements 
Fr. 4,000.— F r 900.— 22,5 % 

» 4,500.— )> 900.— 20.— % 
» 5,000.— » 900.— 18.— % 
» 5,500.— » 840.— 15,27 % 
» 6,000.— » 780.— 13.— % 
» 6,500.— » 720.— 11,08 % 
» 7,000.— » 690.— 9,85 % 
» 7,500.— )) 660.— 8,80 % 
» 8,000.— » 630.— 7,87 % 
» 8,500.— )) 600.— 7,05 % 
» 9,000.— » 570.— 6,33 % 
» 10,000.— » 480.— 4,80 % 
)) 11,000.— » 480.— 4,36 % 
» 12,000.— )> 480.— 4.— % 

2. Célibataires sans charge de famille, le 50 % des prestations précitées. 

3. Allocations familiales : 20 francs par enfant. 

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 

Coût des allocations pour 1943 : 
Personnel municipal Fr. 450,000.— 

(Montant porté au budget de 1943 : 
Fr. 450,000.—) 

Personnel des Services industriels » 880,000.— 
(Montant porté au budget de 1943 : 

Fr. 650,000.—) 

Fr. 1,330,000.— 

Allocations de 1943 Fr. 1,330.000.— 
Allocation de 1942 : 
Personnel municipal Fr. 330,000.— 
Personnel des Services industriels » 630,000.— » 960,000.— 

Augmentation du coût des allocations de 1943 sur 
celles de 1942 Fr. 370,000.— 
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Le Conseil administratif insiste sur le fait de l'entrée en vigueur 
du nouveau système d'allocation qui se substituera à l'ancien dès le 
1er octobre 1942. 

Le Conseil administratif estime que la Ville a fait de très gros efforts 
actuellement et que le geste qu'il fait est un maximum eu égard aux 
lourdes charges qui pèsent sur ses finances. Genève est une des villes 
qui accorde les prestations les plus considérables à ses employés. 

* Au cours de la discussion, la question des normes appliquées par 
le Conseil fédéral à ses employés prévoyant des allocations correspon
dant au 50 % de l 'augmentation du coût de la vie, est évoquée et 
également le fait que beaucoup de salaires fédéraux sont inférieurs aux 
salaires de la Ville et nécessitent une aide particulièrement efficace. 

L'opportunité d'une allocation unique d'automne avec élévation 
jusqu'à 6,000 francs du salaire bénéficiant de l'allocation maxima, 
est discutée ainsi que le projet d'une entrevue avec le personnel. 

La majorité des membres de la commission n'estiment pas qu'une 
entrevue soit nécessaire, tous les éléments suffisants existant pour 
statuer. 

D'autre part, la situation particulièrement difficile des employés 
des entreprises privées nécessite de ne pas exagérer les allocations à 
accorder au personnel public. 

En fin de compte, trois propositions sont faites : 

1) Proposition de MM. Treina, Julita et Snell : Allocation unique 
d'automne de 100 francs par employé jusqu'à 6,500 francs; diminu
tion de 10 francs par 300 francs au delà du salaire de 6,500 francs. 
Aucune allocation à partir d'un salaire de 6,600 francs. Les alloca
tions pour enfants demeurent réservées. 

2) Proposition Wursten : Allocation unique d'automne de 100 fr. 
jusqu'à un salaire de 6,500 francs. 

3) Proposition du Conseil administratif : Adoption pure et simple 
du projet officiel, la commission prenant acte de la proposition de 
M. Peney tendant à ce que le Conseil administratif fasse à chaque 
fonctionnaire une avance de 100 francs en même temps qu'il recevra 
son salaire d'octobre 1942, cette avance étant remboursable sur les 
allocations de vie chère des mois subséquents et ayant pour but de 
faciliter aux employés de la Ville, certains achats indispensables en 
cette saison. 

Les propositions Treina, Juli ta, Snell et Wursten sont repoussées. 
La proposition du Conseil administratif, soit le projet présentement 
présenté au Conseil municipal, est adoptée à la majorité de la com
mission. 
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Premier débat 

M. Treina: Il convient de placer le problème des salaires d'une 
collectivité publique dans le cadre même du problème des salaires de 
l'ensemble des travailleurs. Nous nous trouvons en présence actuelle
ment d'un renchérissement de la vie qui atteint 40 à 45 %, depuis le 
mois d'août 1939. Vous savez que depuis le début de la guerre a 
été constituée à Berne une commission consultative des salaires. Cette 
commission a précisément pour but d'étudier le problème des salaires 
en corrélation avec celui des prix. La première constatation de cette 
commission a été celle-ci : tant les collectivités publiques que les em
ployeurs privés ne peuvent assumer la charge totale de l 'augmentation 
du coût de la vie. En principe, il a été admis que le 50 % de cette 
augmentation devait être à la charge de l'employeur, l 'autre moitié 
à la charge de l'employé. Il est évident que ces chiffres n'ont pas été 
établis à la légère. Ils sont le résultat de très longues études scienti
fiques et ils ont pour but de prévenir l'inflation, danger qui nous me
nace tous. 

Quand on examine les propositions faites par le Conseil adminis
tratif, la première constatation est celle-ci : La Ville de Genève, une 
des communes de Suisse les mieux situées au point de vue financier, 
n'applique pas les taux prévus par la commission consultative fédérale 
des salaires. 

M. Peney, conseiller administratif : C'est faux ! 

M. Duboule : 22,5 %. 

M. Treina : Je maintiens que la collectivité publique genevoise 
n'applique pas ces taux, attendu que pour les petits salaires, nous 
n'arrivons pas à la compensation intégrale et que pour les salaires de 
6,000 francs et au-dessus, nous sommes encore bien en deçà des taux 
prévus. (Mouvements.) 

En effet, le 50 % de la compensation avait été admis d 'un 
commun accord entre toutes les organisations syndicales au début du 
renchérissement, alors qu'il s'agissait d'une augmentation suppor
table; or, plus nous avançons et plus la différence est forte et plus la 
charge mise sur le dos de l'employé est considérable. Pour ne citer 
qu'une autorité, l'Union syndicale suisse qui groupe 240,000 membres 
actuellement, dans son dernier rapport au Conseil fédéral insiste 
pour que les salaires les plus bas soient compensés à un taux plus 
élevé. En dernier ressort, on est arrivé à une compensation de 27 %. 
Au milieu de l'échelle, pour les traitements de 6,000 francs, on arrive à 
16 %, les taux étant dégressifs pour les plus hauts salaires. 
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C'est une solution idéale, mais, entendons-nous, non pour les tra
vailleurs; idéale parce qu'elle reste dans le domaine des idées. Car il 
est bien évident qu'elle a été fort peu appliquée. 

Les organisations du personnel de la Ville ont écrit pour demander 
une allocation d'automne. Nous constatons que, pour une fois, on 
a été au delà des désirs du personnel. Ce personnel demandait, par 
l'organe de ses représentants autorisés, que l'on prévoie, pour cet 
exercice encore, le versement d'une allocation compensatoire de l'aug
mentation qui s'est produite en 1942. Cette augmentation est de 
onze points, c'est-à-dire de 8 % depuis décembre 1941. Elle n'a pas 
été compensée jusqu'ici. Or, 8 % représente, pour les salaires, des 
sommes considérables qui oscillent entre 360 francs pour les petits 
salaires et 480 francs pour les salaires supérieurs. C'est dire que l'en
semble du personnel de la Ville a subi des pertes considérables au 
cours de cet exercice. Ce personnel demandait une compensation 
qui n'atteignait pas le chiffre réel mais qui s'arrêtait à 200 francs. 
Nous avons constaté avec étonnement qu'allant plus loin que ce qu'on 
demandait, le Conseil administratif n'examine pas la situation pour 
l 'automne 1942 mais prévoit maintenant déjà une allocation pour tout 
l'exercice 1943. Dès lors, pour l'année prochaine, le problème s'inclut 
dans le problème général des salaires. Mais que prévoit-on pour 1942 ? 
Une augmentation extrêmement modeste qui se chiffre par 25 francs 
par mois pour octobre, novembre et décembre, soit 75 francs dans les 
meilleurs des cas et qui descend jusqu'à 15 francs par mois pour les 
salaires supérieurs. Cette allocation constitue une partie absolument 
dérisoire du renchérissement supporté pendant l'année 1942. 

A la commission, nous avons posé cette question : ne convien
drait-il pas d'examiner le problème pour l'exercice 1942, de répondre 
aux organisations du personnel d'abord sur ce point puis, à tête 
reposée, d'étudier la question pour l'année 1943? Le Conseil admi
nistratif nous a répondu, par la bouche de M. Peney : « Nous sommes 
opposés au versement d'une allocation d'automne. » Pourquoi ? 
M. Peney ne nous a pas donné ses raisons... 

M. Peney, conseiller administratif : J e vous répondrai tout à 
l'heure. 

M. Treina : Devant les arguments présentés par quelques com
missaires de la minorité, le Conseil administratif a cependant condes
cendu à consentir le versement d'une somme de 100 francs à valoir 
sur ces allocations. Mais quelle sera la conséquence de cette façon 
de faire ? C'est que tous les fonctionnaires de la Ville, même ceux qui 
ont les plus forts traitements, ne ressentiront pas du tout l'effet des 
allocations que nous allons voter... (Protestations)... Ils ne les auront 
pas effectivement jusqu'à fin janvier 1943... 
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M. Peney, conseiller administratif : Fin février. 

M. Treina ; Fin février, pour quelques-uns, c'est exact. I l n 'y 
aura pas eu d'allocation d'automne. On aura simplement fait une 
avance que le personnel devra reprendre sur le montant même des 
allocations que nous allons voter... (Protestations, voix : Pas du tout !) 
Or, ce que le personnel demandait, c'était une allocation lui permet
tan t de faire face à ses besoins immédiats, sans parler de ceux, plus 
grands encore, de demain; car ce n'est pas depuis le premier octobre 
1942 que le coût de la vie monte; il n 'a cessé d'augmenter depuis le 
premier janvier de cette année. 

Autre chose : les organisations du personnel ont écrit au Conseil 
administratif, elles ont présenté des desiderata, des vœux. I l nous a 
semblé, à la minorité de la commission, que le moins qu'on eût dû 
faire eût été d'entendre leurs représentants. Il s'agit d'organisations 
qui groupent un nombre considérable d'agents de la collectivité, 
qui présentent simplement des desiderata de leurs mandants, qui 
n'ont rien de subversif, qui apportent chaque jour leur effort de tra
vail et leurs concours à nos autorités. Il me paraît donc que la moin
dre chose eût été de les entendre. J e sais bien que cette suggestion 
a déchaîné au sein de la majorité de la commission une tempête, 
bien hors de propos à mon avis, car enfin et surtout dans ce canton 
de Genève qui se targue de l'honneur d'avoir été en Suisse le pionnier 
de l'idée des contrats collectifs, il est tout naturel que la Ville, gros 
employeur, discute de ces problèmes avec les intéressés, ses employés. 
Il paraît qu'en principe on était d'accord... Mais non, monsieur Peney, 
puisque les chiffres d'allocation que vous proposez ne représentent 
que le 20 % environ de ce que le personnel demandait... (Protesta
tions.) 

M. Peney, conseiller administratif : Voilà qui n'est pas du tout 
vrai. 

M. Treina : Non, pardon ! 37,5 % ; on demandait 200 francs, 
vous en accordez 75 ; vous conviendrez que la marge est grande 
et qu'il eût été indiqué d'en discuter. 

Quoi qu'il en soit, nous avons soumis à la commission des pro
positions qui étaient modestes, t rop modestes même, parce que t rop 
éloignées de celles que les organisations responsables du personnel 
avaient présentées. Aussi les abandonnons-nous et nous déposons 
maintenant un autre projet : 

Nous présentons un projet prévoyant le versement d'une allocation 
d'automne et, en ce qui concerne le montant des allocations pour 
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1943, nous demandons le renvoi à la commission. Ce n'est pas en l'es
pace d'une heure que Ton peut discuter et trancher une question 
qui affecte les intérêts de près de 2,000 familles; même lorsqu'il s'agit 
de fonctionnaires, de tels problèmes doivent être examinés avec calme, 
sans précipitation, en pleine connaissance de cause. Or, nous avons le 
sentiment que la commission n'a pas discuté en bonne connaissance 
de cause. Vous avez, monsieur Peney, présenté votre projet d'une façon 
extrêmement habile qui pourrait faire croire à la population que les 
salariés de la Ville allaient toucher des allocations atteignant des 
centaines de francs, alors qu'il n'en est rien... 

M. Peney, conseiller administratif : Pardon ! il y en a qui touche
ront 1,300 francs ! 

M. Treina : Vous ne donnez que 25 francs de plus à compter 
du premier octobre de cette année. 

C'est pourquoi nous demandons que l'ensemble du projet retourne 
devant la commission. En attendant, nous proposons de voter ce soir 
même le versement d'une allocation d'automne de 150 francs pour 
les salaires jusqu'à 6,000 francs, étant entendu que le montant de 
cette allocation sera réduit de 10 francs par tranche de salaires de 
300 francs au-dessus de 6,000 francs. Voici le texte de notre projet : 

« Il est alloué au personnel, t an t régulier que temporaire, de 
l'administration municipale une allocation unique extraordinaire 
payable le 30 novembre 1942, calculée comme suit : 

Mariés et célibataires avec charge légale : 150 francs pour les 
employés ne touchant pas un salaire supérieur à 6,000 francs. 
Cette allocation est réduite de 10 francs par tranche de salaire 
de 300 francs pour les salaires supérieurs à 6,000 francs. 

Les célibataires sans charge de famille touchent le 50 % des 
allocations précitées. 

Le personnel temporaire n 'ayant pas une année de service 
est mis au bénéfice de cette allocation, à raison d'un douzième 
de celle-ci par mois de travail; les périodes de service militaire ne 
sont pas comptées comme absences. 

L'allocation pour enfant, prévue à l'article 2 de l'arrêté du 
22 décembre 1941 est portée à 20 francs. » 

Ainsi que vous le constatez, nous avons pris également en consi
dération les employés temporaires n 'ayant pas une année de service. 
Nous estimons qu'à leur endroit aussi le geste est nécessaire, car il 
s'agit de travailleurs modestes. Notre projet reste certainement dans 
des limites parfaitement raisonnables, il est donc acceptable; il ne 
contient rien de démagogique... (Protestations...) pas plus que nos 
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déclarations... (Voix à droite: ...électorales!) Au reste, comment 
pourrait-on sérieusement et de bonne foi qualifier de démagogiques 
des propositions basées sur les calculs de la commission fédérale 
consultative des prix, organisme scientifique dont les membres sont 
nommés par le Conseil fédéral à ces fins ? Ou bien alors, vous faites là 
un aveu terrible car cela signifie que la Ville de Genève, un des plus 
riches employeurs de Suisse, n'est pas en mesure d'appliquer les 
normes mêmes adoptées par un organisme compétent. 

Ce problème est extrêmement grave parce que, si nous ne som
mes pas capables de le résoudre dans la collaboration et l 'entente 
mutuelles, il pourrait se présenter, après la guerre, des circonstances 
où il se poserait d'une façon beaucoup plus tragique. Nous souhaitons 
tous que ces questions soient résolues dans le calme, la collaboration, 
dans une compréhension mutuelle et non pas sur le terrain de la force. 

M. Peney, conseiller administratif : M. Treina, sur un ton empha
tique, a l'air de dire que les allocations que nous proposons sont 
absolument dérisoires. Mais je vous rappelle, M. Treina, que nous 
venons à la rencontre immédiate de la demande dont a donné lec
ture le rapporteur de la commission, présentée par les associations 
du personnel de la Ville et des Services industriels. 

J e constate que le projet que nous présentons prévoit, non pas 
800 francs pour un gain de 5,000 francs, mais 800 francs, plus une 
allocation mensuelle de 20 francs par enfant de moins de 20 ans. 
Pour un traitement de 4,000 francs, cela représente le 22,5 % d'aug
mentation de traitement alors que le coût de la vie a augmenté de 
42,6 %. Nous sommes donc, pour ces allocations, au delà du 50 % 
de l'augmentation du coût de toutes choses. Si le bénéficiaire d 'un 
traitement de 4,000 francs a deux enfants, cela représente le 34,5 %. 
E t vous venez dire que cela est dérisoire ! Pour un traitement de 
5,000 francs, c'est la même chose. Le projet que nous présentons est 
équitable; presque tout l'effort porte en faveur des petits salaires. 

Si vous êtes renseignés, vous devez savoir que ces petits salaires, 
ceux qui vont de 4 à 5,000 francs, sont les plus nombreux, soit à la 
Ville, soit surtout aux Services industriels où il y a beaucoup d'ou
vriers. Tous ces petits salaires vont bénéficier de 25, 30 et 35 % 
d'augmentation suivant le nombre d'enfants. Au delà de 5,000 fr., 
l 'augmentation va decrescendo et les gros salaires ne toucheront plus 
au total que le 4 % d'augmentation. Ce sont les bénéficiaires de gros 
salaires qui pourraient se plaindre parce qu'en vertu des ordonnances 
fédérales, ils devraient recevoir davantage. Notre échelle est cependant 
adéquate aux ordonnances fédérales en ce qui concerne les petits 
et moyens salaires. Aujourd'hui nous venons de recevoir l'indication 
des augmentations accordées par les différentes villes suisses : c'est 
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la Ville de Genève qui est en tête. J e vous en ferai la preuve quand 
vous voudrez. 

Je ne comprends donc pas votre façon de dire que nos proposi
tions sont dérisoires parce que la Ville de Genève est dans une excel
lente situation financière. N'oubliez pas, messieurs, que nous allons 
au-devant d'une dépense de 1,400,000 francs entièrement supportée 
par la Ville. Lorsqu'aux Services industriels il y a une diminution 
de recettes, comme c'est le cas pour le gaz qui va coûter 1 million 
de déficit, ou bien lorsqu'il y a une augmentation de dépenses, c'est 
toujours la Ville de Genève qui en fait les frais. Quand nous disons 
aux Services industriels qu'il est regrettable qu'ils ne nous donnent 
pas le plafond prévu par la loi, ils nous répondent invariablement : 
Vous avez voté des allocations au personnel. On nous met constam
ment ces allocations sur le dos. C'est le Conseil administratif qui 
encaisse... les mauvais compliments. Tout cela coûtera donc à la 
Ville 1,400,000 francs. 

E t la Ville de Genève fait encore autre chose; elle paye le 9 % 
des traitements pour la caisse de retraite du personnel, et comme 
nous allons arriver au point crucial où les dépenses atteindront les 
recettes, nous nous en occupons activement. J ' a i l'honneur de pré
sider la caisse de retraite du personnel municipal et des Services indus
triels —• sans y participer d'ailleurs. J e le fais avec beaucoup d'en
train, parce que cela rend service aux fonctionnaires pour lesquels 
j ' a i la plus grande estime. Nous savons que ce sont de bons colla
borateurs; mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a une limite à tout. 
Lorsqu'on demandera à la Ville de payer 11 % des traitements 
pour la caisse de retraite — peut-être faudra-t-il arriver à ce t aux 
l'année prochaine, l'on doit se rendre compte que c'est là encore un 
sacrifice considérable. 

E t les prestations à la caisse maladie sont importantes aussi. 
On peut affirmer que les fonctionnaires et employés de la Ville de 
Genève et des Services industriels sont les mieux traités en Suisse. 
On dit que comparaison n'est pas raison, mais en l'occurrence, com
paraison est raison. 

Quels sont les traitements de certains fonctionnaires fédéraux ? 
Je connais des jeunes gens qui sont de bons comptables, qui possèdent 
des connaissances techniques, qui sont depuis dix ans aux Postes et 
Télégraphes, et qui gagnent 250 francs par mois. I l y en a ainsi des 
quantités. Représentez-vous également la situation des petits arti
sans et des petits commerçants. J e préside aussi la commission taxa-
trice et j ' a i à m'occuper de nombreux cas. Plus de 500 contribuables 
viennent dans mon bureau chaque année ; et il ne s'agit pas que des 
gros, mais aussi des petits. J e vois ainsi beaucoup de gens qui ne 
gagnent pas de quoi manger. Leur donne-t-on des allocations? Ils 
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n 'y ont pas droit. II faut qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. 
Il est nécessaire cependant de songer à tout le monde. 

Quel est l'effort de la Ville ? 
Au point de vue social, il n'est pas une ville suisse qui fasse autant 

que Genève. Il faut le dire parce que ce sont des choses qu'on ne sait 
pas. Nous dépensons au service social 1 million de francs; pour l'aide 
à la vieillesse, 800,000 francs; pour le loyer du mobilisé, 600,000 fr. ; 
pour les petits retraités 80,000 francs. E t ces derniers réclament de 
nouveau; vous avez entendu la lettre dont il vous a été donné lec
ture il y a un instant. Nous avons donné une allocation aux petits 
retraités qui n'avaient pas 140 francs par mois, pour les célibataires, 
sans charge, et 210 francs par ménage. 

Les œuvres pour la jeunesse nous coûtent 50,000 francs; les colo
nies de vacances, 60,000 francs. 

J 'arrive ainsi à un total de 2,600,000 francs. 
Si vous avez lu le rapport que le Conseil administratif a rédigé à 

l'appui du projet de budget, vous aurez constaté que la Ville de Ge
nève consacre le 42 % des centimes additionnels aux œuvres d'en-
tr 'aide sociale et d'assistance, le 33 % aux frais de guerre. Ceux-ci 
comprennent les frais divers de guerre, services économiques, etc., 
600,000 francs, allocations au personnel 450,000 francs, que vous allez 
voter, abris 1 million de francs. Nous arrivons ainsi à 2 millions de 
francs pour les frais de guerre. C'est le 75 % des centimes addition
nels qui passent aux œuvres sociales, d'assistance et aux frais de 
guerre. Nous ne pouvons pourtant pas déséquilibrer les finances. 
Nous travaillons dans l'intérêt des fonctionnaires qui veulent être 
payés demain, et ils ont raison. En maintenant un bon équilibre 
des finances, nous assurons aux fonctionnaires la pérennité de leurs 
traitements et de leurs augmentations statutaires. C'est à quoi il 
faut penser. 

Vous savez bien que soit au Conseil municipal, soit au Conseil 
administratif, nous avons tous le cœur à la bonne place. Nous vou
drions pouvoir faire le maximum. Nous estimons qu'en ces circons
tances nous le faisons et que vos observations étaient parfaitement 
déplacées. 

En conséquence, je demande au Conseil municipal de bien vouloir 
repousser la proposition de M. Treina concernant l'octroi d'une 
allocation d'automne. Je m'explique. Nous sommes en présence d'une 
incontestable augmentation du coût de la vie, mais le Conseil admi
nistratif estime que ce serait faire de la mauvaise administration 
que de revenir plusieurs fois l'an avec des propositions d'allocations 
supplémentaires. Nous préférons de beaucoup dresser une nouvelle 
échelle adéquate à la situation actuelle et prévoir un effet rétroactif 
au 1 e r octobre 1942. De cette façon, la différence entre ce que vous 
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proposez et ce que nous présentons n'est pas si considérable. Vous 
demandez 180 francs d'allocation d'automne alors qu'en l'occurrence, 
le supplément fera 75 francs pour les trois mois qui viennent. Mais, si 
le petit personnel a besoin d'une petite somme pour acheter sa provision 
de pommes, de terre ou de combustible, pour ceux qui ne bénéficient 
pas du chauffage par immeuble, nous avancerons 100 francs qui 
pourront être remboursés en cinq mois. Comme ce personnel touchera 
25 francs de plus par mois, il remboursera ces 100 francs de novembre 
à fin mars. Dès cette date, le personnel à qui nous aurons avancé cette 
somme et qui l 'aura remboursée, profitera chaque mois de toute son 
augmentation. C'est raisonnable. 

Nous voudrions faire davantage, mais nous ne le pouvons pas. 
Tout à l'heure, à l'occasion de la présentation du budget, vous pourrez 
constater que la Ville de Genève sera toujours plus exposée à des 
déficits importants. Nous n'avons pas de recettes extraordinaires et 
nous allons vers un abaissement toujours plus marqué des bénéfices 
des Services industriels. A partir de 1944, Verbois sera lourdement 
chargé puisqu'il faudra renter et amortir 46 millions. Si, en 1943, les 
Services industriels ne peuvent atteindre le plafond prévu par la loi, 
ils ne l 'atteindront pas davantage en 1944. Par conséquent, pour 
trouver 2,500,000 francs, il faudrait des recettes considérables qui 
ne pourront être trouvées dans la vente de la production de l'usine du 
Verbois, au début en tout cas. 

Dans ces conditions, je demande instamment à ce Conseil muni
cipal, qui voit que nous faisons déjà un effort considérable, compris 
et apprécié aussi, je l'espère, par le personnel, de suivre la voie du bon 
sens. Nous ne sommes pas ici pour flagorner quiconque ou faire de la 
démagogie; nous parlons d'égal à égal avec les fonctionnaires, nous 
leur disons : Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous faisons 
et voilà pourquoi il nous est impossible d'aller plus loin. (Très bien ! 
sur les bancs de la majorité.) 

M. Julita: Vous me permettrez de répondre, d'abord pour réfuter 
un premier argument de M. Peney. 

Vous affirmez, monsieur Peney, que le Conseil administratif est 
allé plus loin que ne le demandaient les associations du personnel. 
De deux choses l'une : ou bien il y a erreur de calcul, ou bien vous 
n'avez pas lu la lettre de ces associations. En effet, elles demandaient 
simplement pour cette année une allocation d'automne, mais rien 
pour 1943. Vous nous opposez le chiffre représentant ce que vous 
donnerez l'an prochain : 900 francs. Or, si je calcule les allocations qui 
seront accordées au petit personnel pour 1942, à supposer que votre 
projet soit adopté, je trouve 675 francs, alors que, d'après ses revendi
cations ce devrait être 800. Il est donc inexact de dire que vous soyez 
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allé au delà des demandes du personnel ; au contraire vous êtes 
resté bien en deçà. 

D'autre part, vous nous dites que votre effort a porté surtout 
sur l'amélioration des petits salaires. Si telle était la réalité, je vous en 
féliciterais, mais là non plus je ne puis être d'accord avec vous. En 
consultant l'échelle prévue au projet du Conseil administratif, je 
constate que pour les salaires modestes, jusqu'à 5,500 francs, vous 
consentez dès octobre une augmentation de 15 francs par mois et 
qu'aux bénéficiaires de gros traitements, 12,000 francs, vous octroyez 
également 15 francs mensuellement. Alors j 'estime que vous avantagez 
surtout ceux qui jouissent des salaires les plus élevés... (Interruptions 
et protestations sur les bancs de la majorité.) 

M. Peney, conseiller administratif : L'augmentation est de 35 % 
pour les petits salaires et pour les gros de 4 % ! 

M. Julita : Ainsi, vous vous posez en défenseur des petits, mais 
vous prenez soin de ne pas oublier les gros. Non sans surprise, j ' a i 
constaté aussi que tous vos chefs de service ont bénéficié d'un déclas
sement, ils sont passés dans la catégorie hors cadre. J e pense que vous 
avez pris cette décision en raison du renchérissement et je dis : vous 
avez jugé que ces fonctionnaires supérieurs méritaient un déclasse
ment, soit, mais alors l'effort en faveur du petit personnel devrait 
être beaucoup plus considérable. 

Un autre argument que vous invoquez — et là je puis vous donner 
raison — est qu'il n'est pas indiqué de voter à plusieurs reprises des 
allocations extraordinaires. Ce serait une raison de plus de vous rallier 
à nos propositions, qui n'ont rien de démagogique, qui sont dictées 
exclusivement par le souci d'une saine justice sociale. A la dernière 
séance de commission, j ' a i constaté avec regret que deux ou trois de 
nos collègues n'avaient pas très bien compris la question... (Protes
tations.) Il est donc utile que je précise à nouveau, afin que tout le 
monde soit exactement au clair : en réalité, le projet du Conseil admi
nistratif représente non pas 75 francs d'allocation supplémentaire, 
mais seulement 25 francs... (Protestations.) J 'avais proposé de sérier 
le débat en prenant d'abord la question de l'allocation d'automne 
réclamée par le personnel et ensuite celle des allocations pour 1943; 
on ne l'a pas fait, on a discuté en long et en large la première, mais non 
la seconde. 

Je fais donc maintenant la proposition que voici : voter ce soir 
l'allocation d'automne afin de parer au plus pressé, puis, comme l'an 
passé, renvoyons à la commission du budget le problème des alloca
tions pour 1943, elle pourra l'étudier à loisir et élaborer des proposi-
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tions que nous discuterons en séance plénière ici. Ainsi nous n'aurons 
plus l'occasion ni vous l'ennui de revenir à la charge l'année prochaine. 

Le président : M. Treina maintient-il sa proposition, appuyée 
par M. Julita ? 

M. Treina: Nous maintenons nos deux propositions, à savoir : 
d'une part, vote d'une allocation d'automne 1942 selon le projet 
dont je vous ai donné communication; d'autre part, renvoi à la com
mission en ce qui concerne les allocations de 1943. 

Je voudrais maintenant répondre quelques mots... (Protestations, 
cris : Au voix !)... Permettez ! Nous venons de discuter pendant une 
heure d'un crédit de 62,500 francs pour la réfection du Grand Théâtre; 
c'est évidemment intéressant pour les architectes, pour les entre
preneurs qui feront ces travaux, mais il me semble que le sort des 
fonctionnaires n'est pas moins digne de retenir notre attention, qu'il 
mérite tout notre intérêt. 

M. Peney objecte que la situation financière de la Ville interdit 
au Conseil administratif d'aller plus loin, il agite le spectre du déficit. 
Mais... s'il y a déficit Tan prochain, il y aura aussi, ne l'oublions tout 
de même pas, un amortissement de 3,8 millions; ainsi à une époque de 
crise, la Ville, elle, réussira à diminuer sa dette. Donc l 'argumentation 
qui consiste à évoquer le déficit, lorsque le personnel demande un 
effort pour améliorer tant soit peu sa condition difficile, ne tient guère. 

Vous avez relevé aussi le fait que beaucoup de fonctionnaires 
fédéraux ont des salaires qui sont insuffisants. C'est exact. Mais si 
vos amis politiques tenaient à Berne le même langage qu'ici quand 
on y traite de la rémunération des agents de la Confédération, croyez 
bien, messieurs les représentants des partis majoritaires, que nous 
vous en serions sincèrement reconnaissants. Malheureusement, il 
n 'en est rien. 

Effort social ? Il est exact que la Ville de Genève en a accompli de 
remarquables... (Ah ! Ah !) 

M. Duboule : Bravo ! 

M. Treina : Mais oui, quand vous faites quelque chose de bien nous 
savons le reconnaître. 

M. Duboule : Rarement. 

M. Treina : Chaque fois que vous nous en fournissez l'occasion, 
nous le faisons... 
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M. Borel : Loyalement. 

M. Treina : ...et ce n'est pas notre faute si ces occasions sont peu 
fréquentes. 

Effort social? Certes. Mais l'amélioration des salaires de la classe 
ouvrière, surtout en un temps de renchérissement énorme et sans 
cesse croissant, n'est pas seulement cela, c'est aussi un effort vers la 
justice. E t si les fonctionnaires sont au bénéfice de garanties telles 
que pensions de retraites, assurance-maladie, croyez bien que nous 
souhaiterions que l'ensemble de la population, artisans et petit patrons 
y compris, pussent jouir, eux aussi, de ces bienfaits. 

M. Boujon : Les fonctionnaires s'y sont opposés. 

M. Treina : Non, pour dire cela, il faut ne point connaître la 
question. Seulement ce progrès social ne dépend pas de nous, mais 
surtout de vous. 

Le président: La parole est-elle encore demandée? 
Ce n'est pas le cas. Nous allons passer au vote. J e mettrai d'abord 

aux voix la proposition de M. Treina. 

M. Julita : J e demande l'appel nominal. (Appuyé.) (Exclamations 
sur les bancs de la majorité.) 

Le président : Le vote par appel nominal est demandé et cette 
demande est appuyée. Ceux qui adoptent la proposition de M. Treina. 
répondront oui, ceux qui la repoussent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le président: La proposition est repoussée par 41 non contre 6 oui, 
avec 3 abstentions. 

Ont voté non : MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, Blattner, 
Bornand, Bossy, Boujon, Burdet, Burklen, Calame, Castellino, Char-
rot, Corbat, Cottier, Debonneville, Duboule, Dufaux, Falk- Vairant, 
Favre, Forestier, Frigerio, Ganter, Genoud, Gysin, Henssler, Loutan, 
Maerky,. Marti, Martin Félix, Martin-du Pan, Naville, Page, 
Perret, Raisin, Ramusat, Recoux, Rey, Rossire, Sormani, Thévenaz. 
Total : 41 non. 

Ont voté oui : MM. Borel, Sandoz, Julita, Parisod, Treina, Wur-
sten. Total : 6 oui. 
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Se sont abstenus : MM. Corboud, Rollini, Snell. Total : 3 absten
tions. 

Etaients absents au moment du vote : MM. Billy, Bossard, 
Ckeseaux, Dentan, Ducommun, Ghiinand, Henny, Jaccoud, Michellod. 
Total : 9 absents. 

M. Humbert Sesiano, président, présidait. 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Julita: En ce qui concerne cet article 2 et pour venir en aide 
à M. Peney qui s'intéresse surtout aux petits fonctionnaires, je me 
permets de faire cette petite remarque : L'année dernière, aux sa
laires jusqu'à 6,000 francs on donnait 15 francs par enfant; aux sa
laires supérieurs on allouait 10 francs par enfant. Cette année, on 
a trouvé qu'il fallait donner 5 francs de plus aux salaires infé
rieurs et 10 francs de plus aux salaires supérieurs. J e ne sais si 
l'on défend ainsi les petits ou les gros salaires ! J e tenais à faire cette 
simple constatation. 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous faites erreur. Voici l'ar
rêté du Conseil municipal du 22 décembre 1941 : 

« Article 2. — Le personnel régulier de l'administration muni
cipale, employés et ouvriers, recevra mensuellement une alloca
tion familiale pour les enfants en dessous de 20 ans. 

Le produit du travail du conjoint et celui des enfants en des
sous de 20 ans seront compris dans le calcul du revenu familial 
pour servir de base à cette allocation. 

Le calcul s'établira de la façon suivante : 
Revenu jusqu'à 6,000 francs . . . . Fr. 15.— par enfant. 

Revenu à partir de 6,001 francs . . » 10.— par enfant.» 

L'article 2 est adopté de même que Varticle S. 

Article 4. 
M. Treina: Je propose à cet article l 'amendement suivant : 

« Le personnel temporaire n 'ayant pas une année de service 
est mis au bénéfice de cette allocation à raison de 1/12

me de celle-
ci par mois de travail, les périodes de service militaire ne sont pas 
comptées comme absences. » 
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M. Peney, conseiller administratif : J e ferai remarquer à M. Treina 
que depuis 1942, le personnel temporaire bénéficie de toutes les allo
cations votées, même s'il n'est employé que durant quelques jours. 
Il en sera de même en 1943, avec effet rétroactif au 1 e r octobre 1942. 
Le personnel temporaire qui touchait, par exemple, 2 francs de plus 
par jour, en touchera 3. 

Il n'est pas nécessaire de l'insérer dans l'arrêté puisque j ' en fais 
ici la déclaration formelle au nom du Conseil administratif. 

M. Treina: J'enregistre cette déclaration selon laquelle tout le 
personnel bénéficiera de cette allocation. 

M. Peney, conseiller administratif : C'est en ordre. 

L'article 4 est adopté, de même que les articles 5 et 6. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

Article premier. — Une allocation extraordinaire pour renché
rissement du coût de la vie est accordée au personnel régulier de 
l'administration municipale, à partir du 1 e r octobre 1942; elle est 
calculée comme suit : 

A) Mariés et célibataires avec charge légale : 
Traitements jusqu'à Fr. 5,000.— F r . 75.— par mois 

» de » 5,001.—à 5,500.— » 70.— » 
» de » 5,501.— à 6,000.— » 65.— » 
)) de . » 6,001.— à 6,500.— » 60.— )> 
» de » 6,501.— à 7,000.— » 57.50 n 
» de » 7,001.— à 7,500.— » 55.— » 
» de » 7,501.— à 8,000.— » 52.50 » 
)> de » 8,001.— à 8,500.— » 50.— » 
» de » 8,501.— à 9,000.— )) 47.50 » 
)) de » 9,001.— et plus » 40.— » 

B) Célibataires sans charge de famille, le 50 % des prestations 
précitées. 
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L'octroi de cette allocation ne comporte pas de déclassement. 
Pour les employés mariés ou supportant une charge légale de famille 
complète, le salaire annuel, y compris les allocations précitées, ne 
pourra être inférieur à 4,500 francs. 

Le produit du travail du conjoint et celui des enfants de moins 
de 20 ans — pour autant qu'ils dépassent 600 francs par année —• 
seront compris dans le montant du traitement pour servir de base à 
ces allocations. 

Article 2. — Le personnel régulier de l'administration munici
pale, employés et ouvriers, recevra mensuellement une allocation 
familiale de 20 francs par enfant âgé de moins de 20 ans. 

Article 3. — Le personnel régulier de l'administration municipale 
bénéficiera de ces allocations durant ses périodes de mobilisation. 

Article 4. — Le personnel engagé dans l'administration munici
pale à titre temporaire, mais employé de façon régulière, bénéficiera 
de ces allocations après une année de service au moins dans l'admi
nistration municipale, les périodes de service militaire n 'étant pas 
considérées comme absences. Toutefois, tout le personnel supplé
mentaire a droit aux allocations familiales prévues à l'article 2. 

Article 5. — La dépense afférente à l'année 1942 figurera au compte 
rendu de cet exercice. 

La dépense concernant 1943 sera portée au budget, chapitre XX, 
frais extraordinaires de guerre. 

Article 6. — Cet arrêté annule celui du 22 décembre 1941. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 14,000 francs 
représentant la participation de la Ville de Genève aux frais du 
concours d'idées pour la traversée de Genève par une voie navi
gable 1. 

M. Corbat, rapporteur. 

La commission des travaux, dans sa séance du 14 courant, a 
examiné la proposition du Conseil administratif d'ouvrir un crédit 
de 14,000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux 
frais d'un concours d'idées pour la traversée de Genève par une voie 
navigable. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 293. Projet, 294. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 295. Renvoi à la commission des t ravaux , 295. 
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Ainsi que vous l'indique le rapport qui vous est présenté par le 
Conseil administratif, la proposition d'un conoours d'idées pour la 
traversée de Genève est faite par l'Association suisse pour la naviga
tion du Rhône au Rhin, d'entente avec le service fédéral des eaux, 
le Conseil d 'Eta t de Genève, notre Conseil administratif et avec l'ap
pui de la Centrale fédérale des possibilités de travail. 

Vingt-sept projets existent déjà, mais étant donné des événements 
nouveaux, telle a construction de l'usine du Verbois, etc., une étude 
mieux adaptée à la situation s'impose. 

Ce concours sera annoncé dans les périodiques suivants : 

1. Des canaux! Des bateaux! organe de l'A. S. R. R., 
2. Bheinquellen, 
3. Cours (Veau et énergie, 
4. Bulletin technique de la Suisse romande, 
5. Schweizerische Bauzeitung, 
6. Rivista tecnica délia Svizzera italiana, 
7. Schweizerische technische Zeitschrift, 
8. Bévue polytechnique, 

et dans quelques quotidiens. 

Il sera ouvert du 1 e r décembre prochain au 31 mai 1943 : 

a) aux personnes physiques de l'art, de nationalité suisse et 
domiciliées en Suisse avant l'ouverture du concours; 

b) aux communautés de personnes dont chacune remplit les 
conditions ci-dessus et 

c) aux personnes morales qui avaient leur siège en Suisse avant 
le 1 e r janvier 1942. 

La composition du jury a été arrêtée comme suit : 

1. M. Mutzner, directeur du Service fédéral des eaux à Berne, 
2. M. Casaï, conseiller d 'Eta t chargé du Département des tra

vaux publics à Genève, 
3. M. Balmer, conseiller d 'Eta t à Genève, 
4. M. Unger, conseiller administratif de la Ville de Genève, 
5. M. Neeser, président central de la S. I. A., à Genève, 
6. M. Studer, ingénieur, président central de l'A. S. R. R., à 

Neuchâtel, 
7. M. Ryniker, privat-docent, ingénieur-constructeur de bateaux 

à Bâle, 
8. M. Lacroix, ingénieur cantonal à Genève, 
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10. M. Bodmer, directeur du service d'urbanisme à Genève, 
11. M. Stucky, directeur de l'école d'ingénieurs à Lausanne, 
12. M. Bosshardt, ingénieur - conseil à Bâle, 
13. M. Borel, ingénieur-conseil à Genève et 
14. M. Pingeon, ingénieur à Genève. 

Suppléants : 
M. Jaccard, ingénieur du Service fédéral des eaux à Berne et 
M. Peter, ingénieur, vice-président de l'A. S. R. R. à Berne. 

Le jury disposera : 
a) de 20,000 francs en faveur des solutions primées; le premier 

prix sera de 5,000 francs au minimum; 
b) de 10,000 francs au maximum pour l 'achat des solutions inté

ressantes, mais non primées; au prix maximum de 1,500 fr. 
par solution; 

c) de 10,000 francs au maximum pour indemniser d'autres solu
tions. 

La somme totale affectée à ce concours sera de 60,000 francs, 
soit 14,000 francs qui vous sont demandés aujourd'hui, 14,000 francs 
déjà alloués par le Conseil d 'Eta t de Genève, 12,000 francs par 
l'A. S. R. R. et 20,000 francs par la Centrale fédérale des possibilités 
de travail. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs les conseillers, que l'aménagement 
du Haut Rhône en voie navigable et sa liaison au Rhin sont, non 
seulement pour Genève, mais pour notre pays tout entier, des ques
tions d'une importance considérable. 

En effet, il est prouvé que les transports par eau sont de beaucoup 
les plus économiques. A Bâle, par exemple, les marchandises arrivant 
par la voie rhénane, telles que les blés et charbons, pour ne citer que 
ces deux produits, bénéficient d'une diminution de frais de transport 
de 15 à 20 %. 

Pensons donc à l'avenir, aux générations futures et préparons déjà 
maintenant avec fermeté et conviction, je dirai même avec passion, 
notre outillage national, pour qu'à l'après-guerre les matières néces
saires à nos besoins vitaux puissent être mises sur le marché à des 
prix accessibles aux bourses de toutes les classes de la population. 

Au sujet de la navigation fluviale, je rappellerai encore le texte 
contenu dans le cahier des revendications genevoises présenté au 
Conseil fédéral en 1939 : 

« L'intérêt suisse à posséder du côté de la France une voie d'eau 
vers la mer, analogue à celle qui aboutit au port de Bâle, est pri
mordial. 
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La construction des usines de Génissiat et du Verbois-Genève 
rend cette entreprise possible. Le Conseil d 'Eta t demande à la 
Confédération : 

A. de pousser à la reprise rapide des négociations franco-
suisses sur cet important objet; 

B. d'envisager comme un travail d'intérêt national de premier 
plan l'établissement du port fluvial de Genève et du 
canal du Rhône au lac. 

Les dépenses à faire dans ce domaine représentent des chiffres 
relativement modestes si l'on envisage l'intérêt économique et 
public en jeu. » 

Pour terminer, je vous informe que la commission des t ravaux 
a décidé, à l'unanimité, de vous demander d'accepter la proposition 
d'ouverture de crédit qui vous est faite par le Conseil administratif. 

( Voir ci-après le texte de Varrêté, voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 14,000 francs pour participation de la Ville de Genève aux frais 
du concours d'idées à ouvrir pour la traversée de Genève par une voie 
navigable. 

Cette dépense sera supportée par l'exercice budgétaire de 1942, 
chapitre XX, « Dépenses diverses ». 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif concernant une demande de crédit de 
24,000 francs pour l'ouverture d'un concours d'idées en vue de 
la construction d'un grand stade aux Vernets K 

M. Rossire, rapporteur. 

La commission des travaux dans sa séance du 16 octobre dernier 
a examiné la proposition du Conseil administratif demandant un 
crédit de 24,000 francs dans le but d'ouvrir un concours d'idées pour 
l'aménagement d'un stade aux Vernets. 

Après avoir étudié la question, la commission est arrivée aux con
clusions suivantes : 

Le moment est bien choisi pour l'ouverture d'un concours d'idées 
qui sera des plus utiles pour l'aménagement du quartier. Un plan 
d'ensemble permettra aussi de mettre en harmonie le stade avec le 
Palais des expositions et la plaine de Plainpalais. 

L'emplacement des Vernets se prête très bien à la création d'un 
grand stade moderne, pas éloigné et d'un accès facile où toutes les 
disciplines sportives trouveront place, gymnastique, football, athlé
tisme, hockey sur terre, basket-bail, tennis, cyclisme, natation et 
d'autres encore; nous verrions se dérouler là, espérons-le, les grandes 
manifestations internationales auxquelles Genève a droit. 

Cet aménagement permettrait de réaliser également la jonction 
à la place Neuve de la grande artère du Midi prévue déjà au plan direc
teur. 

L'on pouvait se demander si le stade ne nuirait pas au développe
ment du port fluvial. Le projet officiel actuel ne comporte plus qu'un 
seul bassin de 800 m. lin. longueur et 66 m. lin. largeur, qui pour
rait au besoin se prolonger à l'ouest. D'après les indications qu'a bien 
voulu donner M. Borel, ingénieur, et les comparaisons faites avec les 
ports de Bâle, Duisbourg, Cologne, le bassin prévu à Genève pourra 
faire face au besoin à un trafic d'un million de tonnes ce qui paraît 
largement suffisant, comparé à Bâle qui a un trafic annuel de 500,000 
tonnes. 

L'emplacement du stade ne nuirait ainsi pas au développement 
des installations du port fluvial. 

1 Bappor t du Conseil administratif, 295. Projet, 296. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 296. Renvoi à la commission des t ravaux, 302. 
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Après avoir examiné les démarches et formalités faites jusqu'à 
ce jour par nos autorités cantonales et municipales, nous avons pu 
constater qu'à Genève la cause du sport n'est certes pas négligée, au 
contraire. Nous pouvons féliciter le Département des travaux publics 
et le Conseil administratif pour l'utile et grand travail accompli en 
vue de doter Genève d'un stade digne d'elle, dans le but de préparer 
une jeunesse saine et forte. 

C'est donc à l'unanimité, Messieurs les conseillers, que la com
mission des travaux vous propose d'accepter l'ouverture du crédit 
demandé. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 24,000 francs pour participation de la Ville de Genève aux frais 
du concours d'idées à ouvrir en vue de la construction d'un grand 
stade aux Vernets. 

Cette dépense sera supportée par l'exercice budgétaire de 1942, 
chapitre XX, « Dépenses diverses ». 
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6. Présentation du projet de budget de la Ville de Genève, pour l'exer
cice 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget pour l'exercice 1943 que nous soumettons à 
votre approbation présente un excédent de dé
penses sur les recettes administratives, de . . . Fr. 1,317,186.80 
et comme résultat final, amortissements compris, 
apparaît une insuffisance totale de recettes de . » 2,178,308.— 

Si suivant les prévisions, la Ville de Genève 
avait à la fin de l'exercice 1943, un découvert bud
gétaire de » 2,178,308.— 
elle aurait par contre diminué sa dette consolidée 
de » 3,834,105.15 

L'effort que le Conseil administratif a accompli depuis dix ans 
pour équilibrer les dépenses et les recettes — sans augmenter les 
impôts municipaux destinés au ménage ordinaire de la Ville — a 
porté ses fruits. 

En 1938, 1939, 1940 et 1941, nous avons bouclé avec de légers 
bonis, maintenant ainsi l'équilibre du budget. En 1942, le déficit 
prévu — de l'ordre de grandeur d'un million —• sera en partie résorbé, 
malgré certaines dépenses extraordinaires votées en cours d'exercice. 
Mais toutes les charges nouvelles auxquelles doit faire face l'admi
nistration municipale depuis le début de la guerre, s'amoncellent. 

En effet, leur importance s'accroît chaque année. Les oeuvres 
d'entr 'aide sociale et d'assistance sont en constante augmentation 
de débours. D'autre part, comme nous le disions l'an dernier, l'en
tretien de nos propriétés municipales, des immeubles notamment, 
crée des dépenses accrues du fait du renchérissement considérable 
de toutes choses, main-d'œuvre et matières premières. La Ville ne 
peut échapper à ces circonstances qui atteignent tous et chacun. 

Un exemple typique : 
La Ville demande 60 centimes additionnels sur le principal de 

l 'Etat , dont 25 vont uniquement aux œuvres d'entr'aide sociale et 
d'assistance, soit le 42 %. 

Un autre exemple : 
Les dépenses extraordinaires occasionnées par l 'état de guerre 

dépasseront deux millions pour 1943. Cela représente 20 centimes 
additionnels, soit exactement le tiers du total perçu. Si nous ajoutons 
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le 42 % ci-haut au 33 % pour frais de guerre, nous arrivons à 75 %. 
Autrement dit, les trois quarts des centimes additionnels ne peuvent 
être employés pour notre ménage ordinaire, à qui il ne reste qu'un 
25 %. 

Comment pallier à une pareille situation? Examinons d'abord 
nos autres sources de revenus. 

Services industriels 

La part de bénéfice prévue pour la Ville en 1943 va être diminuée 
encore de 300,000 francs en raison de l 'augmentation inévitable des 
allocations de renchérissement du coût de la vie au personnel. C'est 
donc 3,400,000 francs, soit 800,000 francs de moins que le plafond 
prévu par la loi, qui seraient dévolus à la Ville. Comme le gaz sera 
vendu à perte, et donnera finalement un déficit de 800,000 francs 
à 1,000,000 de francs, on constate une fois de plus que la Ville fait 
tous les frais du sacrifice consenti aux très nombreux usagers du gaz. 

Il ne faut pas penser à une amélioration pour 1944. En effet, 
dès cet exercice, l'usine de Verbois sera capitalisée, les intérêts et 
amortissements de 46,000,000 de francs viendront grever l'ensemble 
des frais des Services industriels. Il ne faut pas croire qu'au début 
de la mise en activité de Verbois il sera possible de résorber, par des 
bénéfices substantiels, une charge de deux millions et demi qui ira 
en s'augmentant chaque année. Donc, au début, Verbois sera une 
source de déficit que la Ville supportera entièrement, toute la 
responsabilité financière de cette magnifique usine étant au compte 
de l'administration municipale. 

On peut dire sans exagérer que le bénéfice que touche la Ville 
est donc une soupape de sûreté pour les Services industriels, puisque 
finalement c'est ce bénéfice qui est diminué chaque fois qu'un évé
nement augmentant les dépenses ou diminuant les recettes inter
vient. 

Des deux autres recettes importantes, les loyers et redevances 
ne peuvent que rapporter moins en cette période de crise immobi
lière. Seule, la taxe professionnelle fixe, malgré nombre de dégrève-
vements accordés aux commerces, petit et moyen, maintient son 
rendement normal, grâce surtout à de nouvelles et importantes in
dustries créées depuis le début de la guerre. 

Le manque de recettes spéciales — sous forme, par exemple, de 
subvention fédérale, ou autres — pouvant servir de correspectif à 
nos considérables dépenses extraordinaires de guerre, et la diminu
tion des bénéfices des Services industriels, qui ira en s'accentuant 
— pour les raisons indiquées — font l'objet des préoccupations du 
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Conseil administratif. Nous attirons l 'attention du Conseil municipal 
sur ces deux points très importants. 

Si nous nous en tenions à la loi sur l'organisation des communes, 
nous devrions vous proposer une augmentation des centimes addi
tionnels, fixés à soixante dans ce budget. Mais nous estimons que le 
contribuable genevois est déjà très chargé par les impôts cantonaux 
et fédéraux. Aussi bien, le fait que nous avons pu boucler en équili
bre durant trois ans de guerre, et grâce à ce facteur important, 
diminuer depuis 1938 notre dette de dix sept millions de francs, 
— ces amortissements étant entièrement payés par nos propres 
ressources — nous autorise à supporter un déficit. E tan t bien entendu 
que celui-ci doit être réduit à un strict minimum et que l'on choi
sisse toute occasion favorable pour revenir au régime des budgets en 
équilibre. 

Il faut avoir constamment devant soi l'idée que la Ville aura, 
dans un délai rapproché, à faire face à des dépenses considérables 
pour son équipement — indispensable au point de vue économique — 
et pour les grands travaux d'urbanisme qui s'imposent. Seules, des 
finances saines permettront d'entreprendre ces tâches qui sont celles 
d'un lendemain très immédiat. 

Remarques et explications diverses 

Vous remarquerez au tableau d'entrée, aux « Recettes », qu'en 
général, les montants portés sont, à peu de chose près, suivant le 
service naturellement, les mêmes que ceux afférents à l'exercice 1942. 
Excepté cependant, au chapitre I I « Finances », page 8, article 4, 
pour l'aide à la vieillesse, il a été porté 8 centimes additionnels au 
Heu de 5 centimes pour 1942, soit une augmentation de 300,000 francs. 
Ces 300,000 francs ont leur correspectif en « Dépenses » (service 
social, page 19, article 14). 

A la page 16, article 11, recette nouvelle 325,000 francs représen
tant les intérêts remboursés par les Services industriels sur 10,000,000 
de francs pour achever la construction de Verbois (part de l 'emprunt 
de 3 % % de 1942 de 20,000,000 de francs). 

Au Service social, page 18, article 3, la ristourne sur le montant 
des factures des Services industriels a été augmentée 
de Fr. 10,000.— 
et à l'article 4, figure un poste nouveau de . . . . » 50,000.— 
représentant la subvention fédérale (arr. C. F . du 10.10.41). 

Par contre, au chapitre XVII « Abattoirs », étant donné la situa
tion actuelle, le droit d'abatage et d'échaudage, arti
cle 1, a été diminué de Er. 50,000.— 
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Comme de coutume, vous trouverez plus loin, par chapitre et par 
article, les justifications des sommes portées pour 1943, comparées 
à celles de 1942. 

Chauffage 

En ce qui concerne le combustible, les chiffres portés au budget 
de 1943 sont les mêmes que ceux qui étaient prévus pour 1942. 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

A R T . 1 et 2 : En rapport avec les augmentations prévues aux 
dépenses, article 19, lettres a et b. 

Chapitre II 

FINANCES 

A. Comptabilité générale 

D É P E N S E S 

A R T . 11. — Augmentation provenant de l'occupation de chô
meurs. 

ART. 12 et 34. — Basé sur les dépenses de 1941. 

D. Loyers et redevances 

RECETTES 

ART. 1, 3, 14, 30, 32, 34 et 36. — Basé sur les recettes de 1941. 

ART . 2. — Diminution du fait que les sociétés immobilières 
éprouvent toujours plus de difficultés à payer les intérêts des deuxième 
et troisième hypothèques. 
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ART. 4, 35, 38, 39 et 40. — Chiffres conformes aux locations en 
cours. 

A R T . 11. — Nouvelle rubrique. 
A R T . 13. — Basé sur la moyenne des recettes des cinq premiers 

mois d'exploitation de 1942. 
ART. 16. — Diminution des travaux à la suite des restrictions. 
ART. 17. — Augmentation due au recensement de tous les objets, 

fait en 1940. 
ART. 18. — Diminution due à l'obscurcissement et à la suppres

sion des terrasses. 
ART. 19. — Diminution due aux difficultés du moment. 
— Droit d'attache de bateaux : suppression du dernier bateau-

lavoir. 
ART. 21. — Perception faite par le Département de justice et 

police. 
ART. 23. — Justifié par l'arrêt de la construction. 
A R T . 26. — Nouvelle location. 
A R T . 42. — Suppression de l'amortissement, compensé aux 

dépenses page 15. 
— Location de la campagne Beaulieu. La maison et le terrain 

étant utilisés par le Service des parcs et promenades, pour la culture 
maraîchère, ils ne seront plus remis en location. 

DÉPENSES 

A R T . 7, 8 et 23. — Chiffres basés sur les dépenses de 1941. 
ART. 11. — Augmentation du coût des matières premières. 
ART. 12 et 38. — Nouveaux titulaires. 
ART. 19, 37 et 39. —• Variables, suivant le nombre des locations. 

Compensé aux recettes, articles 30 et 34. 
A R T . 30 et 33. — Conséquence de l'utilisation de locaux par les 

services économiques. Compensé aux recettes, art. 32. 

E . Intérêts, redevances spéciales 

RECETTES 

ART. 4 et 8. — Remboursement de titres et diminution de l'intérêt. 
ART. 11. — Partie des intérêts du nouvel emprunt; voir aux 

dépenses, article 8. 
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D É P E N S E S 

A R T . 12. — Variable. 
— Frais de l 'emprunt de conversion de 1937. Solde payé en 1942. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

A R T . 2. — En rapport avec l'augmentation des dépenses, article 10. 
ART. 3. — Conséquence de l 'augmentation du nombre des factures 

des Services industriels. 

DÉPENSES 

ART. 10, 14 et 15. — Chiffres indiqués par l 'Etat . 
ART. 11. — En rapport avec la situation actuelle. 
ART. 12. — Augmentation sensible des familles nombreuses. 
ART. 13. — Conséquence de l'application de l'arrêté du Conseil 

fédéral du 10 octobre 1941. (Voir aux recettes, article 4.) 
ART. 14. — Produit de huit centimes additionnels au lieu de cinq. 

(Voir recettes, page 8, article 4.) 

Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

RECETTES 

ART. 3 et 4. — Diminution des locations due à la situation actuelle. 

D É P E N S E S 

A R T . 17. — Augmentation du prix des fournitures. 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L' INCENDIE ET DIVERS 

RECETTES 

ART. 10. — Nombre des abonnés insuffisant. 
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DÉPENSES 

A R T . 11. — Forte hausse du prix des marchandises. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

B. Grand Théâtre 

D É P E N S E S 

A R T . 12. — L'allocation est portée à 80,000 francs pour mieux 
aider la Société romande de spectacles qui recevra 47,500 francs de 
subvention en espèces au lieu de 37,000 francs. La part attribuée à 
l'Orchestre de la Suisse romande pour ses services d'orchestre au 
Grand Théâtre sera de 32,500 francs au lieu de 23,000 francs, les 
traitements des musiciens ayant été augmentés. La subvention 
pour services exceptionnels d'orchestre (5,000 francs) est comprise 
dans ces 80,000 francs. La Société romande de spectacles et l'Orchestre 
de la Suisse romande devront passer une convention au sujet des 
services habituels d'orchestre et des services supplémentaires (ser
vices extraordinaires et feux de scène). 

A R T . 13. — De nombreux appareils d'éclairage ont besoin d'être 
revisés; d'autre part, le coût des installations électriques a beaucoup 
augmenté. 

A R T . 15. — La modernisation des décors doit être poursuivie. 
ART. 22. — A l'extraordinaire. La Ville prend à sa charge une part 

du déficit des saisons précédentes. 

D. Kursaal 

RECETTES 

A R T . 2. — Arcades vacantes et réductions consenties à des loca
taires. 

D É P E N S E S 

A R T . 3. — Réduction de la part prise à la charge de la Ville sur les 
frais de l'éclairage électrique et du gaz. 
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Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

ART. 4. —- La fusion des bibliothèques circulantes et moderne a 
provoqué l'unification des horaires des diverses bibliothèques, ce qui 
a pour conséquence une augmentation des heures d'ouverture. 

ART. 6. — Changement du titulaire qui débute au minimum de 
sa catégorie. 

ART. 8. — Augmentation des prix de librairie et de reliure. 
A R T . 13. — Décès de l'ancien conservateur des bibliothèques 

circulantes. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

D É P E N S E S 

— Pensions à d'anciens employés. Pensionnés décédés. 
ART. 27. — Augmentation de la somme consacrée aux achats 

d'œuvres nouvelles. 

B. Musée Rath 

RECETTES ET DÉPENSES 

ART. 1 et 3. — Le musée Rath n'a pas pu pendant une longue pé
riode être utilisé pour les expositions. Les chiffres budgétés sont for
cément très approximatifs. 

C. Ariana 

RECETTES 

ART. 2 et 3. — Basé sur les locations en cours. 
ART. 4. — Diminution du taux de l'intérêt. 
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DÉPENSES 

A R T . 5. — Prévisions 1942 insuffisantes. 

D. Musée d'ethnographie 

DÉPENSES 

ART. 13. — Des travaux importants restent encore à faire pour 
terminer l'installation du musée. La bibliothèque doit être classée 
et doit avoir un fichier. 

E. Muséum d'histoire naturelle 

D É P E N S E S 

A R T . 5 et 6. — Nouveaux postes. 
A R T . 25. — Transformation de trois vitrines doubles latérales 

et de deux centrales qui n'ont pas encore été modifiées comme les 
autres vitrines (à l'extraordinaire). 

Chapitre XII 

ÉCOLES 

DÉPENSES 

Page 52. — Loyer des classes enfantines, rue Micheli du Crest, 15. 
Les classes enfantines ont été transférées dans le bâtiment primaire 
de la Cluse. 

ART. 16 et 18. — Augmentations justifiées dans les circonstances 
actuelles. 

ART. 22. N o s 8 et 17. — Changements de titulaires. 
A R T . 29 et 30. — Augmentations nécessaires pour exécuter cer

tains travaux demandés par le Département de l'instruction publique. 
En outre, hausse du coût des matières premières et de la main-d'œu
vre. 

ART. 32 et 38. — Crédits insuffisants. 
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Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

ART. 2. — Suppression de la main-d'œuvre pour les stades muni
cipaux. 

ART. 4. — Diminution du taux de l'intérêt. 

DÉPENSES 

A R T . 8.— Hausse considérable des pièces des machines. 
A R T . 12 et 15. — Hausse des prix des bois, des fers et des vernis. 
ART. 13.— Prix de la main-d'œuvre et du matériel * plus élevé. 
ART. 17. — Hausse énorme des produits antiparasitaires. 

Chapitre XIV 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

ART. 2 et 4. — Variables. 

DÉPENSES 

ART. 1 à 5. — Mutations et nomination d'un commis de deuxième 
classe à la suite de la mise à la retraite de deux officiers d 'état civil. 

ART. 11. — Constitution d'un stock. 

Chapitre XV 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

DÉPENSES 

ART. 5. — Basé sur les chiffres au 30 juin 1942. 
ART. 7. — Les prix des carburants solides et liquides, huile, pièces 

de rechange, etc., ont subi une augmentation considérable et l'em
ploi du carbure pour sept de nos voitures sur dix (dont une sur les 
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plots) nous obligent à l'emploi d'un surnuméraire pour aider au lavage 
et aux chargements. Même situation pour les chevaux; augmentation 
tan t sur la nourriture que pour le matériel. 

ART. 8. — Au 30 juin 1942, la dépense s'élevait à 43,545 francs. 
A R T . 9. — Crédit insuffisant. 
ART. 22. — Mêmes motifs que ceux précités. 

Chapitre XVI 

STADES MUNICIPAUX 

D É P E N S E S 

A R T . 5. — Crédit insuffisant pour procéder à l'entretien courant et 
à toutes les transformations qui se font chaque année. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 

RECETTES 

ART. 1. — Réduction imposée des abatages. 
A R T . 5. — Le pesage est devenu obligatoire. 

D É P E N S E S 

A R T . 11, 12 et 18. — En gardant à leur taux habituel déjà réduit 
le montant des rubriques d'entretien, on opère une réduction cer
taine, la seule possible, vu la hausse des prix. 

Chapitre XVIII 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

a. Personnel 

L'effectif régulier du service a été notablement réduit ces der
nières années, par suite de décès et de mises à la retraite. C'est ainsi, 
notamment, qu'outre le personnel technique transféré dans l'admi-
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nistration cantonale — qui ne s'occupait pas exclusivement des attri
butions passées à l 'Etat — trois architectes (MM. Cahorn, Roche et 
Compin) ont successivement quitté l'administration municipale 
dans un court laps de temps. Toutes ces vacances ont conduit à la 
fusion de la section chargée des études et constructions nouvelles et 
de celle chargée de l'entretien des bâtiments. 

Ces compressions ont provoqué les diminutions suivantes sur le 
traitement du personnel régulier du service : 

Direction seule : 
Secrétariat, dépensé en 1931 : Fr. 20,500.— 1941 : Fr. 11,500.— 
Section I et I I , dépensé 

en 1931 : » 33,636.— 1941 : » 7,300.— 

Ensemble, dépensé en. 1931 : Fr. 54,136.— 1941 : Fr. 18,800.— 

Total pour le personnel régulier : 
(Direction comprise) 

dépensé en 1931 : Fr. 127,988.— 1941 : Fr . 93,010.— 

Avec la fusion, le territoire de la Ville (262 hectares, 64 ares) 
s'est accru de la surface du territoire des communes agrégées 
(1,329 hectares, 33 ares), ainsi que des apports de ces communes en 
bâtiments à entretenir. 

En outre, l'entretien des bâtiments locatifs qu'assumait précé
demment le service des loyers et redevances, a été transféré au 
service technique avec un seul employé. 

Les bâtiments dont ce service est actuellement chargé de l'entre
tien se répartissent comme suit : 

Bâtiments publics 109 
Edicules et divers 50 
Bâtiments locatifs 189 

Total . . . . 348 

La direction et la surveillance des travaux d'entretien s'appliquant 
à ces nombreux bâtiments, comporte une importante besogne admi
nistrative consistant en contrôles (devis, travaux, factures, consom
mation d'eau, de gaz et d'électricité, de combustible, etc.) nécessitant 
de nombreux rapports avec les divers services et les locataires. 

Ces travaux d'entretien et la besogne en découlant sont notable
ment accrus et compliqués par les difficultés résultant des circons
tances actuelles. 
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Dans un ordre tout différent, le service technique doit assumer de 
multiples études et t ravaux concernant les opérations immobilières, 
les questions d'édilité, intéressant le domaine public ou les propriétés 
de la Ville, demeurées dans les attributions de l'administration 
municipale, les monuments, la décoration des artères à l'occasion 
de manifestations, l'équipement de la Ville, et divers objets d'intérêt 
général ayant un caractère technique, et sur lesquels les autorités 
municipales sont appelées à se prononcer. 

L'expérience a démontré que ces activités trop diverses ne pou
vaient être exercées sous la direction d'un seul chef de service dispo
sant, d'ailleurs, d'un personnel réduit. 

Aussi, le Conseil administratif a-t-il estimé que le moment est 
venu de rétablir le poste d'architecte — dont les circonstances nous 
ont permis de nous passer durant quelques années — et d'en revenir 
à la répartition du travail, plus rationnelle, en vigueur précédemment. 

Cette organisation comporte deux sections techniques, soit : 

Section I . Etudes et constructions nouvelles; 
Section I I . Entretien des bâtiments. 

Cette répartition des tâches, coordonnée sous la direction du 
secrétaire du service, permettra d'assurer l'exécution des t ravaux 
courants et d'étudier ceux à entreprendre au moment propice. 

Le service doit aussi pourvoir à la préparation et à la surveillance 
de travaux importants, entrepris pour lutter contre le chômage, 
et de ceux prévus pour un proche avenir, notamment : la construction 
de nouveaux abattoirs, la restauration de la vieille ville et des im
meubles appartenant à la Ville. Il doit enfin pouvoir étudier et pré
parer les opérations immobilières résultant des plans d'aménage
ment qu'élabore le Département des travaux publics; il importe 
que ces opérations puissent être entreprises, dès le moment venu, 
dans un ordre rationnel, afin d'éviter que l'agglomération ne continue 
à s'étendre alors que le centre de la ville est négligé. 

De son côté, le secrétariat du service a subi également les consé
quences de la fusion. Ses attributions (voir compte rendu de 1931, 
page 120), s'étendent actuellement à un territoire considérablement 
agrandi. Le secrétariat s'occupe aussi des opérations cadastrales 
relatives aux propriétés (comportant 1,017 parcelles) affectées aux 
Services industriels. 

Il assume le contrôle des fournisseurs de toute l 'administration 
municipale et procède aux démarches nécessaires pour astreindre ces 
derniers aux obligations sociales (contrats collectifs et caisses de com
pensation) prescrites par l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941. 

Le secrétariat coordonne les activités du service, il exécute les 
t ravaux administratifs et comptables qui en résultent; il procède, 
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avec la collaboration technique de la section I , à l'étude financière 
des opérations immobilières. 

C'est pour mettre l'ensemble du service à la hauteur de toutes ces 
tâches que le Conseil administratif a adopté la réorganisation indi
quée, comportant en résumé : 

la répartition des attributions entre les sections I et I I ; 
le rétablissement du poste d'architecte supprimé provisoirement 

en 1940; 
des permutations dans le personnel régulier en fonction et la 

nomination d'un jeune commis, nécessaire pour l'accomplissement 
de menus travaux qu'il n'est pas indiqué de faire exécuter par le 
personnel spécialisé. 

d. Bâtiments publics et e. Bâtiments locatifs 

Art. 20 et 28. — Nous prévoyons, sur ces postes, très chargés, une 
augmentation de 5 % correspondant à la majoration moyenne de prix 
entregistrée dans l'industrie du bâtiment, depuis le 1 e r janvier 1942, 
ces prix restant orientés à la hausse. L'hôtel de la Métropole s'ajoute 
aux bâtiments publics (cela pendant son utilisation par la Croix-
Rouge). 

f. Travaux 

Art . 34. — La rénovation des enseignes et devantures de magasins 
exécutée dans la voie millénaire, en conformité de l'arrêté du Conseil 
municipal du 6 février 1942, constitue une première amélioration de 
la vieille ville qui a été bien accueillie par le public. 

La contribution de la Ville, à cette première étape, a provoqué 
la réfection de 119 devantures et enseignes, sur un total de 168 
existant dans l'artère traitée. 

Aussi nous semble-t-il indiqué d'étendre cette opération aux autres 
rues de la vieille ville. C'est pourquoi nous proposons d'inscrire au 
budget, à l'extraordinaire, un crédit de 10,000 francs à titre de parti
cipation de la Ville à une seconde étape de la rénovation entreprise. 

ECLAIRAGE DE LA VILLE ET DÉFENSE AÉRIENNE 

a. Eclairage de la ville 

Art. 51. — Réduction provisoire basée sur les économies possi
bles, compte tenu du renchérissement des matériaux et de la main-
d'œuvre. 
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Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

RECETTES ET D É P E N S E S 

Voir rapport spécial présenté par le Département des t ravaux 
publics. 

Chapitre XX 

DÉPENSES DIVERSES 

A R T . 1. — Augmentation du crédit à la disposition du Conseil 
administratif pour les bourses en faveur d'élèves du Conservatoire 
de musique. 

A R T . 3. — Subvention de 7,000 francs au comité de la Croix-Rouge 
suisse, secours aux enfants, et renouvellement de la subvention de 
1,000 francs à l'œuvre de l'Asile de la retraite. 

A R T . 4. — Crédit pour la propagande en faveur de Genève et le 
développement du tourisme ramené à 60,000 francs, tout en tenant 
compte de l'éventualité d'une « saison 1943 ». 

A R T . 5. — Augmentation du crédit pour l'organisation de la 
fête du 1 e r août. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à la commission do budget. 

Tour de préconsultation 

M. Peney, conseiller administratif : J e serai extrêmement bref. 
Le Conseil administratif vous a soumis un rapport concret et précis. 
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'insister longuement. 

J 'a t t i re votre attention sur le déficit prévu à 2 millions. Par ail
leurs, nous aurons amorti notre dette de 3,900,000 francs. Néanmoins, 
nous entrons dans l'ère des déficits, et c'est regrettable. 

Nous avons dit dans ce rapport — je vous l'ai rappelé lors de la 
discussion que nous venons d'avoir à propos des allocations au per
sonnel — que le 42 % des centimes additionnels passe aux œuvres 
d'entr'aide sociale et de bienfaisance et le 33 % aux frais extraordi-
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naires de guerre. Il ne nous reste donc que le 25 % pour le ménage 
ordinaire. D'autre part, les bénéfices que nous versent les Services 
industriels baissent et cette diminution se perpétuera pendant plu
sieurs années, jusqu'au moment où l'usine du Verbois donnera son 
plein rendement. 

Dans ces conditions j 'appelle l 'attention du Conseil municipal 
et particulièrement de la commission du budget, sur le fait que la 
Ville devrait avoir des recettes extraordinaires pour couvrir ses dé
penses extraordinaires de guerre et qu'il conviendrait — on en a lon
guement parlé au congrès des villes suisses qui s'est tenu dans cette 
salle — que les villes reçoivent quelque chose de la manne fédérale. 
Il est tout de même extraordinaire de penser que la Ville de Genève 
paye le 90 % des impôts, soit cantonaux, soit fédéraux, et n'en tou
che que le 15 %. Telle est la proportion exacte, et je le prouverai 
quand vous voudrez. C'est là un point essentiel sur lequel l 'attention 
du Conseil municipal doit se fixer. Un autre point est celui qui 
concerne les Services industriels. On s'est paré par ailleurs des plumes 
du paon en disant : Nous avons construit Verbois ! Il n'en reste pas 
moins que c'est la Ville qui en paye tous les frais. 

J e termine en demandant à la commission du budget d'examiner 
ces grandes questions avec toute l'attention qu'elles comportent. 

M. Castellino : Comme président de la commission du budget 
je signale que celle-ci s'est déjà réunie et a constitué ses sous-com
missions. Nous sommes donc prêts à travailler. Nous l'aurions déjà 
fait, mais nous n'avons reçu le projet de budget que vendredi dernier. 

Je prie les membres de la commission du budget de prendre note 
que les séances de la commission auront lieu le soir à 20 heures. Les 
séances fixées à 17 heures dérangent plusieurs de nos collègues et 
le temps dont nous disposons n'est pas suffisant pour procéder à un 
examen approfondi du budget. 

Enfin, je prie le Conseil administratif de donner à la commission 
du budget tous les renseignements utiles pour que celle-ci puisse 
examiner à fond les questions soulevées tout à l'heure par M. le con
seiller administratif Peney. 

M. Bernoud: J 'a i remarqué qu'au chapitre Grand Théâtre (dé
penses) figure, sous article 22, à l'extraordinaire, une somme de 
15,000 francs, au titre d'allocation spéciale à la Société romande de 
spectacles. Cette société a donc fait un déficit et nous l'apprenons par 
le projet de budget. 

J e demanderai que ce poste soit disjoint du budget et renvoyé 
à l'examen d'une commission. Je rappelle que lorsqu'il s'est agi de 
solder les 25,000 francs du déficit des représentations de Guillaume 



SÉANCE DU 20 OCTOBBE 1942 359 

Tell, en 1941, on n'a pas attendu la présentation du budget pour régler 
l'affaire et on a nommé une commission pour examiner les comptes. 
La commission du budget a devant elle une grosse besogne, il est dou
teux qu'elle ait le temps de contrôler la comptabilité de la Société 
romande de spectacles. Or, il est pourtant indispensable que nous 
sachions d'où provient ce déficit pour la couverture duquel on nous 
demande un crédit extraordinaire; je considérerais comme un esca
motage de faire passer ces 15,000 francs dans le budget et je propo
serai donc la nomination d'une commission spéciale chargée de nous 
renseigner sur ce point particulier sans attendre le rapport de la com
mission du budget. 

Au même chapitre, je vois qu'on nous propose également, sous 
article 12 de porter à 80,000 francs l'allocation au Grand Théâtre afin 
d'aider mieux ladite société, qui recevrait ainsi une suvbention de 
47,500 francs au lieu de 37,000 francs. J 'approuve sans réserve cette 
augmentation, je la juge même modeste : si nous voulons que notre 
théâtre ait une tenue digne de notre ville, nous ne pouvons faire autre
ment que de le subventionner convenablement. Mais alors, si l'on 
relève le chiffre de la subvention il faut exiger que la direction de la 
Société romande de spectacles soit aux mains d'un homme capable 
et non d'un fonctionnaire qui s'en acquitte à temps perdu — façon 
ironique de dire que son temps n'est pas perdu... (Hilarité.) 

Je résume ma proposition : d'abord instituer une commission 
spéciale chargée d'enquêter et de rapporter sur l'origine du déficit 
de 15,000 francs; ensuite obtenir de la Société romande de spectacles 
— le Conseil administratif peut le lui imposer — qu'elle remette à 
une personnalité vraiment capable la direction de ses représentations. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Comme intéri
maire de M. Noul, je pense devoir répondre à M. Bernoud. 

M. Bernoud propose de renvoyer à une commission spéciale le 
soin d'éclaircir l'origine du déficit dont la couverture doit être assu
rée par une allocation extraordinaire de 15,000 francs. Cela ne pour
rait faire que l'objet d'une « proposition individuelle ». Or, nous ne 
sommes pas en session périodique mais en session extraordinaire; 
il faut donc renvoyer cela à une prochaine séance. Il serait donc 
plus simple d'en saisir la commission des comptes rendus. Enfin, 
je ne vois pas pourquoi on renverrait à une commission spéciale la 
question de l'allocation extraordinaire de 15,000 francs tandis que la 
commission du budget restera chargée d'examiner l'ensemble du 
crédit concernant le Grand Théâtre. 

M. Peney, conseiller administratif : J e ne veux pas laisser s'ac
créditer une légende. Ce n'est pas un fonctionnaire qui est directeur du 
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théâtre; si la presse a écrit cela c'est par erreur. Nous avons demandé 
à la Société romande de spectacles des explications à ce sujet. J ' a i 
ici une lettre signée de M. Naville — votre collègue — déclarant que 
le fonctionnaire en cause n'est pas du tout directeur, mais tout sim
plement membre du comité, au même titre que les autres membres de 
ce comité et sans plus d'attributions que ceux-ci. Présentement, la 
société a en propre trois employés pour s'occuper de toute la partie 
administrative et des engagements. J 'a i également une lettre du 
fonctionnaire auquel a fait allusion M. Bernoud (je soumettrai toutes 
ces correspondances à la commission du budget), dans laquelle il 
affirme qu'il se consacre entièrement au travail qui lui incombe dans 
l'administration municipale. 

Mais enfin, il peut arriver qu'un homme qui s'occupe de finances, 
par exemple, ait aussi une âme de savetier. Vous avez tous appris, 
dans votre prime jeunesse, la fable bien connue : Le savetier et le 
financier. Celui-ci peut difficilement vivre en compagnie du savetier; 
dans ces conditions, il faut savoir lui accorder la faculté d'avoir son 
violon d'Ingres... (Rires.) L'administration municipale, les chefs 
directs de l'intéressé déclarent que celui-ci s'acquitte ponctuellement 
et normalement de son travail comme fonctionnaire municipal; 
dès lors, nous n'avons pas à l'incriminer et nous ne saurions nous plain
dre qu'il consacre une autre partie de son temps, qui lui appartient, 
aux choses de l'art. 

M. Bernoud: La question n'était pas des plus claires auparavant ; 
voilà qu'elle se complique maintenant de l'intervention d'un financier, 
d'un financier et d 'un violon d'Ingres ! ( Vive hilarité.) Soit, mais, 
sauf erreur, je n'ai pas parlé du « directeur » du théâtre, j ' a i parlé de 
la personne qui assume la direction, il y a une nuance. 

Lors de l'examen des comptes rendus, nous avions demandé 
à M. Peney de prier son caissier principal à ne plus s'occuper des af
faires du théâtre pendant ses heures de service. J e pense que l'ob
servation aura été faite et qu'il y a maintenant quelque chose de 
changé à cet égard, autrement dit — d'après ce que nous avons pu 
comprendre des explications de M. Peney (Rires) la direction est 
entre les mains... 

M. Peney, conseiller administratif : ...de la Société romande de 
spectacles elle-même en la personne de trois de ses fonctionnaires. 

M. Duboule : Ils sont trois au lieu d'un, voilà. 

M. Bernoud : De sorte que l'année prochaine, le déficit sera de 
45,000 francs au lieu de 15,000 francs... (Hilarité.) 
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Je n'insiste pas sur ma proposition première de renvoyer ce point 
à une commission spéciale — du reste, je serais majorisé. Mais je me 
permets de prier M. Castellino, président de la commission du budget, 
d'inviter la sous-commission qui s'occupera du chapitre Grand 
Théâtre à examiner attentivement les comptes de la Société romande 
de spectacles, à rechercher les causes du déficit, de façon a pouvoir 
ensuite, dans son rapport, éclairer de façon précise et abondante le 
Conseil municipal. J e sais, moi, d'où vient ce déficit, mais j 'aimerais 
que vous le disiez, vous. Sinon, je le dirai moi-même. Or, il vaudrait 
beaucoup mieux, pour la bonne tenue de cette assemblée, que les 
éclaircissements que nous attendons nous fussent donnés par la 
commission. 

M. Naville: J e suis en mesure de rassurer dès maintenant M. Ber-
noud en lui disant que cette somme de 15,000 francs représente les 
déficits successifs accumulés en neuf années d'exploitation et nulle
ment, comme on pourrait peut-être l'imaginer, le seul déficit de la 
saison passée. Ce n'est donc pas bien terrible. 

En ce qui concerne la direction, je précise qu'elle se trouve répar
tie entre trois personnes : M. Charles Held qui s'occupe de la partie 
musicale; M. Kaufmann qui s'occupe de la partie administrative 
et qui est notre secrétaire; enfin, un régisseur également homme du 
métier. A eux trois, ils s'occupent de la direction, de l'administration 
et de la scène. D'autre part, il existe un comité d'administration 
comprenant plusieurs membres dont chacun a son dicastère parti
culier; c'est un comité de direction, de surveillance plutôt car le tra
vail de direction effectif est assumé par les trois autres personnes dont 
je viens de parler, trois hommes du métier. C'est l'innovation de cette 
année, adoptée aussi afin d'éviter que tel ou tel membre du comité 
soit à tort l'objet de critiques au sujet du temps qu'il consacrerait à 
des choses étrangères à son service. 

M. Bernoud ; J e prends note de ces explications. En passant, je 
remarque qu'il y a bien un maître de ballet, mais pas de ballets. 

M. Naville : Il y a au Grand Théâtre une école de danse et il y 
aura des ballets quand on aura enseigné aux ballerines à danser. 
( Vive hilarité.) 

M. Burdet: A la commission des comptes rendus certaines sugges
tions nous avaient était faites au sujet de la direction du Grand 
Théâtre; il était question de certaines personnes qui s'intéresseraient 
éventuellement à l'affaire. A ce propos et en ma qualité de commerçant 
genevois, j ' a i eu l'occasion de répondre à M. Bernoud — et j ' en appelle 
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à ceux de nos collègues qui se trouvaient présents — que nous enten
dions que le Grand Théâtre de Genève reste en mains genevoises et 
qu'à cet égard la Société romande des pectacles faisait parfaitement 
notre affaire; s'il y a déficit, ce n'est pas du tout la faute de cette 
société, cela tient simplement à l'insuffisance de la subvention. 
Malheureusement, il n'est pas possible actuellement de subventionner 
notre théâtre comme il le faudrait mais je souhaite et j 'appelle ce jour 
de tous mes vœux, où la Ville sera en mesure, de faire le geste qui 
assurera à Genève des spectacles dignes d'elle. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

* * * 

Le président: J e vous informe que le Conseil administratif propo
sera au Conseil d 'Eta t de fixer les dates de la prochaine session pério
dique du Conseil municipal du mardi 3 novembre au vendredi 4 dé
cembre. 

Question posée au Conseil administratif 

M. Borel: J 'a i appris que le personnel temporaire du service qui 
s'occupe du payement des loyers des mobilisés avait reçu une lettre 
de congé. Je sais qu'il n'est pas au bénéfice d'un contrat et qu'il 
va donc sans dire que la Ville a tout pourvoir de le licencier. Mais il 
y a eu une certaine émotion, du fait que ce congé a été donné en bloc 
à ce personnel et cela se comprend aisément, surtout dans une période 
de grosses difficultés comme celle que nous connaissons présentement. 
J 'admets bien que le travail est beaucoup moins considérable qu'au 
début et qu'il faut donc songer à restreindre ce service; je pense bien 
aussi que M. Peney n'est pas inhumain. Mais enfin on s'est ému 
d'apprendre que l'ensemble du personnel était congédié. J 'aimerai 
donc savoir si ces employés temporaires seront repris ultérieurement, 
au moins en partie et également si l'on s'efforcera de placer ceux qui 
ne seraient pas repris dans d'autres services temporaires et enfin, 
dans la négative de leur trouver ailleurs un autre gagne-pain. 

M. Peney, conseiller administratif : Le Conseil administratif est 
toujours animé d'un esprit de saine économie. A un moment où il 
paraissait que le personnel du bureau du loyer du mobilisé était trop 
nombreux, nous l'avons congédié « in globo » pour fin octobre, quitte 
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à garder ensuite ceux qui étaient les plus aptes. Cinq de ces employés 
ont trouvé une place stable dans l'industrie et le commerce privés. 
Un a été transféré dans un autre service de la ville. Cela fait six 
de moins. 

D'autre part, sur les vingt-cinq à trente employés, nous en avions 
dix-huit qui faisaient du service militaire actif, soit dans le régiment 
genevois, soit en territoriale, sans compter la D. A. Sur ces dix-huit, 
il y en a toujours trois, quatre, cinq ou six — en période de mobili
sation du régiment genevois notamment — qui sont mobilisés. Nous 
pouvions donc conserver ce personnel, par ailleurs en l'employant 
également aux services économiques pour les coups de feu. Nous for
mons ainsi des fonctionnaires qui s'adaptent au travail des services 
économiques, et peuvent travailler dans les deux services. Donc, 
nous réaliserons ce que nous désirons tous : des économies, et nous 
pourront garder tout ce personnel. Non, nous ne le mettrons pas sur 
le pavé. Certes, ce personnel est privilégié, car nous pourrions par
faitement l'occuper pendant trois mois et ensuite le licencier, comme 
l'on pratique ailleurs. Nous pensons que chacun sera d'accord avec 
nous pour dire qu'il est préférable d'assurer une place stable à des 
citoyens, plutôt que de les employer pendant quelques mois et en
suite les rejeter dans la misère le reste du temps. M. Borel peut se 
tranquilliser. 

M. Borel: J e vous remercie. 

La séance est levée à 22 h. 50. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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6. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de 
budget de-la Ville de Genève, pour l'exercice 1943. 

7. Proposition- du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de l'organisation des Promotions civiques, le 
11 décembre 1942. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la construction 
d'un nouvel abattoir à La Praille. 

9- Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'installation d'une bibliothèque municipale aux 
Eaux-Vives. 

10. Requêtes en naturalisation. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Blattner, Borel, Bor-
nand, Bossy, Boujon, Burdet, Burklen, Calame, Castellino, Charrot, 
Corbat, Corboud, Duboule, Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, 
Favre, Frigerio, Guinand, Gysin, Juli ta, Maerky, Marti, Martin 
Félix, Martin-du Pan, Michellod, Page, Perret, Ramusat, Recoux, 
Rey, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bernoud, Billy, Bossard, Dentan, 
Ganter, Henny, Naville, Parisod, Raisin, Sormani, Thévenaz. 

Membres absents non excusés: MM. Bessat, Cheseaux, Cottier, 
Debonneville, Forestier, Genoud, Henssler, Jaccoud, Loutan, Rollini. 

MM. les conseillers administratifs Uhler, Peney, Unger et Noul 
assistent à là séance. M. Schoenau, président du Conseil adminis
tratif et M. Casaï, conseiller d 'Eta t chargé du Département des tra
vaux publics, se sont fait excuser. 

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

1.- Fixation des jours et heures des séances 

Le-Conseil décide de siéger comme jusqu'ici* le mardi ou le ven 
dredi, à 20 h. 30. 
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2. Nomination de la commission des pétitions 

Le Conseil décide de laisser le soin de composer la commission 
à la présidence qui désigne : MM. Oysin, Dufaux, Boujon, Marti, 
Frigêrio, Baud, Julita, 

Le président: Voici l 'extrait des registres du Conseil d 'Eta t convo^ 
quant le Conseil municipal en session périodique : 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT 

du 27 octobre 1942 

L E CONSEIL D 'ETAT, 

Vu la lettre en date du 21 octobre 1942 du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève demandant la convocation du Conseil 
municipal en session périodique ; 

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 3 novembre au vendredi 4 décembre 
1942, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le chancelier : M. Berger. 

3. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de l'organisation des Promotions civiques, le 11 décembre 
1942. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au nombre des manifestations par lesquelles Genève aura mar
qué la commémoration du 2000Bae anniversaire de la parution de son 
nom dans l'histoire, il en est une qui est appelée à se renouveler 
chaque année. 
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Placées sous les auspices des autorités genevoises, les « Promotions 
civiques » s'adressent aux jeunes hommes de nationalité suisse, 
régulièrement domiciliés à Genève, au moment où ils atteignent leur 
majorité. C'est au cours de cette cérémonie qu'ils sont reçus officielle
ment dans la communauté civique. 

En réalité, ces Promotions civiques que connaissent déjà plusieurs 
cantons confédérés, avaient été instituées à Genève, en 1924, sur l'ini
tiative et sous la présidence de M. le professeur Louis FAVBE, notre 
vénérable concitoyen qui en assuma l'organisation pendant quatre 
ans, sous le patronage du Conseil d 'Etat . 

Reprises cette année dans le cadre du deuxième millénaire de 
Genève, les Promotions civiques auront lieu dorénavant à la date 
anniversaire de l'Escalade. Elles réuniront, le vendredi 11 décembre 
prochain, les jeunes gens nés en 1923. 

Bien que cette cérémonie revête au fond, de par sa nature, un 
caractère cantonal, le Conseil administratif a accepté la demande 
du Conseil d 'Eta t d'en prendre l'initiative ; en effet, tous les cantons 
qui l'ont organisée l'ont fait sur le plan municipal (Vaud, Valais, 
Neuchâtel, etc.). Toutefois, le Conseil administratif a tenu à confier 
l'étude de l'organisation des « Promotions civiques » de la Ville de 
Genève à une société durable, ayant fait ses preuves, et agissant en 
liaison avec les autorités. Cette manière d'agir a de nombreux avan
tages : elle assure une continuité indépendante à une tradition que 
nous voulons instituer; elle libère les autorités de travaux qui pour
raient absorber un temps précieux pour d'autres tâches, surtout dans 
les temps présents; elle donne à cette cérémonie, du point de vue 
politique, un caractère tout à fait neutre, ce qui offre un grand avan
tage permettant d'atteindre, sans arrière-pensée, tous les milieux de 
la population. 

La Compagnie de 1602 à laquelle nous nous sommes adressés 
a accueilli favorablement notre proposition. L'activité et le dévoue
ment dont cette société a donné tant de preuves la désignaient tout 
naturellement pour accomplir cette nouvelle tâche. 

Son distingué président, M. A.-E. ROTTSSY, a bien voulu ac
cepter de nous apporter son précieux concours avec un em
pressement que nous ne saurions t rop louer. Avec un zèle dont les 
autorités lui sont vivement reconnaissantes, il élabora immédiate
ment un plan de travail comportant la constitution d'un comité 
d'organisation sur les bases suivantes approuvées par Je Conseil 
d 'Eta t et le Conseil administratif : 

— La Compagnie de 1602 est chargée par les autorités d'organiser 
les Promotions civiques en liaison avec le Conseil administratif de 
la Ville de Genève mandaté par le Conseil d 'Etat . 
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— En accord avec les autorités municipales, la Compagnie de 
1602 forme un comité dit « des Promotions civiques » présidé par le 
président de la Compagnie, ou par tout autre de ses membres plus 
spécialement qualifié. 

— Ce comité sera composé d'un nombre de compagnons de 1602 
spécialement versés dans ces organisations, nombre qui reste à déter
miner; fera partie de droit de ce comité un conseiller administratif 
délégué par le Conseil. 

— Le comité pourra s'adjoindre toute personne qui lui semblera 
utile, même prise en dehors de la Compagnie de 1602, et pourra créer 
des commissions qui lui seraient utiles. 

— Les compagnons de 1602 étant tous Suisses (article 2 des 
statuts) ne pourront faire appel qu'à des Suisses pour compléter le 
comité ou les commissions. 

—• Le comité organise les Promotions civiques. Il établit un budget 
que le conseiller administratif délégué présente aux autorités canto
nales et municipales. Le comité n'a pas de trésorerie propre, car il 
n 'y a pas lieu de prévoir de recettes à l'occasion des Promotions 
civiques. Les autorités prennent les frais à leur charge. 

Le comité pour 1942 a été composé comme suit : 

Autorités : 
M. François Perréard, président du Conseil d 'Etat . 
M. Adrien Lachenal, conseiller d 'Eta t chargé du Département 

de l'instruction publique. 
M. Henri Schoenau, président du Conseil administratif de la 

Ville de Genève. 
M. Jean Uhler, vice-président du Conseil administratif de la Ville 

de Genève, délégué aux écoles. 

Président : M. A.-E. Roussy, président de la Compagnie 
de 1602. 

Vice-président : M. René Jotterand. 
Secrétaire : M. Ernest Moret. 
Vice-secrétaire : M. Henri Morel. 
Teneur de comptes : M. Edmond Màrki. 
Membres : MM. Henri Grandjean, François Pache, 

P.-E. Martin, Guillaume Fatio, Henri 
Mercier, Gustave Vaucher. 

Désireux de rendre un juste hommage à celui qui fut l'inspirateur 
et le promoteur de ces cérémonies à Genève de 1924 à 1928, le Conseil 
administratif et le comité ont conféré à M. le professeur Louis Favre 
le titre de président d'honneur. 
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Le programme de la cérémonie qui se déroulera au Victoria Hall, 
ainsi que nous l'avons dit, le vendredi 11 décembre prochain, jour 
anniversaire historique de l'Escalade, comporte notamment : 

Une allocution du représentant du Conseil d 'Etat . 
Une allocution d'un officier supérieur genevois de l'armée. 
Une partie musicale confiée à l'Harmonie nautique (Harmonie 

municipale de la Ville de Genève) et à la Section de chant du Club 
alpin. 

Ces sociétés ont répondu avec beaucoup d'empressement à notre 
appel, nous leur en sommes vivement reconnaissants. 

Les jeunes gens seront convoqués individuellement; ils recevront : 
— un diplôme de Promotions civiques, 
— une médaille du citoyen et 
— un ouvrage édité spécialement pour cette circonstance, con

tenant des rappels d'histoire suisse et d'histoire de Ge
nève, ainsi que les principaux articles des constitutions 
fédérale et cantonale. 

La plupart des communes formant l'agglomération urbaine ont 
accepté de participer à ces Promotions civiques et il est possible, à 
la suite de la démarche que nous avons faite, qu'elles groupent fina
lement toutes les communes du canton. 

Le budget qui a été établi tient compte de cette circonstance et 
le crédit que nous vous demandons peut varier dans le sens d'une 
diminution à la suite d'une nouvelle répartition des frais. Pour le 
moment, il prévoit la participation de jeunes gens de la Ville 
et des communes suburbaines suivantes : Ville de Carouge, Lancy, 
Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg. 

La dépense totale est évaluée à 9,200 francs dont 700 francs 
seront supportés par les municipalités des communes surburbaines 
que nous venons de désigner. Dans cette dépense est comprise l'im
pression de 5,000 brochures qui constitueront le stock pour quatre 
années. 

L 'Eta t et la Ville supporteront chacun la moitié de la somme de 
8,500 francs, sous réserve de la diminution prévue en cas d'adhésion 
d'autres communes du canton. 

Nous avons tout lieu de penser que la population réservera le 
meilleur accueil à la reprise des Promotions civiques qui auront lieu 
dès lors chaque année à la même époque. Nous ferons figurer au budget 
la somme nécessaire à leur organisation, au même titre que les fêtes 
de nos écoles municipales. 

Pour 1942, nous sollicitons du Conseil municipal l'ouverture d'un 
crédit de 4,250 francs et nous soumettons à votre approbation, 
Messieurs, les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 4,250 francs représentant la part de la Ville de Genève aux frais 
d'organisation des « Promotions civiques » de 1942. 

Article 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1942, au chapitre XX, Dépenses diverses. 

M. Uhler, conseiller administratif : Vous avez tous reçu le rapport 
du Conseil administratif à l 'appui de sa proposition. 

C'est à la suite d'entretiens entre le Conseil d 'Etat , plus particu
lièrement le Département de l'instruction publique, et le Conseil 
administratif que la Ville de Genève a été chargée de l'organisation 
des Promotions civiques. Nous eussions désiré que ce fût le gouverne
ment qui organisât cette manifestation qui concerne toutes les com
munes du canton. Pour des raisons que nous n'avons pas bien com
prises, le Département de l'instruction publique et le Conseil d 'Eta t 
ont désiré que ce fût la Ville qui s'en chargeât. 

La Ville s'est mise en rapports avec la Compagnie de 1602, so
ciété patriotique qui compte dans son sein des membres spécialisés 
dans ces sortes d ' organisations. 

Vous avez certainement pris connaissance du programme. Un 
comité a été constitué; il peut être augmenté si la nécessité s'en fait 
sentir. 

Nous avons pensé que cette manifestation devait coïncider, 
d'une manière générale, avec la fête patriotique bien genevoise de 
l'Escalade. 

Je tiens à rappeler à ce Conseil municipal que ces Promotions 
civiques ont été instituées en 1924 et se sont poursuivies jusqu'en 
1928 sous la présidence de M. le professeur Louis Favre avec le patro
nage du Conseil d 'Etat . Elles ont été interrompues en 1928. C'était 
une erreur et nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui vous 
proposer de reprendre cette tradition. 

D'ailleurs, si l'on remonte quelque peu dans l'histoire, on constate 
que des promotions civiques avaient été instituées en 1789 sur la 
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proposition de Mirabeau qui la développa devant l'Assemblée natio
nale. E t ce qu'il y a de curieux dans cette affaire, c'est que l'idée en 
avait été donnée à Mirabeau par notre concitoyen Etienne Dumont. 

M. Louis Favre, le promoteur de l'idée en 1924, doit être associé 
à cette reprise; c'est pourquoi nous avons pensé le désigner comme 
président d'honneur. M. Favre a été très touché de cette proposition 
et il a écrit au Conseil administratif la lettre suivante : 

Monsieur Jean Uhler, 
vice-président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève 

Monsieur le conseiller administratif, 

La très aimable lettre par laquelle vous m'informez que les 
autorités genevoises, en plein accord avec le comité chargé d'or
ganiser les futures Promotions civiques, ont décidé de me conférer 
le titre de président d'honneur, m'a causé une profonde satis
faction. 

Je présume que votre charmante et sympathique intervention 
a été pour une bonne part dans cette décision à laquelle je suis 
très sensible et je m'empresse de vous donner l'assurance que je 
vous en conserverai une bien sincère gratitude. 

La vive satisfaction que j 'éprouve des décisions prises ces 
temps derniers au sujet des Promotions civiques résulte non seule
ment de l'honneur qui m'est personnellement conféré, mais encore 
du fait que les cérémonies projetées exerceront, j ' en ai la convic
tion, la plus heureuse influence sur les vertus morales, l'esprit 
civique, le dévouement au bien du pays et l'amour de la patrie 
des générations futures. 

Lorsque en 1924, en ma qualité de président de l'Union patrio
tique de Genève, il me fut possible d'organiser les premières 
Promotions civiques, il y avait de nombreuses années que je 
désirais réaliser, dans la forme et sous le nom que je leur ai don
nés, des manifestations de ce genre qui n'existaient alors nulle 
part, ni en Suisse, ni à l'étranger. 

Aujourd'hui, les mesures prises par les autorités genevoises 
en garantissent la pérennité ainsi que la consécration officielle; 
c'est le maximum de ce que je pouvais souhaiter; ma joie et ma 
satisfaction sont complètes, ma gratitude est infinie. 

J e vous prie, Monsieur le conseiller administratif, de croire à 
ma très vive reconnaissance et à l'expression de ma considération 
la plus distinguée. 

(sig.) Louis Favre. 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1942 373 

Nous avons pensé vous intéresser en vous donnant communi
cation de cette lettre émanant d'un citoyen que tous vous connaissez. 
C'est donc une tradition que nous reprenons aujourd'hui, nous avons 
de bonnes raisons pour le faire et nous voulons croire que ceux qui 
nous succéderont la continueront. 

Nous avions demandé à l 'Etat d'associer à cette manifestation 
toutes les communes du canton. Mais pour le moment il n 'y aura 
avec la Ville que les communes suburbaines, dont l'adhésion nous 
est parvenue ces jours-ci. Nos Promotions civiques vont ainsi rassem
bler, cette année, 783 jeunes hommes de 20 ans, soit : 

Ville de Genève 
Carouge . . . . 
Lancy . . . . 
Chêne-Bougeries 
Chêne-Bourg 
Vernier . . . . 

664 
37 
28 
14 
10 
30 

783 

Ne resteraient donc en dehors que 200 autres environ pour les 
communes rurales, puisque le chiffre des jeunes gens nés en 1923 
et recensés par le Département militaire est en tout de 975. Nous 
voulons espérer que ces communes vont également faire acte d'adhé
sion ; si cependant tel n'était pas le cas, en raison de l'éloignement, 
nous leur ferions parvenir les livrets, diplômes et médailles, destinés 
à leurs jeunes nouveaux citoyens qui n'auraient pu se rendre à Genève 
pour la circonstance. Il est entendu que chaque commune suppor
tera les frais pour ses participants. 

Le crédit demandé au Conseil municipal, pour cette manifestation 
d'une si haute portée morale, est modeste : 4,250 francs. Nous aime
rions donc qu'il voulût bien renoncer à renvoyer le projet à une 
commission, mais au contraire le discuter et le voter séance tenante. 
(Approbation sur de nombreux bancs.) 

M. Guinand: J 'a t t i re votre attention sur un point de détail, mais 
qui a son importance : la date choisie pour la cérémonie. En effet, 
il serait bon de faire en sorte que les jeunes gens des campagnes 
puissent s'y rendre sans difficultés. Le choix du vendredi 11 décembre 
ne me paraît pas très heureux et il faudrait aussi que le Conseil admi
nistratif intervienne auprès de la C. G. T. E. pour éventuellement 
leur faciliter le voyage jusqu'à Genève. S'il y a des difficultés de ce 
côté, ce qui est fort possible, alors je crois que l'on pourrait renvoyer 
la manifestation au lendemain 12; cette solution aurait l 'avantage 
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de rendre plus aisée la participation des jeunes de la campagne dont 
nous devons souhaiter vivement la présence auprès de leurs cama
rades de la ville et des communes suburbaines. Premier point. 

Vous me permettrez, ceci dit, de présenter au Conseil adminis
tratif une autre suggestion. 

Ces promotions civiques sont d'origine essentiellement genevoise : 
M. Uhler vient de rappeler, à ce propos, que l'initiative attribuée à 
Mirabeau au temps de la Révolution française était due en réalité 
au Genevois Etienne Dumont. Il est vrai également que c'est Genève 
encore qui l'a reprise et a donné l'exemple en 1924, sous l'impulsion 
de M. Louis Favre. Depuis lors, elle a fait son chemin et nous avons 
vu d'autres cantons suisses suivre cet exemple, ainsi notamment 
Zurich, dont les autorités se sont documentées à Genève lorsqu'elles 
ont entrepris d'organiser ces cérémonies. Zurich et les autres cantons 
qui se sont engagés dans cette voie ont donné à leurs promotions 
civiques un cachet très particulier non seulement du point de vue 
civique, mais militaire également et cela, me semble-t-il, à très juste 
raison. Dans le même ordre d'idées, je pense — et c'est la suggestion 
que je fais — que la présence, à nos promotions civiques genevoises, 
de deux aumôniers militaires serait une chose excellente, car elle 
conférerait à la cérémonie un caractère de gravité et de plus haute 
solennité; ce seraient des promotions militaires en même temps que 
civiques. Nous verrions donc avec satisfaction qu'on fît appel à la 
participation d'un aumônier protestant et d'un aumônier catholique 
qui prendraient brièvement la parole pour élever en quelque sorte le 
niveau moral de cette manifestation et faire mieux sentir aux jeunes 
citoyens la gravité de leur acte, mieux que par les discours d'ordre 
général et politique qui, à mon avis, seraient insuffisants en une telle 
circonstance. C'est le vœu que j 'exprime au nom de ma fraction. 

M. Borel: Il est, en effet, je crois, de vieille coutume confédérale 
que les jeunes gens arrivant à l'âge où ils vont être appelés à exercer 
leurs droits souverains de citoyens soient conviés, dans une cérémonie 
publique, à prendre leurs responsabilités. Nous en avons pour preuve 
les serments de fidélité que nos ancêtres prêtaient, il y a déjà plu
sieurs siècles à l'occasion des grandes landsgemeinden ou des rassem
blements militaires des cantons suisses. 

E t c'est pourquoi, tout comme M. le conseiller administratif 
Uhler, je m'étonne que le Conseil d 'Eta t n'ait point estimé qu'il 
était de sa compétence, à lui, gouvernement cantonal, de prendre 
l'entière responsabilité de cette manifestation. Je regrette égale
ment qu'il n 'ait point cru devoir y associer l'élément supérieur de 
notre démocratie, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Car enfin le 
pouvoir exécutif n'est que l'exécuteur des volontés du souverain 
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— le peuple — qui a délégué ses pouvoirs constitutionnels au Grand 
Conseil. Dans ces conditions, le Conseil d 'Etat , pour se tenir au 
respect des usages et des droits démocratiques, eût dû demander au 
Grand Conseil — ou à son Bureau où, selon la règle, sont représentées 
les diverses tendances politiques — d'organiser lui-même les promo
tions civiques. Bien que personnellement chaud partisan de cette 
manifestation, je ne puis me rallier sans réserve à l'organisation 
telle qu'elle nous est proposée. Ces promotions sont évidemment en 
elles-mêmes une excellente chose et il faut bien espérer que les futurs 
citoyens qui y seront appelés sauront comprendre leurs responsa
bilités nouvelles et faire usage de leurs droits sagement, plus sagement 
peut-être que leurs aînés. Mais en tout état de cause, s'agissant d'une 
manifestation qui, à mes yeux, relève du droit public, du droit cons
titutionnel, sinon dans sa lettre du moins dans son esprit, je trouve 
regrettable que le Conseil d 'Etat , au lieu d'en prendre en mains 
l'organisation, ait jugé bon de déléguer ses pouvoirs à une société, 
d'ailleurs fort honorable, je m'empresse de le reconnaître. Certes, la 
Compagnie de 1602 est des plus honorables, elle s'attache à maintenir 
en honneur chez nous des traditions respectables, à les faire revivre. 
Mais, parce que l'on est des gens honorables, qu'on se vêt volontiers 
en argoulets ou en arquebusiers du X V I m e siècle, est-ce là un titre 
suffisant pour être chargés de l'organisation d'une manifestation 
comme celle-ci qui doit marquer l'entrée de nos jeunes hommes de 
20 ans dans la vie publique et où devraient se refléter librement, à 
mon sens, toutes les opinions et toutes les conceptions? Si je suis 
partisan d'agir contre tout acte répréhensible dirigé contre l'indé
pendance du peuple, en revanche, je m'insurgerai toujours contre 
toute idée de délit d'opinion. E t j 'estime qu'au moment où il entre 
solennellement dans la vie publique, c'est un droit pour le jeune 
citoyen — c'est une question de bienséance aussi — d'avoir devant 
lui des aînés représentant toutes les opinions, toutes les tendances, 
sociales, politiques, éthiques et religieuses qui peuvent exister et se 
manifester au sein d'une république ou d'une démocratie. 

On nous dit que la Compagnie de 1602 est une société neutre. C'est 
une société indépendante des partis, mais ce n'est pas une société 
neutre. Prenons, par exemple, des sociétés du cartel ouvrier, la 
société Satus. Ce sont des sociétés indépendantes à l'égard des partis 
qui se réclament de l'idéologie ouvrière. Est-ce à dire que vous leur 
accorderiez le caractère neutre. Non. Si nous renversions les posi
tions; supposez que nous ayons un gouvernement à majorité ouvrière 
et si ce gouvernement imposait une manifestation qui soit par trop 
teintée de cette idéologie, vous protesteriez... et vous auriez raison. 

Aujourd'hui, ayez donc le courage, la sincérité et la franchise de 
dire que par l'organisation de cette manifestation par les compagnons 
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de 1602, si honorables soient-Us, nous n'avons pas l'application inté
grale et rigoureuse des lois de la démocratie. 

Quand on se présente devant des jeunes gens qui ont la conscience 
toute neuve et sur lesquels les souvenirs se gravent de façon extrê
mement profonde, on n'a pas le droit de donner trop de tendance à la 
cérémonie, ainsi qu'on a voulu le faire. 

On peut voter ce crédit, cela va sans dire; pour ma part je m'abs
tiendrai, car je pense que l'on peut demander au Conseil adminis
tratif de retourner devant le Conseil d 'Eta t avec la triple observa
tion suivante : 

1) C'est au canton à organiser cette manifestation. 
2) L'organisation doit dépendre du Bureau du Grand Conseil 

qui est l 'autorité souveraine de la république. 
3) Cette manifestation ne doit pas avoir un caractère trop marqué 

d'une idéologie ou d'une étiquette politique plutôt qu'une autre, 
mais elle doit être placée sur le terrain de la plus large démocratie, 
respectueuse de toutes les opinions, pour autant qu'elles soient 
sincères. (Bruits à la tribune des journalistes.) Si cela ne vous plaît 
pas, messieurs les journalistes, cela n'a aucune importance et vous ne 
m'empêcherez pas de dire ce que je pense. 

Le président : Personne n'a le droit d'interrompre l'orateur. 

M. Borel : Si le parti radical représente aujourd'hui une certaine 
majorité, un certain équilibre, il ne faut tout de même pas que cette 
manifestation soit en fait une festivité radicale. On cherche à le faire 
avec bonhomie, je le veux bien, mais dans ce comité, on y trouve 
M. Perréard, M. Adrien Lachenal, M. Schoenau et, en parent pauvre, 
M. Uhler, qui représente pourtant les catégories les mieux argentées 
de la république. Il me paraît que cela est quelque peu tendancieux, 
d 'autant plus que si l'on examine le programme, on voit : allocution 
du président du Conseil d 'Eta t — c'est un radical — et allocution 
d'un officier supérieur de l'armée. Or, c'est une promotion civique; 
ce n'est pas une promotion militaire. Les militaires auront leurs 
responsabilités à prendre devant les recrues. J 'estime que c'est avant 
tout une promotion à caractère juridique et politique plutôt que 
militaire. J e ne vois donc pas la nécessité d'entendre un officier 
supérieur de l'armée. Par contre, j 'aurais voulu y trouver une allo
cution d'un représentant du Bureau du Grand Conseil. 

J e suis extrêmement respectueux de toutes les opinions religieuses 
et je vole au secours dès qu'elles sont persécutées. Mais précisément 
parce que je les respecte, je trouve qu'elles doivent garder ce carac
tère privé qui les met précisément au-dessus de l'arène politique. Je 
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ne partage pas l'avis de M. Guinand de faire appel à deux aumôniers, 
si respectables que soient les allocutions qu'ils pourront faire. 

Le président : Quelle proposition faites-vous ? 

M. Borel : J e propose le renvoi au Conseil administratif avec 
demande de reprendre la question avec le Conseil d 'Eta t afin que le 
Bureau du Grand Conseil soit associé à cette manifestation. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e répondrai tout d'abord à 
M. Guinand que la date du 11 décembre a été choisie parce que le 10, 
il y a la conférence habituelle sur l'Escalade et que le 12, il serait 
difficile de retenir les jeunes gens pour différentes raisons. Cette 
année, le 12 est un samedi et suivant le temps, s'il y avait beaucoup 
de neige, par exemple, il est fort probable que les jeunes seraient 
tentés de quitter Genève pour aller faire du ski. D'autre part, la date 
du 12 décembre est celle où l'on fête l'Escalade dans Je peuple. Toutes 
ces raisons ont été examinées et ont amené à la conviction que c'était 
la date du 11 décembre qui convenait le mieux. 

En ce qui concerne les allocutions des deux aumôniers, je retiens 
cette proposition et la soumettrai au comité. Nous en avions déjà 
parlé et nous avions abandonné cette éventualité parce que la céré
monie ne doit pas être trop longue. 

Quant à ce que vient de dire M. Borel, je lui répondrai immé
diatement que j ' a i quelque peine à découvrir de la politique dans la 
proposition que nous faisons. Ce que nous voulons, c'est une mani
festation patriotique, une fête où les jeunes gens sauront qu'ils attei
gnent leur vingtième année et qu'à ce moment, à côté des devoirs 
qui leur incombent, ils ont aussi des droits. 

D'autre part, comme tous ces jeunes gens auront déjà passé la 
toise et seront en possession de leur livret militaire, il nous a semblé 
que l'armée pouvait être représentée. J e ne vois pas pourquoi on 
dissocierait l'armée du civil. Il n 'y a aucune raison à le faire. Ces 
jeunes gens entrent dans la vie civile et militaire à la fois. 

En ce qui concerne cette organisation, je me suis peut-être mal 
exprimé et je m'en excuse, mais j ' a i bien dit que le Conseil d 'Eta t 
avait expressément demandé à la Ville d'organiser ces promotions 
civiques. Nous y avons consenti et nous avons été très heureux de 
trouver une société, la Compagnie de 1602, qui voulût bien colla
borer avec le Conseil administratif à cette organisation. 

J e ne vois pas quelles critiques on peut adresser au comité tel 
qu'il a été composé. Puisque c'était le Département de l'instruction 
publique qui avait lancé cette idée, il était naturel de demander à 
M. Adrien Lachenal, chef de ce département, de faire partie du 
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comité. Il ne pouvait pas en faire partie sans que le président du 
gouvernement y siégeât également. J 'a i moi-même été chargé de 
l'organisation de la manifestation. Je ne pouvais décemment pas 
siéger dans ce comité sans demander au président du Conseil admi
nistratif d'en faire partie. J e ne vois pas ce qu'on peut critiquer à 
cela. Ce comité n'a absolument rien de tendancieux. C'est vous qui, 
ce soir, amenez une discussion politique qui n'a rien à faire ici et je 
regrette qu'à propos d'une telle manifestation qui doit être unique
ment patriotique, on discute comme vous venez de le faire. 

Quant à la proposition de renvoi au Conseil d 'Etat , je vous prie 
de la repousser attendu que nous avons accepté la demande du Conseil 
d 'Eta t de nous occuper de cette organisation. 

Je l'ai déjà dit, on peut encore adjoindre au comité toutes les 
personnes et toutes les autorités que l'on voudra; le programme lui-
même peut être modifié. Mais, je vous en prie, ne mêlons pas la poli
tique à cette proposition; nous avons voulu l'éviter et je prie le 
Conseil municipal de faire de même. 

M. Duboule: Je ne m'explique pas les paroles un peu nerveuses 
de M. le vice-président UhJer en réponse aux interventions de nos 
deux collègues, MM. Guinand et Borel. Si j ' a i bien compris, c'est le 
Conseil d 'Eta t qui a sollicité le concours de la Ville de Genève. 

Je ne veux pas revenir ce soir sur cette tendance que nous avons 
reprochée au Conseil administratif de consulter le Conseil municipal 
à la dernière minute, mais je trouve que c'est tout de même un peu 
curieux que de voir se poursuivre cette pratique. Vous imprimez un 
rapport, vous nous apportez la constitution toute prête d'un comité 
et nous, Conseil municipal, nous n'avons ce soir qu'à nous incliner et 
à voter le crédit que vous nous demandez. 

Je regrette, pour ma part, que M. Borel ait fait cette petite allu
sion à un festival radical. Ce n'est pas entièrement notre faute si le 
président du Conseil d 'Eta t , le chef du Département de l'instruction 
publique, le président du Conseil administratif, appartiennent à 
notre parti. Ce n'est d'ailleurs pas en qualité de magistrats radicaux 
que ces messieurs prendront part à cette manifestation, mais en 
qualité de magistrats de la république. 

Après cette petite remarque, permettez-moi de vous dire que je 
suis en plein accord avec M. Borel quand il prétend ici qu'il appar
tenait au Conseil d 'Etat , et à lui seul, d'organiser cette manifestation 
des Promotions civiques. 

J e ne vois pas pourquoi l'on va disséminer les responsabilités et 
charger seulement la plus importante des communes d'assumer 
l'organisation de ces promotions alors que l'on ne demandera sans 
doute aux autres que leur participation financière. J 'estime que c'é-
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tait au Conseil d 'Etat , spécialement au Département de l'instruction 
publique, qu'il appartenait de prendre l'initiative de cette organisa
tion, la Ville de Genève et le Conseil administratif y auraient été alors 
représentés au même titre que les autres communes et leurs mairies. 

J e retiens également l'observation de M. Borel et je suis absolu
ment d'accord avec lui lorsqu'il déclare que le Bureau du Grand 
Conseil aussi aurait pu, aurait dû être appelé à faire partie du comité 
d'organisation ou du comité d'honneur. On aurait obtenu de la sorte 
une image plus complète et plus fidèle des diverses tendances de notre 
opinion publique. (Très bien ! sur de nombreux bancs.) 

M. Treina: J e n'ai pas grand'chose à ajouter après les observa
tions si pertinentes de M. Duboule, qui se déclare d'accord avec nous 
sur les points essentiels. Loin d'être adversaires des promotions 
civiques, nous y voyons au contraire une manifestation d'un haut 
intérêt et d'une grande signification morale. Elles procèdent d'une 
grande idée qui a germé dans des cerveaux éclairés à une époque 
historique marquée par une effervescence et une plénitude de pensée 
extraordinaires. Nous nous félicitons donc de voir que l'on revient à 
cette tradition; du reste l'époque actuelle s'y prête absolument. 

Mais nous pensons, comme l'ont souligné MM. Duboule et Borel, 
qu'il importe alors d'associer à cette manifestation l'ensemble de 
notre population, Genevois ou Confédérés; or, quoi qu'on en dise, 
cette population est formée de gens de toutes opinions, de religions 
diverses aussi — voire sans religion. Aussi ne pouvons-nous qu'ap
puyer l'avis exprimé par M. Borel et appuyé par M. Duboule, que 
l'on aurait dû tout au moins y convier le Bureau du Grand Conseil, 
émanation du pouvoir législatif qui est dans notre république, dans 
toute démocratie, l 'autorité suprême et dans lequel se trouvent, au 
surplus, représentées toutes les opinions puisqu'il comprend des 
membres de tous les partis politiques. 

Ces jeunes gens qui viendront prêter le serment civique dans 
quelques semaines ont des pères qui certainement professent des 
opinions politiques. Que penseront ceux-ci s'ils ont l'impression 
que les hommes qui auront adressé des discours à leur fils en cette 
circonstance solennelle représentent peut-être, dans la vie de tous les 
jours, des opinions, des intérêts aussi — disons-le franchement — 
qui sont diamétralement opposés aux leurs ? 

Nous disons donc, avec nos collègues MM. Duboule et Borel, 
que le Conseil d 'Eta t aurait pu, aurait dû se charger lui-même de 
cette mission et non la déléguer au Conseil administratif. E t si l 'atti
tude du Conseil d 'Eta t nous paraît peu compréhensible, nous com
prenons moins encore que le Conseil administratif, à son tour, ait 
cru devoir repasser l'organisation matérielle à une société qui, si 
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intéressante soit-elle, n'est qu'une société privée et n'a aucun titre 
particulier à être investie de cette mission. Sans cloute, je suis per
suadé que le Conseil administratif a agi en pleine conscience, mais je 
pense qu'il n 'aura pas suffisamment examiné tous les aspects de cette 
question qui, croyez-le bien, est extrêmement importante, car elle 
nous appelle une fois sur le terrain des idées générales que nous 
désertons trop souvent. E t c'est en effet une excellente occasion d'y 
revenir. Nous nous rallions entièrement à la proposition de M. Borel : 
renvoi au Conseil administratif, voire en fin de compte au Conseil 
d 'Etat , pour revoir toute la question, car elle n'est pas mûre, elle n 'a 
pas été étudiée sous tous ses aspects; preuve en soit la proposition 
de M. Guinand d'y faire participer deux ministres de religion; là 
encore, on risque certainement de heurter certains esprits, la collec
tivité nationale n'est pas formée seulement de protestants et de 
catholiques; il y a des libres penseurs... (Une voix: Des juifs!)... 
— qui revêtent comme les autres l'habit militaire — et que les sta
tistiques de recensement ne décèlent pas toujours parce que souvent 
ils se donnent, sans y attacher d'importance, comme catholiques 
ou comme protestants; il y a des juifs, en effet; il y a peut-être même 
des mahométans, des bouddhistes... (Rires.) Qui sait? Il y a des 
théosophes... 

M. Borel : Il y a des scientistes. 

M. Treina : Il faut tenir compte de tout cela et je crois que si 
l'on voulait bien revoir encore une fois toute la question attentive
ment, on aboutirait à des conclusions bien différentes. En résumé, 
nous approuvons le principe de la manifestation, mais non les formes 
d'organisation qui sont proposées. 

M. Guinand: Depuis la mobilisation, l'armée suisse compte dans 
ses rangs quelques noirs. La chose peut paraître assez curieuse et 
beaucoup l'ignorent sans doute, elle n'en est pas moins exacte. Il 
n 'a cependant pas été jugé utile de proposer à l'Assemblée fédérale 
un projet de loi instituant des postes d'aumôniers militaires spéciaux 
pour ces trois ou quatre nègres qui figurent dans notre armée et qui y 
jouent peut-être un certain rôle ! Dans une démocratie, c'est la volonté 
de la majorité qui l'emporte. Or, la majorité des citoyens suisses qui 
font du service militaire sont des blancs, c'est peut-être regrettable... 
(Hilarité) ...mais enfin c'est un fait. 

De même, nous constatons aussi qu'à Genève — et en Suisse 
d'une manière générale — la majorité de la population (majorité 
disproportionnée vis-à-vis de la minorité) est de religion protestante 
ou catholique; et c'est pourquoi il y a des aumôniers de ces deux 
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confessions dans notre armée, qui est incontestablement, en matière 
politique, l'institution la plus neutre, la plus impartiale que l'on 
puisse concevoir. C'est aussi la raison pour laquelle j 'exprimais tout 
à l'heure le vœu de voir paraître à nos promotions civiques un aumô
nier protestant et un aumônier catholique, représentants qualifiés 
des religions qui sont celles de la majorité de notre population. 
J 'ajoute que je n'attendrai pas d'eux en cette occasion de longues 
homélies, mais quelques brèves paroles de circonstance, tout sim
plement. M. Borel ne m'en voudra pas de lui rappeler certaines autres 
manifestations où la présence d'aumôniers militaires a certainement 
contribué à donner à l'ensemble un caractère de noblesse et de gravité 
comme on l'avait rarement vu auparavant. I l pourrait en être de 
même ici. C'est dire que ma proposition est faite en dehors de toute 
préoccupation politique ou de parti. Notre ancienne Constitution 
fédérale de 1291 elle-même ne débute-t-elle pas par ces mots : « Au 
nom de Dieu tout-puissant...»? Que voulez-vous, il n'est pas en 
notre pouvoir d'effacer cette invocation de la Constitution. 

Par ailleurs, je crois que M. Treina prend ombrage de choses qui 
sont de pure questions de forme. Il se sent choqué, et beaucoup 
peuvent éprouver le même sentiment que lui, par le fait que ce n'est 
pas le Conseil d 'E ta t seul qui organise cette manifestation de carac
tère pourtant nettement cantonal. D'accord, mais, monsieur Treina, 
ne nous a-t-on pas déjà souvent demandé, ne nous demande-t-on 
pas encore, à nous Conseil municipal, à la Ville, de réaliser des choses 
dont l 'Etat se montre incapable? Nous l'avons fait, peut-être parce 
que nous avons davantage de moyens, peut-être aussi parce que nous 
savons dépenser plus d'activité. Dans plus d'un domaine, ainsi sur 
le plan des œuvres sociales, la Ville déploie une activité réalisatrice 
qui supplée fort heureusement à la déficience de l'intervention de 
l 'Etat, plus limité en ses moyens. Dans ces conditions, je crois que si 
la Ville ne prenait pas elle-même en mains l'organisation de nos Pro
motions civiques, celles-ci risqueraient fort d'être bien compromises, je 
le dis nettement. C'est pourquoi je pense que nous ne devons pas 
critiquer le Conseil administratif de s'en être chargé. Je crois savoir 
aussi que, dans l'idée du Conseil d 'Etat , la manifestation devait se 
tenir dans le seul cadre de la Ville; or, ce serait une erreur. Elle inté
resse tout notre canton. Mais cela étant, on ne voit pas pourquoi la 
Ville, prospère, n'assumerait pas, dans un geste de solidarité avec les 
autres communes, cette organisation d'ensemble. 

Enfin, je ne vois pas non plus de raison d'écarter de cette orga
nisation la Compagnie de 1602. Va-t-on peut-être prétendre ici 
qu'elle a un caractère politique et qu'elle est comparable à d'autres 
groupements tels que le Satus, qu'on a cité sauf erreur? La Compa
gnie de 1602 recrute ses membres dans tous les milieux, en dehors 
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de toutes considérations d'ordre politique, avec lesquelles elle n'a 
absolument rien à voir. Elle est, comme M. Treina l'a reconnu, par
faitement honorable dans ses buts et son activité; au surplus, elle 
s'est spécialisée avec succès dans l'organisation matérielle des fêtes 
de célébration de l'Escalade. 

C'est précisément pour cela •— j ' en ai l'impression très nette — 
qu'elle a été choisie pour organiser ces Promotions civiques. 

Pour les manifestations du Bimillénaire, le Conseil administratif 
s'est entouré d'une série de sociétés qui ont participé à ces manifes
tations. A mon avis, la Compagnie de 1602 est la plus apte à remplir 
ces fonctions au moment de l'Escalade et pour donner à cette fête 
un tour très patriotique et très genevois que nous désirons. 

M. Treina a protesté contre l'initiative privée. Mais l'initiative 
privée rend parfois de bien grands services. Il faut s'en souvenir et 
si le Conseil administratif, de son côté, fait son devoir, si la Compagnie 
de 1602 organise bien cette manifestation, MM. Treina et Borel seront 
les premiers à s'en féliciter et à s'associer à nous pour voter ce crédit. 

M. Duboule: Il me semble que nous pourrions interrompre ces 
débats. J e regrette que l'on nous ait convoqués ce soir, au cours d'une 
semaine électorale, simplement pour voter d'urgence un petit crédit. 

Pour ne pas allonger ce débat qui pourrait se poursuivre une bonne 
partie de la nuit et alors que plusieurs de nos collègues sont absents 
parce que retenus par des assemblées électorales et que nous pour
rions nous-mêmes y aller pour prêcher uniquement la bonne et saine 
parole... (Rires et exclamations.) 

M. Borel : A des nègres non convertis ! 

M. Duboule : J e propose de renvoyer cette proposition à l'exa
men d'une commission de neuf membres. 

M. Borel : J 'appuie la proposition de M. Duboule. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e ne puis pas me déclarer 
d'accord avec cette proposition. Ce n'est pas notre faute si vous avez 
une séance ce soir. C'est la première séance de la session périodique 
et on ne l'a pas convoquée uniquement pour vous présenter cette 
proposition. 

M. Duboule : C'est le seul objet à l'ordre du jour. 

M. Uhler, conseiller administratif : Quel avantage aurez-vous de 
renvoyer ce projet à une commission ? Aucun. J e ne puis pas accepter 
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d a v a n t a g e que Ton dise que la ques t ion n ' e s t pas m û r e ; elle a é té 
suf f i samment é tudiée . 

M. Duboule : J e p ré t ends , moi , qu 'e l le es t t r o p m û r e ! (Mires.) 

M. Uhler, conseiller admin is t ra t i f : Vous devez bien penser que 
ce t t e man i fe s t a t ion ne se passe ra pas sans qu ' i l y a i t des représen
t a n t s d u bu reau d u Conseil munic ipa l e t d u G r a n d Conseil. Le comi té 
p e u t ê t r e a u g m e n t é , vous pouvez y a jou te r encore des r ep ré sen t an t s 
du b u r e a u d u G r a n d Conseil e t du bu reau d u Conseil munic ipa l . 
Cela n ' a d 'a i l leurs p a s d ' i m p o r t a n c e . 

Ce t t e man i fes ta t ion doi t ê t re officielle; elle sera présidée p a r le 
Conseil d ' E t a t . Que voulez-vous de plus c o m m e ga ran t i e? 

N e venez pas reprocher à la Ville d ' avo i r r épondu favorab lement 
à la d e m a n d e du Conseil d ' E t a t d 'organiser ce t t e mani fes ta t ion pa t r io 
t i q u e . Soyez h e u r e u x , au cont ra i re , que le Conseil d ' E t a t nous a i t 
fa i t ce t t e confiance. J e vous en pr ie , vo tez ce soir ce c réd i t ; il es t 
a b s o l u m e n t inut i le de r envoyer la ques t ion a u Conseil d ' E t a t . 

M. T r e i n a : J ' i n s i s t e pour le renvoi à une commission. Si la ques
t ion es t m û r e , elle n ' a pas é té é tudiée d ' u n e façon sat isfaisante puis
qu 'e l le pa ra i s sa i t s imple a u d é b u t de la séance e t que m a i n t e n a n t 
elle se compl ique pas sab lemen t . L a séance de la commission p e u t 
avo i r lieu p r o c h a i n e m e n t e t chacun p o u r r a p rend re ses responsa
bi l i tés . 

Le prés ident : M. Dubou le main t ien t - i l sa p ropos i t ion? 

M. D u b o u l e : P a r f a i t e m e n t , M. le p rés iden t . 

La proposition de M. Duboule (renvoi à une commission) est adoptée à la majorité. 

Le président : D a n s ces condi t ions , la p ropos i t ion d u Conseil 
admin i s t r a t i f es t r envoyée à u n e commiss ion composée de MM. 
Ducommun, Duboule, Burklen, Perret, Martin-du Pan, Ouinand, 
Ganter, Rey, Borel. 

4 . Proposi t ions individuelles 

M. Bore l : Ce n ' e s t pas u n e propos i t ion individuel le a u sens com
ple t d u t e r m e , c 'est une ques t ion que j ' a i m e r a i s poser au Conseil 
adminis t ra t i f . 
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Par Êuite des devoirs qui incombent à la Ville d'organiser la défense 
passive, plusieurs locaux municipaux ont été occupés par des abris. 
Il s'ensuit que la vie culturelle de plusieurs de nos sociétés, en parti
culier des sociétés de musique, est passablement entravée et gênée. 

Je sais que le Conseil administratif s'est déjà démené pour trouver 
des locaux. Je pense aussi que c'est grâce aux efforts de mon collègue, 
malheureusement absent ce soir et excusé, M. Thévenaz, que la fan
fare du Petit-Saconnex a pu avoir un local. 

Or, pour son quarantième anniversaire, la Lyre, cette société 
musicale qui a atteint un niveau musical élevé, s'est vue privée de 
local. J e demande donc au Conseil administratif s'il sejrait possible 
d'appliquer, dans un esprit compréhensif et constructif, la loi de 
fusion. Si la Ville n'a plus de locaux, l 'Etat en aurait peut-être encore, 
dans ses établissements scolaires, par exemple, qui pourraient se 
prêter à des répétitions des sociétés de musique. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Borel se fait l'interprète 
d'une société de musique et demande au Conseil administratif d'in
tervenir auprès de l 'Etat pour que celui-ci fournisse un local. Pour
quoi cette société ne s'adresse-t-elle pas directement à l 'Etat ? Si 
l 'Etat a des locaux, cette société peut les lui demander. Nous ne 
sommes pourtant pas une agence immobilière chargée de procurer 
des locaux de l 'Etat aux sociétés municipales. Nous donnons tous nos 
locaux disponibles aux sociétés qui peuvent les utiliser. Malheu
reusement les sociétés de musique — je connais la question — ont 
besoin de locaux d'une nature spéciale. Alors que tout le monde peut 
se réunir dans un local à colonnes, les sociétés de musique ne le 
peuvent pas. C'est pourquoi les locaux aménagés en abris ne convien
nent plus aux sociétés de musique. 

Je ne comprends pas que l'on vienne dire au Conseil municipal : 
Telle société manque de local, le Conseil administratif doit aller 
auprès de l 'Etat quémander un local pour cette société. Cela ne 
nous regarde pas. Le comité de cette société, composé de gens extrê
mement actifs et qui ont tous été députés une fois dans leur vie, 
sait très bien l'adresse du service des loyers et redevances de l 'Etat ; 
ils connaissent l'adresse du Département des travaux publics, 6, rue 
de l'Hôtel de Ville, où un bureau spécial s'occupe uniquement des 
locaux de l 'Etat . C'est là que ces messieurs doivent aller. 

Nous subventionnons ces sociétés. C'est déjà quelque chose. 
Quand telle d'entre elle, l'Ecole sociale de musique, n 'a pas pu 
trouver de local, nous lui avons payé son loyer. Mais nous sommes 
actuellement dans un état de force majeure. Nous ne pouvons pas 
intervenir à propos de nos locaux qui ont été occupés par l'autorité 
militaire. 
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En ce qui concerne les locaux de l 'Etat, je ne sais pas s'il en a de 
disponibles, mais j ' en doute, car le service des tutelles nous a demandé 
des locaux pour mettre le mobilier des personnes sous tutelle parce 
que l 'Etat n'en avait point. Je serais donc fort étonné qu'il en eût 
pour les sociétés de musique. Mais encore une fois, que les sociétés 
s'adressent directement à l 'Etat . 

M. Borel: La réponse de M. Unger ne peut évidemment pas me 
satisfaire. Il y a une grande différence entre le cas d'une société de 
musique réduite à ses seuls moyens pour se défendre, dans des condi
tions souvent difficiles, et celui d'une société qui a l'appui de l'au
torité municipale, chose naturelle puisque celle-ci se doit d'encou
rager et de soutenir les efforts des groupements qui se vouent à main
tenir et à élever le niveau de la vie intellectuelle et artistique. E t 
justement parce que beaucoup de locaux de la Ville ont été détournés 
de leur destination normale pour être affectés à des fins militaires 
sur ordre de l'autorité cantonale ou fédérale, il me semble qu'il y a 
là pour le Conseil administratif une raison de plus de donner son 
appui à nos sociétés de musique, cela ne le ruinera pas ni ne le fati
guera beaucoup et son intervention pourrait quand même avoir 
quelque succès. 

M. Unger, conseiller administratif : Si cette société a besoin de 
l'appui de l'autorité municipale, comme l'affirme M. Borel, il était 
en tout cas facile à ses dirigeants de faire une simple démarche par 
lettre, voire par téléphone, auprès du Conseil administratif, toujours 
disposé à entendre les vœux de nos sociétés. Il n'est pas besoin de 
mettre en branle pour cela tout l'appareil du Conseil municipal; 
nous sommes toujours prêts à causer avec leurs représentants et 
nous ne demandons pas mieux que de leur donner satisfaction quand 
cela dépend de nous... 

M. Borel : Depuis des mois, la fanfare du Petit Saconnex demande 
à la Ville un local convenable, mais comme sœur Anne, elle ne voit 
rien venir, elle attend toujours en vain ! 

M. Unger, conseiller administratif : En tout cas, elle ne vient pas 
se plaindre ici. Nous avons montré à ses représentants des locaux 
que nous aurions pu lui laisser; ils ne leur convenaient pas, ils ont 
refusé; un point, c'est tout. Ah ! si vous voulez nous voter un crédit 
de 500,000 francs pour construire une grande salle de société aux 
Asters, ce sera une autre affaire... Mais vous ne nous donnerez pas 
ce demi-million et encore, nous l'accorderiez-vous que nous ne pour
rions quand même pas vous donner satisfaction, car nous ne pour-
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rions pas obtenir les matériaux de construction indispensables. Il 
faudrait tout de même vous rendre compte, monsieur Borel, que 
nous vivons un temps où nous ne pouvons pas faire ce que nous 
voulons... vous avez l'air de l'ignorer... Est-ce que vous vous imaginez 
que le Conseil administratif n'a pas d'autres soucis que de loger les 
fanfares ? Il est accablé chaque jour d'autres t ravaux et d'autres 
préoccupations qui sont d'une tout autre importance, je vous prie 
de le croire ! 

M. Peney, conseiller administratif : J e ne puis que confirmer les 
déclarations de M. Unger. Vous ne vous rendez pas compte de la 
lutte que nous devons mener constamment contre les exigences de la 
défense aérienne, qui nous prive de l'usage d'un grand nombre de 
locaux dont nous avons besoin. J ' a i dû batailler, récemment encore, 
pour sauver ceux des cuisines scolaires des Eaux-Vives, dont la 
D. A. voulait absolument faire un nouvel abri. L 'Eta t , de son côté, 
nous a pris nombre de locaux dans nos écoles; bientôt la Ville n'en 
aura plus pour son propre usage, si cela continue de la sorte. Ce n'est 
donc pas notre faute si les sociétés musicales et autres sont dans 
l'embarras. La Société chorale des Eaux-Vives a dû abandonner le 
local qu'elle occupait dans un bâtiment appartenant à la Ville, 
réquisitionné par l 'Eta t ; et d'autres encore sont dans le même cas. 
Que voulez-vous : c'est la D. A., c'est l'autorité militaire qui com
mande, en bref, c'est la guerre ! Il n 'y a rien à faire que s'incliner. 
Mettez-vous à notre place ! Il vous faudrait aussi obéir. 

La séance est levée à 21 h. 35. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, Blattner, Borel, Bornand, Bossy, Boujon, Burklen, Calame, 
Castellino, Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Dentan, Duboule, 
Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Frigério, Ganter, Genoud, 
Guinand, Gysin, Henny, Julita, Loutan, Maerky, Marti, Martin 
Félix, Martin-du Pan, Michellod, Naville, Page, Parisod, Perret, 
Raisin, Ramusaz, Recoux, Rey, Rollini, Rossire, Sesiano, Snell, 
Sormani, Thévenaz, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Bossard, Sandoz. 

Membres absents non excusés: MM. Burdet, Cheseaux, Debonne-
ville, Forestier, Henssler, Jaccoud. 

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

M. Schoenau, président du Conseil administratif, s'est fait excuser. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté, après une 
observation de M. Borel, qui demande d'ajouter à celui de la Fanfare 
municipale du Petit-Saconnex, le nom de la Lyre, en faveur desquelles 
il est intervenu. 

Le président: Nous avons d'excellentes nouvelles de M. Schoenau, 
président du Conseil administratif; il est en bonne voie de guérison 
et nous aurons le plaisir de le revoir parmi nous la semaine prochaine. 

M. Marcel Raisin, premier vice-président, prend la présidence. 
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1. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
des travaux de la Ville de Genève pour 1943 *. 

M. Sésiano, rapporteur : 

La sous-commission a tenu plusieurs séances et a été également 
reçue par M. le conseiller d 'Eta t Casaï, président du Département 
des travaux publics, lequel lui a fourni tous les renseignements qu'elle 
lui demandait. 

Le projet de budget appelle les remarques suivantes : 

Chapitre IX. — Recettes. — Art. 3 : Part des propriétaires pour 
l'établissement des trottoirs et égouts. Prévu 2,000 francs contre 6,000 fr. 
en 1942. 

Ce poste a été fixé à 2,000 francs à la suite du ralentissement dans 
la construction des trottoirs et égouts, laquelle suit le rythme de la 
construction des immeubles. 

Art. 4 : Part du personnel ouvrier aux primes d'assurance accident : 
16,500 francs. 

La commission s'étonne de ce que le Département ait fixé une 
prévision de 16,500 francs pour 1943, alors qu'en 1941, une recette 
de 30,938 fr. 10 a été réalisée. 

L'année 1941 semble avoir été marquée par la fatalité, en ce qui 
concerne les accidents et ce serait une erreur de se baser sur le mon
tant des recettes de cette année pour fixer les prévisions des années 
futures. 

La commission est d'accord d'en rester au chiffre théorique de 
16,500 francs qui correspond approximativement à la moyenne des 
recettes des quatre dernières années. 

Art. 6 : Réduction temporaire du personnel affecté à la voirie et aux 
travaux de la Ville : 15,000 francs. 

Dans le projet de budget il n'était pas question de l'abrogation 
de la loi fixant une retenue sur les salaires du personnel de l 'Etat . 

1 Rappor t du Département des t r avaux publics, 241 . Renvoi à une commission, tour 
de préconsultation et désignation de la commission, 242. 
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Cette loi vient à échéance à la fin de la présente année et il 
n 'entre pas dans les intentions du Conseil d 'E ta t d'en demander la 
prolongation. I l convient donc de supprimer ce poste. 

Art. 8 : Remboursement de la Caisse de compensation sur salaires 
du personnel mobilisé : 54,000 francs. 

Les recettes en 1940 ont été de 51,378 fr. 25 contre 31,724 fr.40 
en 1941. 

En admettant que les mobilisations ne soient pas plus fréquentes 
en 1943, la commission, d'accord avec le Département des travaux 
publics, ramène la prévision de recettes à 30,000 francs au lieu de 
54,000 francs. 

Art. 9 : Retenue sur salaire des mobilisés. 
Pour les mêmes raisons énoncées plus haut, la prévision de recette 

est ramenée de 22,000 francs à 15,000 francs. 

Dépenses. — Article premier, lettre d). — Indemnités pour heures 
supplémentaires et travaux spéciaux. 

A la suite des explications qui lui ont été fournies, la commission 
réduit le montant des indemnités de 6,000 francs à 4,000 francs. 

Lettre f). — La commission estime que les frais de déplacements 
doivent être réduits dans la mesure des possibilités car il est difficile 
de les expliquer, par le fait que les t ravaux qui s'exécutent pour le 
compte de la Ville ont lieu dans la périphérie. Ce poste est donc 
ramené de 4,000 francs à 2,000 francs. 

Lettre i). — Déplacement des ouvriers. 
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, ce poste est ramené à 

2,500 francs. 

Lettre h). — Allocation de vie chère 109,000 francs. 
Le Conseil d 'Eta t envisage une augmentation des allocations de 

vie chère pour 1943. Il y a donc lieu de prévoir une augmentation 
de ce poste, lequel, d'après les études en cours, devrait être fixé à 
196,000 francs. 

Le Département réserve naturellement la décision du Grand 
Conseil. 

Lettre l). — Allocations pour enfants. 
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de prévoir une somme 

de 43,000 francs au lieu de 22,000 francs. 
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Art. 2. Lettre g). — Matériel de fêtes et décorations. 
La commission s'est étonnée que l'on ait prévu à l'extraordinaire 

pour ce poste de dépenses une somme de 5,000 francs. En réalité, 
la rubrique à l'extraordinaire n 'a aucune raison d'être. Elle est le 
résultat d'une erreur d'impression. 

Les 5,000 francs prévus sont à considérer comme une dépense 
ordinaire d'entretien et de remplacement du matériel existant. 

Art. 8 : Part de la Ville aux frais généraux, 200,000 francs. 
Les commissions nommées précédemment pour les budgets de 

1940, 1941 et 1942, avaient vivement insisté pour que des pourparlers 
aient lieu à nouveau entre la Ville de Genève (Conseil administratif) 
et l 'Etat de Genève, en vue d'une meilleure et plus équitable attribu
tion de la part à supporter par la Ville. 

Le forfait arbitré pour trois ans prenait fin en 1942 et la commis
sion constate avec regrets qu'aucuns pourparlers n'ont encore été 
engagés entre le Conseil administratif et le Département des travaux 
publics, en vue de l'établissement du budget de 1943. M. Casaï a bien 
voulu nous fournir un résumé des frais généraux prévus pour 1943, 
justifiant la part de la Ville à 200,000 francs. 

La récapitulation qui a été communiquée à la sous-commission 
est insuffisante pour permettre à celle-ci d'apprécier la répartition 
imposée à la Ville. Il appartient au Conseil administratif de procéder 
à une vérification des frais généraux, de déterminer l 'attribution et 
la proportion du personnel du Département travaillant pour le 
compte de la Ville et d'examiner également la répartition de cer
taines dépenses : économat, déplacements, etc., etc. 

La mission trop restreinte et le temps limité de la sous-commission, 
ne lui permettent pas de procéder à de telles investigations. 

Elle ne peut donc qu'accepter pour l'année 1943 le chiffre de 
200,000 francs déjà arbitré, mais elle insiste une fois de plus pour que le 
Conseil administratif veuille bien, après examen de la situation et 
d'accord avec le Département des travaux publics, prévoir pour le 
budget de 1944, une répartition plus équitable et plus conforme aux 
intérêts de la Ville. 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de Tannée 1943 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les t ravaux publics de la Ville 
de Genève; 

vu le rapport de la commission du budget, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver le projet de budget de la voirie 
et des travaux publics de la Ville de Genève pour l'année 1943, pré
voyant : 

Aux recettes Fr. 930,000.— 
Aux dépenses : 
a) Dépenses ordinaires . . . . Fr . 2,643,388.— 
b) allocations de 

vie chère . . Fr . 196,000.— 
allocations 
pour enfants. » 43,000.— » 239,000.— 

c) Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires . . . » 138,900.— Fr. 3,021,288.— 

Premier débat 

M. Julita: J ' a i une observation à présenter non à propos du 
budget des travaux proprement dit, mais elle concerne toutefois des 
travaux. 

J 'a i remarqué à maintes reprises, lorsqu'on procède à des réfec
tions de chaussées, que les revêtements ne se font pas comme il se 
doit. A la rue de la Servette, par exemple, dans le haut et dans le bas 
de la rue, on a éventré la chaussée et les trous ont été rebouchés 
d'une manière telle que les cyclistes qui arrivent dans ces trous ris
quent à chaque instant des accidents. 

J e ne demande pas que l'on goudronne les rues mais au moins que 
le service des travaux fasse le nécessaire — ce qui n'est pas bien com
pliqué — pour boucher les trous d'une manière convenable afin 
d'éviter des accidents toujours possibles. 
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M. Uhler, conseiller administratif : J e répondrai à M. Juli ta 
que son observation est juste. Il faut cependant tenir compte du fait 
que le Département des travaux publics a beaucoup de peine à se 
procurer les matériaux nécessaires. Ils sont lents à venir et les tra
vaux commencés durent parfois plusieurs semaines. J e reconnais 
qu'ainsi nos rues ne sont pas aussi bien tenues que nous le désirerions 
et les fouilles ne sont pas toujours remises en état comme elles de
vraient l'être, mais la faute n'en est pas au Département des 
t ravaux publics. Les mêmes difficultés ont surgi pour la réfection 
le long des voies de tramways. Actuellement, la C. G. T. E. procède 
aux réparations parce qu'elle a obtenu les matériaux indispensables 
à ces travaux. 

Nous transmettrons la remarque de M. Juli ta au Département 
des travaux publics, en la lui recommandant. 

Le projet de budget est adopté en premier, puis en second débat. 

Le président: Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

M. Humbert Sésiano, -président, reprend la présidence. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'ex
ploitation et de construction des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 19431 . 

M. Bernoud, rapporteur : 

La commission que vous aviez nommée pour étudier les budgets 
d'exploitation et de construction des Services industriels 1943 se 
composait de MM. Ducommun, Duboule, Billy, Sormani, Corbat, 
Dufaux, Rossire, Falk-Vairant, Burdet, Martin-Du Pan, Bernoud, 
Wursten, Genoud, Borel et Sandoz. 

Elle a nommé son président en la personne de M. Charles-EHe 
Ducommun et son rapporteur M. Alphonse Bernoud. 

Douze séances ont été affectées à l'examen et à la discussion de 
ce budget dont quatre avec M. Choisy, président du conseil de direc-

1 Rappor t du Conseil d'administration, 242. Renvoi à une commission et toux de pré
consultation, 246. Désignation de la commission, 250. 
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tion et certains de ses chefs de service. La commission a visité les 
installations d'étude du nouveau filtre sis au bâtiment des turbines 
à la Coulouvrenière. 

Avant de vous présenter les résultats de ses travaux, la com
mission juge nécessaire de distinguer nettement les deux points de 
vue qui, sans séparer en fait le Conseil municipal de la direction 
des Services industriels, provoquent cependant de temps à autre 
une certaine divergence d'appréciation qu'il importe de dissiper. 

La direction des Services industriels, se plaçant au point de vue 
technique, se préoccupe en premier lieu de l'exploitation irrépro
chable des services dont elle a l'entière responsabilité. Installations, 
travaux, machines, réseaux, administration, etc., tous ces services 
dont dépendent les industries et les ménages de notre canton, doi
vent être assurés techniquement avec le maximum de sécurité et le 
minimum de risques. C'est la fonction essentielle du corps des ingé
nieurs et techniciens autant que de l'ensemble des employés et ouvriers 
des Services industriels. 

Il va sans dire que tout en poursuivant cette forme d'exploitation 
rationnelle, la direction des Services industriels cherche aussi à 
limiter les frais et n'engage les dépenses qu'après en avoir reconnu 
la nécessité inéluctable. 

Le Conseil municipal, lui, se place au point de vue commercial, 
disons même utilitaire. A son avis, le rendement des Services indus
triels doit laisser un solde aussi rapproché que possible du plafond 
fixé à 4,200,000 francs et dont le montant contribue à réduire, sinon 
à ne pas augmenter, le taux des centimes additionnels réclamés aux 
contribuables. Tout en acceptant l'obligation qu'a la direction des 
Services industriels d'assurer avant tout l'exploitation parfaite de 
ses services, le Conseil municipal est plus attentif au solde actif de 
cette exploitation qu'aux difficultés techniques inhérentes à ce genre 
d'entreprise. De là des divergences d'opinion qui n 'ont cependant 
rien d'irréductibles. 

Votre commission s'est efforcée de se placer à ces deux points de 
vue, le technique et le commercial, en ce qu'ils ont de commun : 
la bonne marche de l'exploitation et le rendement financier, soutien 
du budget de la Ville de Genève. Elle a rencontré en M. Choisy, 
président du conseil de direction des Services industriels, un parte
naire à la fois compétent et compréhensif à qui elle adresse tous 
ses remerciements pour la façon conciliante avec laquelle il a accueilli 
les observations qui lui furent soumises. 

En dépit de tous ses efforts, la commission n'a pas réussi à com
primer d'un centime les dépenses prévues dans les budgets de 1943. 
Elle a pourtant examiné chaque rubrique avec la plus grande atten
tion. Elle s'est entourée de renseignements, elle a discuté pied à pied 
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avec M. Choisy et ses chefs de service, sondant la solidité de leurs 
arguments, éprouvant la valeur de leurs chiffres et ne s'inclinant 
que devant l'irréfutable. 

Il convient de relever que l'enquête d'une commission telle que 
la nôtre demeure toujours un peu superficielle; elle doit se borner 
à une discussion de chiffres alors que si Ton voulait connaître à fond 
tous les services et produire un rapport complet, il serait nécessaire 
de réunir à la fois les qualités d'un employé de fiduciaire et celles 
d'un expert technique tout en passant des journées dans les bureaux 
et les usines. 

Force a été à la commission de reconnaître que quels que fussent 
ses désirs de compression, les dépenses déjà réduites par les services 
compétents demeuraient difficilement compressibles dans les cir
constances actuelles. 

Bien au contraire, la commission a dû enregistrer une dépense 
supplémentaire de 226,000 francs au chiffre 5, Allocations pour aug
mentation du coût de la vie, lettre B du chapitre 1, page 6 du budget. 
En effet, à la suite de la décision du Conseil municipal, en date du 
20 octobre 1942, augmentant les allocations dites de renchérisse
ment de la vie, le conseil d'administration des Services industriels, 
le 28 octobre, votait à son tour une allocation supplémentaire des
tinée à ses fonctionnaires et employés dont le montant est de 226,000 
francs. De ce fait, la rubrique 5 passe de 647,000 francs à 873,000 
francs et le montant de la lettre B devient 1,623,500 francs comme 
on le trouvera dans le compte général rectifié. 

Du côté des recettes, la commission a résisté au désir d'enfler 
artificiellement les chiffres; elle s'est donc bornée à accepter les pro
positions des Services industriels en prenant cependant la précau
tion d'apprécier les recettes probables de 1943 d'après les résultats 
de la partie de l'exercice 1942 du 1 e r janvier au 30 septembre, de 
façon à établir des points de comparaison. A la page 12 du budget, 
rubrique 2, Chauffage et cuisson, la commission a admis une aug
mentation de 100,000 francs, portant ainsi ce poste à 1,900,000 francs. 
C'est le seul poste où une augmentation de recettes lui était permise. 

A la suite des deux modifications indiquées ci-dessus, l'une de 
226,000 francs dans les dépenses, l 'autre de 100,000 francs dans les 
recettes, le compte Pertes et Profits s'établit comme suit : 
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Fr. Fr. 

Frais d'administrat. . 1,102,500 Excédent service des 
Assurances relatives eaux 1,672,100 

au personnel et Excédent service de 
charges sociales di- l'électricité . . . 9,234,000 
verses 1,623,500 Excédent service du 

Bataillon D. A. I . des gaz 1,471,100 
S. 1 27,500 Recettes diverses . 10,760 

Produit d'exploitat. . 9,634,460 

12,387,960 12,387,960 

La répartition du produit d'exploitation, telle qu'elle est indiquée 
à la page 22 du budget, doit à son tour être modifiée. 

Elle devient : 
Budget 1943 

Produit d'exploitation Fr. 9,634,460.— 
Fonds de renouvellement — » 1,080,000.— 

Fr. 8,554,460.— 
Intérêts Ville et E t a t — » 1,779,485.70 

Fr. 6,774,974.30 
Amortissements Ville et E ta t — » 3,015,779.45 

Fr. 3,759,194.85 
Réserve légale 5 % — » 187,959.75 

Part de la Ville Fr. 3,571,235.10 

Nous sommes donc loin du plafond de 4,200,000 francs. Il s'en 
faut de 630,000 francs environ. 

Nous attirons maintenant l 'attention des conseillers munici
paux sur un point assez grave concernant l'exploitation du service 
du gaz. 

Les ventes de gaz, coke et goudron prévues pour 1943 subissent 
une diminution de 1,616,000 francs par comparaison avec le budget 
de 1942. Une légère augmentation des prix de vente des eaux ammo
niacales et l 'apparition d'un nouveau sous-produit, le benzol, rédui
sent ce premier chiffre de 152,000 francs (voir p . 18 du budget). 
Il en résulte sur ces rubriques une moins-value de 1,464,000 francs. 
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Bien que l'excédent des recettes d'exploitation du gaz accuse 
(p. 19) une somme de 1,471,100 francs, il faut de cette somme déduire 
les parts afférant aux charges financières (intérêts et amortisse
ments ), renouvellement et admin istration, atteignant 2,214,100 
francs. En sorte qu'en réalité l'exploitation du gaz se traduit par un 
déficit de 743,000 francs, auquel il faut encore ajouter la part des 
nouvelles allocations de renchérissement, soit 25,000 francs. Le 
déficit du gaz devient alors 768,000 francs. 

Autrement dit : malgré une augmentation de 6 centimes sur le 
prix du mètre cube de gaz depuis 1940 (3 centimes dès le 1 e r juin 
1940, 3 centimes dès le 1 e r octobre 1941), le service du gaz vend son 
produit à perte. 

Cette situation n'est pas rationnelle. 
Si l'on ne réussit pas à alléger les charges de l'exploitation, restent 

deux moyens de combler en partie la perte de 768,000 francs sur 
la vente du gaz. Le premier consiste à supprimer le rabais consenti 
aux gros consommateurs, ce qui rapporterait 59,000 francs, le second 
est d'augmenter le prix du mètre cube de gaz. Chaque centime 
d'augmentation correspondrait à une augmentation de recettes de 
227,000 francs. 

E tan t donné qu'aujourd'hui le prix de revient de toutes les mar
chandises a augmenté dans de fortes proportions et qu'il en est de 
même des charbons, matières premières du service du gaz, il paraît 
normal de faire supporter en partie cette augmentation aux consom
mateurs. Remarquons ici que l'incidence sur les consommateurs 
de situation modeste serait très faible puisque le service social de la 
Ville intervient pour payer leur consommation de gaz. 

Mais pour augmenter le prix du gaz, il faut l'assentiment de la 
section énergie et chaleur et de la commission du contrôle des prix. 
Ces deux autorités se sont refusées à cette augmentation bien que 
la direction des Services industriels l'ait demandée à deux reprises. 

Il importe ici de faire remarquer encore que les prix des charbons 
sont loin d'être stabilisés. Il peut très bien arriver qu'en 1943, ces prix 
soient majorés de 15 à 25%. A ce moment, l'écart entre le prix de 
revient et le prix de vente du gaz se trouvera d 'autant plus aggravé 
et il faudra bien qu'une solution soit trouvée. 

Durant cette période de crise économique et en at tendant un 
relèvement des prix de vente, il importe que les Services industriels, 
dont en somme c'est la fonction, s'attachent à trouver une adapta
tion convenable de leurs dépenses et de leurs recettes en comprimant 
encore les premières et en développant les secondes. 

Nous donnons maintenant quelques explications concernant 
divers postes du budget. 
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Fonds de renouvellement. Le chiffre de dépense est de 1,080,000 
francs qui se décompose comme suit : 

Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Service des eaux 

Fr. 400,000 
» 100,000 pour réfections de condui

tes 
» 412,000 usine 
» 108,000 changement de conduites 
» 30,000 conduite de Peney 
» 30,000 Fontenette 

Fr. 1,080,000 

Au service de l'électricité, la plus grande part des 400,000 francs 
est affectée à la transformation de divers réseaux. Il n 'a pas été 
possible à la commission de réduire cette somme sans nuire à la bonne 
marche de la distribution. 

La dépense de 412,000 francs pour l'usine à gaz provient de la 
réfection de trois fours datant de 1909, opération indispensable qui 
sera payée sur les deux exercices 1943 et 1944. 

Deux nouveaux postes sont apparus. L'un concernant l'usine 
du Verbois, l 'autre l'installation de Carouge, rachetée par les Services 
industriels. 

Usine du Verbois. Alors qu'en 1941, le compte rendu indiquait 
pour Chèvres, aux dépenses la somme de 363,268 fr. 95, la rubrique 
correspondante au budget 1943 n'est plus que de 179,000 francs, 
tandis que la dépense pour l'usine du Verbois est prévue à 149,000 
francs. Ces deux derniers postes se totalisent à 328,000 francs, ce 
qui est déjà une économie de 35,000 francs environ, avantage qui 
ira en augmentant, toutes choses égales d'ailleurs. 

L'achat d'énergie (chiffre 39 de la page 14) a passé de 1,500,000 
à 330,000 francs, autre conséquence heureuse de la construction du 
Verbois. 

Installation de Carouge. Rachetée par les Services industriels, 
cette installation coûte annuellement 80,000 francs de redevance 
fixe à la commune de Carouge; en outre, son service d'emprunt 
ayant été repris par les Services industriels exige une annuité de 
18,798 fr. 80. D'après les renseignements fournis à la commission 
par le directeur du service des eaux, les recettes dépassent les dépen
ses de 10,000 francs environ. 

Les autres rubriques n'entraînent pas de remarques spéciales. 
A cet égard, nous renvoyons aux observations détaillées que l'on 
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trouvera dans ce projet de budgets remis aux conseillers muni
cipaux. 

Nous vous proposons donc, Messieurs, d'accepter le budget des 
Services industriels tel qu'il vous a été présenté sous réserve des 
modifications exposées plus haut. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

Le Conseil municipal, 

Vu la loi sur l 'administration des communes du 28 mars 1931 ; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 

Genève, du 1 e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1943, sou

mis par le conseil d'administration des Services industriels à l'appro
bation du Conseil municipal; 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation, rectifié, est ap
prouvé avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 1,718,805.40 
Amortissements » 2,972,983.95 
Bénéfice présumé pour la Ville » 3,571,235.10 

B) Le budget de construction au montant de 1,843,690 francs 
est approuvé. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre 
au Conseil d 'Eta t les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1943, accompagnés 
de la présente délibération. 

Premier débat 

M. Bernoud, rapporteur : I l ne vous a sans doute pas échappé 
que le point le plus épineux du rapport qui vous est présenté réside 
dans l'exploitation du gaz; alors que les services de l'électricité et 
des eaux soldent par un bénéfice net pour les Services industriels, donc 
pour la Ville aussi, le service du gaz, lui, est déficitaire d'environ 
780,000 francs annuellement. 
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Votre commission n 'a pas manqué de se préoccuper des moyens 
de remédier à cet état de choses, mais elle a dû se borner à signaler 
un certain nombre de mesures que l'on pourrait envisager : on peut, 
par exemple, rechercher une diminution des dépenses — c'est ce que 
nous avons essayé de faire dans nos discussions avec le président du 
conseil de direction ; on peut aussi songer à une augmentation du prix 
du gaz — mais c'est une solution devant laquelle, jusqu'à présent, 
le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif ont reculé... Pourtant, il 
faudra bien, une fois ou l'autre, entreprendre quelque chose pour 
sortir de cette situation; si l'on n'a pas recours à un relèvement du 
prix du gaz pour combler le déficit, il faudra aviser à un autre moyen, 
par exemple, de nouveaux centimes additionnels... Quoi qu'il en soit, 
il faudra bien un jour payer cette note. 

Un autre point sur lequel je dois appeler votre attention est celui-
ci : il n 'y a pas de fonds de renouvellement; pour cette année, on a dû 
estimer à 1,080,000 francs la somme nécessaire à des travaux nou
veaux. Or, la valeur engagée dans les Services industriels est de quel
que 42 millions; il devrait donc exister un fonds de renouvellement 
de 10 à 15 %, soit 4 à 6 millions; il n 'y a pas un centime ! Ce fait, que 
d'autres rapporteurs ont déjà relevé précédemment, crée un état défi
citaire et non sans risques dans l'exploitation. Il est évident qu'une 
grosse entreprise comme celle-là doit posséder un fonds de renouvel
lement, comparable à un volant, qui permet de faire face à certaines 
difficultés, à des accidents fortuits : que demain, par exemple, sur
vienne une grosse avarie, une explosion, la destruction d'une turbine, 
il faudrait alors, pour faire face aux conséquences financières, recourir 
immédiatement à des crédits extraordinaires, alors que si l'on dispo
sait d'un fonds de renouvellement, on pourrait y prélever les sommes 
nécessaires. Mais nous ne pouvons que rendre le Conseil municipal 
attentif à cette situation, en déplorant que dans les années de vaches 
grasses on n'ait point eu la prévoyance de constituer un tel fonds. 
La réserve légale est d'environ 1,5 million de francs, chaque année 
il y a 5 % des bénéfices qui sont affectés à cette réserve et cette somme 
de 1,5 million de francs est considérée comme intangible. En 1941, 
il a fallu d'interminables discussions pour arriver à prélever 200,000 à 
300,000 francs. Si l'on devait maintenant avoir à opérer un nouveau 
prélèvement, il y aurait des difficultés énormes. Sans doute, autant 
que nous avons pu nous en rendre compte, les Services industriels 
sont dans une situation absolument saine, mais tout juste équilibrée 
parce qu'il n'existe pas de fonds de renouvellement et que le fonds 
de réserve est plutôt maigre. 

M. Borel: Le rapport appelle certaines observations concernant 
les prix du gaz industriel et du gaz de cuisson. Je ne veux pas ouvrir 
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un débat sur l'opportunité ou l'inopportunité d'un relèvement de 
prix, je veux seulement exprimer mon opinion, à savoir que lorsqu'une 
entreprise comme les Services industriels fait dans cette branche des 
déficits aussi importants, il est inadmissible qu'elle continue à vendre 
à perte, alors qu'elle aurait, dans certains secteurs, la possibilité de 
se rattraper dans une certaine mesure, ainsi en ce qui concerne le 
gaz industriel — dont le tarif laisse des bénéfices aux intéressés — 
et le gaz utilisé pour le chauffage des villas; j 'estime que l'on pourrait 
fort bien récupérer là quelque 60,000 francs annuellement. I l me semble 
que le Conseil municipal serait bien inspiré de marquer son approba
tion d'une telle politique, à toutes bonnes fins pour les Services indus
triels eux-mêmes et pour les services fédéraux compétents, qui sont 
les maîtres en matière de fixation des prix. 

D'autre part, je ne saurais négliger cette occasion de renouveler 
la protestation que j ' a i déjà élevée ici au sujet de la taxe spéciale 
frappant l'installation de réchauds électriques; il y a là une grave ma
ladresse commise en un moment où l'on doit se demander jusqu'à 
quand il sera encore possible de consommer du gaz en Suisse; c'est 
ce que j 'appelle une politique de bouts de chandelle, absolument mal
heureuse et antisociale. De même en ce qui concerne l'adjudication 
de certaines fournitures; je ne veux pas entrer dans des détails, mais 
j ' a i tout lieu de penser qu'en cette matière les Services industriels 
pratiquent un système de préférence assez peu conforme à la justice 
et je dois protester également là-contre. 

M. Thévenaz: J ' a i été assez surpris d'entendre un représentant 
du groupe Duttweiler, qui se pose en champion de la vie à bon mar
ché, demander ou préconiser ici une augmentation du prix du gaz. 
Cela me paraît assez singulier et me fait penser que le mal est plus pro
fond qu'on le croit. Les déficits que l'on dénonce ne datent pas 
d'aujourd'hui ni de l'année dernière ! Ils ne sont pas imputables 
seulement aux conséquences de la guerre. Reportez-vous à quelques 
années en arrière : à un moment donné, les Services industriels 
avaient mené une campagne de propagande —• montée d'ailleurs dans 
des conditions point très heureuses — en faveur de la consomma
tion du gaz. E t qu'a-t-on vu ensuite? Une autre campagne, celle-ci 
en faveur de l'électricité et qui combattait la première ! Conçoit-on, 
au sein d'une même entreprise, deux services de vente qui se combat
tent réciproquement ! Le mal, dis-je, est profond et il est ancien, car 
ce n'est pas d'hier, monsieur Bernoud, que l'exploitation du gaz est 
déficitaire à Genève. En tout cas, il me paraît certain que l'idée 
d'une augmentation de prix serait assez mal vue parmi la population 
où beaucoup de gens ont actuellement grand'peine à joindre les deux 
bouts. 
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M. Bernoiid, rapporteur : J e ferai remarquer à M. Thévenaz 
que, tout en étant pour la vie à meilleur marché, je ne suis cependant 
pas partisan d'un système en vertu duquel le déficit devrait être 
soldé par d'autres que les consommateurs. Ce serait une solution 
assez simpliste que de réduire le coût de la vie en faisant supporter 
l'inévitable déficit par les contribuables ! J e ne pense pas que l'on 
veuille s'engager dans cette voie. E t je suis surpris que M. Thévenaz, 
pourtant averti des questions économiques, mette en avant une 
pareille idée. Force sera bien, un jour ou l'autre, de solder le déficit; 
alors, autant en parler pendant que la question est brûlante. Si l'on 
attend passivement et que chaque année apporte un nouveau déficit 
de 780,000 francs, il faudra, au bout de dix ans, émettre un emprunt 
d'une dizaine de millions pour résorber le tout d'un coup... Mais peut-
être qu'alors l'argent ne vaudra plus grand'chose et alors on passera 
l'éponge et l'on repartira de zéro ? 

M.Billy: J e tiens à dire un mot dans ce débat, afin qu'ensuite on ne 
puisse interpréter le compte rendu comme impliquant une sorte d'en
couragement quelconque à une augmentation du prix du gaz... 
(Très bien ! sur divers bancs.) J 'a i fait partie de la commission où 
j ' a i eu l'occasion d'exprimer de façon très nette mon avis à ce sujet. 
J e pense que nous avons à discuter ici de ces choses non pas stricte
ment sur le plan commercial, mais également sur le plan social... 
(Approbations) et que, par conséquent, s'agissant d 'un produit de 
première nécessité comme le gaz, nous devons, nous conseillers muni
cipaux, faire tous nos efforts pour en empêcher le renchérissement. 

D'ailleurs, le prix du gaz a déjà sensiblement augmenté depuis la 
guerre; il y eut par deux fois une hausse de 3 centimes, portant le prix 
du mètre cube de 25 à 31 centimes. D'autre part, il y eut aussi une 
augmentation indirecte par le fait que le pouvoir calorique du gaz a 
été diminué de 30 % au minimum. Un gros effort a donc déjà été 
demandé aux consommateurs de gaz. Je ne pense pas que maintenant 
on puisse dire, s'agissant d'une entreprise qui fait peut-être des défi
cits sur un service, mais qui réalise des bénéfices sur d'autres, qu'il 
faut à toute force que les déficits du service du gaz soient couverts 
actuellement par une nouvelle augmentation de prix. Il conviendrait 
d'abord de voir comment il se fait que dans d'autres villes on en est 
resté à un prix modéré; il faudrait savoir s'il y a dans ces autres villes 
des déficits semblables à ceux qui sont constatés à Genève ou s'il 
existe à Genève, peut-être, un défaut d'organisation. Si tel était le 
cas, il faudrait y parer avant de proposer une augmentation du prix 
du gaz. 

Ce sont là les quelques remarques que je désirais présenter en 
mon nom personnel; je crois qu'elles sont partagées par nombre 
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de mes collègues conseillers municipaux. J'espère qu'il en sera tenu 
compte dans la suite par les Services industriels pour que s'ils doivent 
adresser une demande au contrôle fédéral des prix, ils ne prétendent 
pas que le Conseil municipal unanime ou dans sa très grande majorité 
appuie de telles démarches. Ce serait une erreur car, au contraire, 
nous insistons beaucoup pour que le prix du gaz ne soit pas augmenté 
au détriment des consommateurs. 

M. Treina: Nous enregistrons avec une très grande satisfaction 
la déclaration du parti radical. Nous avions entendu, lors de précé
dentes séances, des déclarations beaucoup moins rassurantes de la 
part du conseiller administratif délégué aux finances de la Ville qui 
avait attiré l 'attention de ce Conseil sur la situation déficitaire 
extrêmement grave du service du gaz. Nous constatons aujourd'hui 
avec un très grand plaisir que le parti radical — j'espère qu'il est 
unanime dans cette question — est en opposition avec ses représen
tants au pouvoir et revient ainsi à une politique sociale qu'il n 'aurait 
jamais dû cesser de défendre. Nous nous servirons de ces déclarations 
quand l'occasion s'en présentera. Pour ce qui est du prix du gaz, 
nous approuvons entièrement les déclarations par lesquelles le Conseil 
municipal manifeste son désir d'en voir le prix rester au taux actuel. 

M. Peney, conseiller administratif : Cette discussion est académi
que car les augures prétendent que d'ici une année, nous n'aurons 
plus de houille et par conséquent plus de gaz. La question du prix ne 
se posera plus. Ce sera évidemment le moyen le plus simple pour que 
personne ne crie. 

J e fais remarquer à M. Treina que je n'ai nullement proposé, 
lors d'une précédente séance, d'augmenter le prix du gaz; j ' a i sim
plement fait observer qu'on vendait le gaz à perte, afin que la popu
lation le sût. En effet, pour faire connaître les choses, même les meil
leures et les plus utiles, il faut les dire. C'est ce que j ' a i accompli. 

Le prix du gaz, ainsi que l'a rappelé M. Billy, a déjà été augmenté 
par deux fois de 3 centimes, ce qui représente une augmentation 
de près de 25 %. Nous pensons qu'actuellement, il faut attendre pour 
voir s'il y aura lieu de prendre d'autres mesures plus importantes. 

On nous a annoncé tout récemment que le prix de la houille allait 
subir une augmentation de 25 % à partir de janvier prochain. Dans 
ces conditions, le déficit du service du gaz ne sera plus de 800,000 fr., 
mais d'un à deux millions. Il faudra donc réexaminer la question. 
On ne peut pourtant pas me critiquer d'avoir attiré votre attention 
sur cette question du prix du gaz. 

M. Bernoud a dit tout à l'heure qu'il n 'y avait pas de fonds de 
renouvellement. C'est une erreur. Il y en eut constamment; seulement, 
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on les a épuisés au fur et à mesure de leur constitution, chaque année. 
Depuis quinze ans, on a dépensé, en fonds de renouvellement, 16 à 
17 millions; puis environ 18 millions ont été affectés à la transforma
tion du courant biphasé en triphasé. Dans ces conditions, il n'est 
pas juste de prétendre qu'il n 'y a pas eu de fonds de renouvellement. 

Pour l'année prochaine, le budget comprend une somme de 
1,080,000 francs en fonds de renouvellement et 3 millions d'amor
tissements, ce qui donne plus de 4 millions alors que le bénéfice pour 
la Ville n'est que de 3,100,000 francs. Depuis douze ans, les Services 
industriels font une politique d'amortissements accélérés. Ils ne figu
rent dans nos livres que pour 47 millions alors qu'en réalité, leur valeur 
marchande est de 150 millions, sans compter Verbois qui, à lui seul, 
représente un capital récent non encore établi définitivement. Grâce 
au monopole dont ils jouissent, les Services industriels valent au 
moins 150 millions alors, je le répète, qu'ils ne figurent dans nos livres 
que pour une somme de 47 millions. S'il arrivait une catastrophe quel
conque, on pourrait porter ce capital à un chiffre plus élevé sans qu'il 
en résultât un grand mal. Ce seraient des intérêts de plus à payer et 
un bénéfice moindre pour la Ville. On sait que le bénéfice que touche 
la Ville n'est en réalité qu'une soupape de sûreté pour les Services 
industriels. 

Nous devons nous incliner devant l'opinion du conseil d'admi
nistration qui a la responsabilité entière de la direction des Services 
industriels. La loi de fusion prévoit que le conseiller d 'Eta t et le con
seiller administratif délégués au conseil d'administration des Services 
industriels n 'ont pas droit de vote. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est 
présenter des observations. 

Dans ces conditions, les Services industriels ont la complète res
ponsabilité financière de l'affaire. C'est à eux de décider s'ils veulent 
ou peuvent vendre le gaz à perte ; c'est de leur ressort. Le Conseil 
municipal peut cependant ne pas accepter le budget. 

En l'occurrence, M. Billy a prononcé des paroles pleines de sagesse; 
il convient d'attendre pour voir ce que nous devons faire. Si nous 
sommes privés de gaz l'année prochaine, la question du prix ne se 
posera pas. Si le prix de la houille est augmenté de 25 %, il faudra 
revoir la question et nous reviendrons devant vous avec un rapport. 

Le projet est adopté en premier, pais en second débat. 

Le président: Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de 
l'organisation des promotions civiques, le 11 décembre 1942 *. 

M. Duboule, rapporteur : 

La commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen de cette 
proposition a tenu trois séances au cours desquelles cette question 
a donné lieu à de nombreuses discussions. Si certaines divergences 
de vues se sont, en effet, manifestées au sein de la commission à l'égard 
du piojet tel que le Conseil administratif a cru devoir le présenter au 
Conseil municipal, et singulièrement quant au mode d'organisation 
de cette cérémonie et du choix de sa date, il est permis d'affirmer, 
qu'unanime, la commission est acquise à l'idée de reprendre — en 
donnant un caractère plus officiel qu'à l'origine — les promotions 
civiques instituées par M. le professeur Louis Favre, en 1924, alors 
qu'elles n'existaient nulle part encore en Suisse. 

La commission a entendu M. le conseiller d 'Eta t Adrien Lachenal, 
président du Département de l'instruction publique, qui, au nom 
du Conseil d 'Etat , lui a donné l'assurance que l'autorité cantonale 
ne se désintéressait pas de ces promotions civiques, bien au contraire. 
Si leur préparation a été confiée pour la première fois cette année 
au Conseil administratif, c'est qu'elles avaient été prévues dans le cadre 
des fêtes destinées à marquer le deuxième millénaire de Genève. 
Mais il a été bien entendu — et la commission tient à le spécifier — 
que dès l'an prochain, il appartiendra au Conseil d 'Eta t de reprendre 
l'organisation de ces promotions civiques qui relèvent essentiellement 
de l'autorité cantonale. 

Dès lors, plus rien ne s'oppose à la demande de crédit formulée 
par le Conseil administratif auquel nous devons faire confiance pour 
les dispositions qu'il a jugé devoir prendre, en complet accord avec 
le Conseil d 'Etat , en vue d'assurer dans des conditions favorables 
la réussite totale de ces premières promotions civiques. 

En conséquence, votre commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, de voter le projet d'arrêté qui vous a été présenté. 

1 Bappor t du Conseil administratif, 367. Projet, 371 . Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 371 . Désignation de la commission, 383. 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 4,250 francs représentant la part de la Ville de Genève aux frai3 
d'organisation des « Promotions civiques » de 1942. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1942, au chapitre XX, Dépenses diverses. 

Le président: A propos de cette question, nous avons reçu du 
Centre de liaison des sociétés féminines genevoises la lettre suivante : 

Centre de liaison des sociétés 
féminines genevoises 

Genève, le 25 novembre 1942. 
22, rue Etienne Dumont. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Hôtel de Ville Genève. 

Monsieur le président, 

Le Centre de liaison des sociétés féminines genevoises, qui 
groupe trente-deux sociétés, prend la liberté de venir vous expri
mer le très vif regret de ses membres de ce que le projet prévu 
pour les « Promotions civiques » du mois prochain ne s'adresse 
qu'aux jeunes gens et laisse de côté les jeunes filles. 

Nous estimons que les tâches qui incombent aux femmes 
dans la vie de notre pays sont maintenant assez nombreuses et 
importantes pour que cette cérémonie, qui doit mettre chacun en 
face de ses devoirs et de ses responsabilités, s'adresse aussi aux 
jeunes filles. En effet, beaucoup de celles-ci sont enrôlées dans les 
services complémentaires de notre armée. En tant que futures 
mères de familles elles seront appelées à exercer une influence 
décisive sur l'esprit des enfants qu'elles élèveront; en tan t que 
ménagères, elles auront à remplir la tâche si difficile à l'heure 
actuelle de concilier les soins que réclame la santé des leurs et les 
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soucis de notre ravitaillement. Tout cela nous semble constituer 
pour nos jeunes filles des titres suffisants à la participation à 
notre vie nationale, pour justifier leur présence lors de ces promo
tions civiques. 

Nous savons que l'on a craint de ne pouvoir dresser en moins 
d'un mois la liste de celles qui atteindront leur majorité l'an pro
chain, mais les nombreux bureaux rendus nécessaires par la dis
tribution des cartes de légitimation pour le ravitaillement, ou 
par la perception des impôts, pourraient, nous semble-t-il, régler 
facilement cette difficulté. Aucune autre raison n'ayant été 
donnée pour motiver cette exclusion de l'élément féminin, nous 
aimons à croire que le Conseil municipal voudra bien modifier le 
projet primitif et accepter, comme tel est le cas dans d'autres 
cantons (Zurich, Berne, Neuchâtel), que soient aussi convoquées 
à cette cérémonie patriotique, les jeunes filles dont l'amour pour 
leur pays et le respect pour ses institutions sont certainement 
aussi vifs que chez leurs frères. 

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

La présidente : H. Gautier-Pictet. 
La vice-présidente : Emilie Gourd. 

M. Uhler, conseiller administratif : Je dois vous donner connais
sance, à ce propos, d'une lettre de M. le conseiller d 'E ta t Adrien 
Lachenal, chef du Département de l'instruction publique : 

Instruction publique Genève, le 13 octobre 1942. 

A M. le conseiller d 'Eta t Picot, 

chef du Département du commerce et de l'industrie. 

Mon cher collègue, 

Promotions civiques. 
J 'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 octobre 

qu'accompagnait celle de M m e Gautier-Pictet, au sujet de la par
ticipation des jeunes filles aux promotions civiques. 

Mon préavis est négatif. La cérémonie prévue pour cette année 
est une première expérience dont les difficultés d'organisation 
sont déjà importantes. Le choix d'un local n'en est pas le moindre, 
vu le nombre escompté des assistants; admettre les jeunes filles 
doublerait les effectifs. Dans ces conditions, la cérémonie ne pour
rait être normalement assurée. 
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D'ailleurs, le sens des promotions civiques est différent pour les 
jeunes gens en l 'état social actuel : c'est une introduction au service 
militaire et, entre autres, à la prise de possession de droits civi
ques. Une cérémonie commune, en accentuant forcément les 
différences, aurait moins d'efficacité. 

La décision de ne pas faire participer les jeunes filles n'a donc 
aucun caractère d'humiliation et il serait regrettable que la ques
tion soit envisagée à ce point de vue. Je répète que nous comptons 
faire cette année une expérience; selon le résultat, nous pourrons 
étudier l'opportunité de réunir, à l'avenir, les jeunes filles dans 
une cérémonie distincte. 

Veuillez agréer, e t c . . » 

Il est tout à fait exact de dire, comme le fait M. le conseiller d 'Eta t 
Adrien Lachenal, que cette année il était tout à fait impossible d'or
ganiser les promotions civiques à la fois pour les jeunes gens et les 
jeunes filles. Il est entendu que, pour l'année prochaine, cette question 
sera reprise. J e ne pense pas qu'il soit possible de faire une seule 
cérémonie et cela pour les raisons que vous devez comprendre. 
Pour 1,500 jeunes gens et jeunes filles, il faut une salle d'importance 
et il n 'y aurait plus de place pour les parents. 

J e puis rassurer le groupe féministe qui nous a écrit; nous n'avons 
pas du tout voulu, comme le dit d'ailleurs fort bien M. Adrien Lache
nal, tenir les jeunes filles à l'écart de cette manifestation, mais il y 
avait, cette année, impossibilité matérielle d'organiser une telle réu
nion. 

Premier débat 

M. Rossire: J'aimerais poser une question au Conseil adminis
tratif : 

On fait frapper, paraît-il, une médaille commémorative à l'occa
sion de ces promotions civiques. L'idée est excellente et je ne puis que 
l'approuver. Seulement, je me suis laissé dire que, pour la frappe de 
cette médaille, on emploiera un coin que l'on est allé chercher dans 
un de nos musées. Sans doute, ce coin est fort beau, mais quelque 
attachement et quelque respect qu'on puisse avoir pour les choses 
du passé, il est regrettable, selon moi, que l'on n'ait pas plutôt songé 
à demander ce travail à nos artistes d'aujourd'hui. Nous dépensons 
beaucoup pour les écoles d'art, il serait donc logique de chercher à 
faire travailler nos artistes; on en avait ici une bonne occasion et 
le sujet était de nature à intéresser nombre d'entre eux. Il est peut-
être trop tard pour cette fois, mais je prie le Conseil administratif 
d'y songer l'an prochain. 
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M. Noul, conseiller adminis t ra t i f : L a r e m a r q u e de M. Ross i re 
es t in té ressan te e t pa r f a i t emen t justifiée. Si, ce t te fois, nous avons d û 
chercher au musée u n coin t o u t p r ê t p o u r la f rappe de la médai l le 
c o m m é m o r a t i v e , c 'est que nous nous sommes t rouvés pr is de cou r t 
e t que nous n ' av ions p lus le t e m p s de m e t t r e le p ro je t au concours . 
Mais j e crois, comme M. Rossire , qu ' i l i m p o r t e d ' in téresser le p lus pos
sible nos a r t i s tes à nos mani fes ta t ions e t c 'est p o u r q u o i nous p renons 
bonne no t e de sa suggest ion avec l ' in ten t ion de lui donne r sui te en 
vue des p r o m o t i o n s civiques de 1943, que nous a u r o n s mieux le t e m p s 
de p r épa re r que ce ne fut le cas ce t t e année . 

M. Bore l : J e ne veux pas faire de proposi t ion ferme, afin de ne p a s 
r i squer d ' e n t r a v e r les p répara t i f s qui on t é té déjà assez labor ieux, 
ma i s j e t i ens à dire que je r eg re t t e que l 'on n ' a i t p a s jugé à p ropos 
d 'associer éga lement nos jeunes filles à ce t te mani fes ta t ion , eût- i l 
m ê m e fallu p o u r cela organiser la cérémonie en d e u x ac tes . L a f emme 
a d ro i t à la v ie c ivique au m ê m e t i t r e que l ' homme, il y a là de3 va leur s 
sociales e t des va leurs h u m a i n e s à p r end re en cons idéra t ion ; n o t r e 
rôle, le rôle d ' u n e démocra t i e , n ' e s t donc p a s de les él iminer ma i s a u 
cont ra i re de les m e t t r e en relief. J e d e m a n d e que p o u r l ' année pro
chaine on s ' inspire de ce p r inc ipe e t que l 'on ne se dé robe p a s en 
a v a n ç a n t des ra isons que je t i ens p o u r de faux a r g u m e n t s . 

M. Ca lame: J e ne p e u x q u ' a p p r o u v e r la suggest ion qui v ien t d ' ê t r e 
fai te . Elle se justifie p le inement , car il es t cer ta in que si no t r e p ay s , 
d a n s la t o u r m e n t e actuel le , a p u con t inuer à t en i r h o n o r a b l e m e n t sa 
place, nos mères , nos épouses , nos sœurs , nos filles y son t p o u r beau
coup . I l est dès lors t o u t n a t u r e l de faire éga lement par t ic iper , d a n s 
la généra t ion qu i m o n t e , nos j eunes filles a u x cérémonies des p romo
t ions civiques. J e fais la proposi t ion ferme qu ' i l en soit ainsi décidé 
dès l ' année procha ine . 

Le projet est adopté en premier, pois en second débat. 
U n t ro is ième d é b a t n ' é t a n t p a s d e m a n d é , le p ro je t es t a d o p t é 

d a n s son ensemble . 

L ' a r r ê t é est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 
L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

Sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

Arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil adminis t ra t i f u n crédi t 
de 4,250 francs r e p r é s e n t a n t la p a r t de la Ville de Genève a u x frais 
d 'o rgan i sa t ion des « P r o m o t i o n s civiques » de 1942. 
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Article 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1942, au chapitre XX, Dépenses diverses. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la construction 
d'un nouvel abattoir à la Praille. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

CHAPITRE PREMIER 
Historique. 

L'abattoir, en tant qu'établissement municipal consacré unique
ment à la tuerie, est de date récente. A Genève, comme dans les 
autres villes d'Europe, ce n'est qu'au X I X m e siècle qu'il prend ce 
caractère. 

Auparavant, la boucherie était le lieu où se concentraient toutes 
les opérations qui vont de l'achat de l'animal vivant à la vente de la 
viande. 

Le voisinage de ces installations sommaires était rendu fort 
désagréable par le trafic des animaux vivants, les odeurs nauséa
bondes émanant des dépôts de viande, de peaux et de déchets, incon
vénients qu'aggravaient l'étroitesse des rues et le manque d'eau. 

La boucherie, placée d'abord en pleine agglomération, doit, à 
mesure que la ville se développe, être repoussée à la périphérie, et 
vers le bord de l'eau, voie la plus simple d'évacuation de ses immon
dices faute d'égouts suffisants. Nous verrons cependant qu'il y eut 
parfois, au cours des siècles, une sorte de décentralisation partielle 
et de distinction entre Vécorcherie (l'abattoir) et les bancs de vente 
de viandes (les étaux). 

Les plus anciennes boucheries du moyen âge se trouvaient au 
« Vieux Mézel », soit la rue de l'Hôtel de Ville, principalement en face 
de l'Hôtel de Ville. 

En 1428, la communauté construit une écorcherie en dehors des 
murs, sur le haut des Crêts de Palais, c'est-à-dire à l'extrémité de la 
place actuelle du Grand-Mézel, au-dessus de la Tertasse. Les bou
cheries, avec leurs bancs de vente, s'établissent sur cet emplacement 
dit du « Nouveau Mézel ». 

Par un édit du 24 janvier 1455, les dernières boucheries du Vieux 
Mézel sont interdites à cause de la « puanteur » qui s'en dégage et des 
inconvénients qu'elles créent à la circulation les jours de marché. 
Elles doivent toutes être transférées au Nouveau Mézel, devenu aussi 
le cancel des juifs ou « Juivrie ». Ce Nouveau Mézel est déjà men
tionné en 1404. 

En 1473, les de Versonnex obtiennent l'autorisation d'établir une 
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boucherie avec écorcherie au bout du pont du Rhône, sur la place 
des Trois Rois. 

A la même époque des bancs de boucher s'installent à Longemalle 
sous les arcades du côté oriental de la place. La première mention 
d'une confrérie de bouchers à cet endroit date de 1481. 

En 1527, l'écorcherie du Grand Mézel est démolie, mais les bancs 
subsistent sur la place. Jusqu 'à ce moment il était interdit de tuer 
ailleurs qu'à cette écorcherie. 

Dès 1525, on mentionne aussi une écorcherie à Longemalle et 
une autre à la boucherie du pont du Rhône. Dès la fin du X V m e 

siècle, il y avait donc les trois emplacements d'abatage ou de vente : 
du Grand Mézel, de Longemalle et du pont du Rhône qui restèrent 
en usage au X V I m e siècle. 

En 1533, on abat une partie des bancs du Grand Mézel, ou « grande 
boucherie », soit tous ceux qui n'étaient pas sur la place même de la 
Juivrie; ceux qui occupaient cet emplacement subsistèrent jusqu'au 
X V I I m e siècle, près d'une « halle des Excoffiers ». 

En 1555, la communauté achète les terrains près du lac au bout 
de la place Longemalle, pour y construire une boucherie qui prend, 
après des reconstructions successives, une certaine ampleur. 

En 1560, il est fait mention d'une boucherie à la place de Saint 
Gervais. 

Pour finir, seule la boucherie avec écorcherie de Longemalle 
subsiste : celle du pont du Rhône a disparu avant l'incendie de ce 
pont en 1670. 

En 1726, on construit une tuerie sur le terre-plein aval de l'Ile; 
augmentée en 1758, elle est entièrement reconstruite en 1850 et 
devient le premier abattoir proprement dit. 

Cette reconstruction, la vente de la viande et l'organisation de la 
boucherie furent parmi les questions les plus importantes dont le 
premier Conseil municipal, élu en 1842, eut à s'occuper dès son ins
tauration. 

L'abattoir projeté à la pointe aval de l'Ile devait réunir dans un 
même établissement les anciens abattoirs de l'Ile, impossibles à 
maintenir dans leur état, et ceux de Longemalle, dont la disparition 
devait permettre l'achèvement du Grand Quai. 

Le rapporteur devant le Conseil municipal, le futur général 
Dufour, préconisa le transfert de l'abattoir hors de ville, sur l'empla
cement de la pointe de la Jonction. Diverses raisons (octroi, voies à 
créer hors la ville, terrains à rehausser, etc.) firent écarter cette 
solution, à laquelle force fut de revenir peu après, en 1874. 

Votée le 22 mai 1845, la construction du nouvel abattoir de 
l'Ile fut retardée par les événements de 1846 et par l'exiguïté du 
terrain disponible qui imposa, non sans maintes controverses, la 
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décision de consacrer à la tuerie et à la triperie seules le nouvel éta
blissement, tandis que la vente de la viande, rendue libre, était 
disséminée dans des étaux privés. Nos boucheries actuelles datent 
de cette époque. 

Malgré cette précaution, le nouvel établissement fut très vite 
trop petit. Dans ses 32 loges, de 22 m2, on tuait autant de veaux et 
de moutons que maintenant, mais moins de bœufs et surtout moins de 
porcs. La ville se développait rapidement, passant de 25,000 habi
tants en 1844 à 50,000 en 1874. Dès cette date, la situation fut jugée 
intenable et, le 5 avril 1877, on inaugurait l 'abattoir actuel, dont la 
première pierre a été posée le 2 avril 1876; sa construction coûta 
1,340,000 francs prélevés sur le legs Brunswick. 

Si rapidement qu'ait été menée cette affaire, elle n'alla pas sans 
de sérieuses études préalables. Les plans de 30 établissements furent 
consultés et les abattoirs de Paris, Lyon, Lille, Bruxelles et Zurich, 
notamment, furent visités. 

Une fois de plus, l'emplacement de la pointe de la Jonction avait 
été écarté, tant pour éviter de déparer le site que dans ]e désir de 
placer le nouvel abattoir à portée d'une voie ferrée envisagée dans 
un projet. 

L'endroit choisi, plus à l 'amont de l'Arve, plaçait le nouvel 
abattoir à 200 mètres de la plus proche maison isolée et à 1 kilomètre 
de l'enceinte de la ville. 

CHAPITRE II 
L'abattoir actuel. 
Nécessité de sa reconstruction sur un autre emplacement. 

Bien qu'établi sur un principe aujourd'hui périmé, l 'abattoir de 
Plainpalais constituait, pour l'époque, un sérieux progrès. Certaines 
dispositions témoignent encore de nos jours de la largeur de vues qui 
présida à la conception de cet établissement spacieux, bien aéré et 
dont les voies sont, presque partout, encore suffisantes pour des 
camions modernes. 

Mais cet établissement présente, par ailleurs, de graves défec
tuosités et le principe sur lequel il est basé perpétue un système 
de travail partout abandonné, à cause de ses inconvénients et de ses 
difficultés. 

Dans ce type d'abattoir — simple juxtaposition de halles privées — 
il est nécessaire de mettre en quartiers la carcasse d'un bœuf avant 
de l'enlever. E t cette mise en quartiers ne doit se faire qu'après plu
sieurs heures, lorsque la viande est raffermie et refroidie. En pra
tique, une loge ne permet de tuer qu'un bœuf par jour. Aussi avons-
nous 70 loges dans l'abattoir actuel. 
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Disséminées dans un tel nombre de locaux, les opérations salis
santes d'abatage exigent beaucoup de nettoyages et l'entretien de 
surfaces trop grandes. Il est impossible d'exercer une surveillance 
efficace. Le contrôle sanitaire est malaisé, celui de la discipline géné
rale est vain. La désinfection de tous les emplacements est ardue et 
onéreuse, celle des étables est illusoire, les crèches et les râteliers 
étant en bois. 

La manutention de la viande ne se fait qu'à dos d'homme et se 
répète constamment, sur des parcours trop longs, pour peser les 
quartiers, les mettre au frigorifique et les charger. D'où fatigue 
inutile, souillure de la viande et risques d'accidents. 

Toutes ces opérations, renouvelées en tous lieux, entraînent des 
chasses-croisés, des pertes de temps et des gaspillages. 

Les loges, ouvertes à tous les vents, sont accessibles à la poussière. 
En hiver, l'obligation de laisser couler l'eau, pour éviter le gel des 
conduites, transforme leur sol en patinoire. Nous avons eu jusqu'à 
15 centimètres de glace par endroits, pendant plus d'un mois, au 
cours des trois derniers hivers. 

Vers le début de ce siècle, un principe nouveau fit son apparition 
et s'imposa universellement : celui de la halle unique avec rail trans
porteur. Ce rail permet d'enlever telle quelle, sitôt prête, la carcasse 
d'un bœuf et de la conduire aux halles de resserre. Ainsi la place 
devient immédiatement libre pour un nouvel abatage. A raison 
d'un bœuf à l'heure, un seul treuil peut donc servir à huit ou dix 
abatages par jour. Ce rendement peut être encore accru par la dis
position des treuils à plusieurs postes. Ce gain énorme de place et de 
matériel permet de concentrer ces opérations dans une seule halle, 
consacrée à l 'abatage d'une seule catégorie d'animaux et équipée 
en conséquence. 

Un autre avantage du rail est la grosse économie de force et de 
peines qu'il permet : grâce à lui, on pousse presque d'une seule main 
un bœuf entier, on le pèse sur le trajet, sans le dépendre, et on le 
conduit, sans aucun effort, aux resserres voulues ou aux camions 
d ' enl è vement. 

Actuellement, nous le répétons, c'est à dos d'homme que se font 
toutes ces opérations. Or, l'unité de pesage, qu'il s'agisse d'un quartier 
de bœuf, d'un demi-porc ou d'un veau, représente une charge de 
50 à 70 kilos en général, mais qui peut dépasser 150 kilos. Sur le sol 
souvent glissant des loges, de tels transports sont toujours pénibles 
et parfois périlleux. 

La halle unique elle-même offre d'autres avantages encore : elle 
facilite le travail d'équipe, le nettoyage, l'inspection des viandes, 
la surveillance générale. Adaptée à l'abatage d'une catégorie déter
minée, elle permet de procéder à cette opération dans les conditions 
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les meilleures en utilisant soit des différences de niveau, soit des élé
vateurs. Fermée, la halle est protégée contre la poussière, le gel et 
la buée. Les trajets sont brefs. 

Outre la nécessité de halles d'abatage modernes, le besoin d'au
tres rénovations se fait impérieusement sentir. 

Les ateliers des tripiers et boyaudiers, mal construits et mal 
équipés, sont humides et froids; le personnel y travaille, en hiver, 
dans un climat malsain et pénible; l'eau et la vapeur y sont gaspillées. 
Les vestiaires sont insuffisants, tant comme nombre que comme 
équipement. 

Les frigorifiques sont d'un système ancien et leur isolation a 
perdu une bonne partie de son efficacité. 

Les étables sont difficiles à désinfecter. 
En bref, c'est la réfection complète de notre abattoir qui s'impose, 

cela d 'autant plus que la perspective de son transfert paralyse, depuis 
de longues années, toute idée d'amélioration, réduit l'entretien à ce 
qui est strictement nécessaire et limite les installations nouvelles à 
celles devenues indispensables. Ce fut le cas pour le frigorifique, 
établi en 1895, pour une écurie de 420 porcs, en 1899 et, en 1913, 
pour un corps de 12 loges destinées à l'abatage des chevaux. La guerre 
survenant, ces loges ne furent équipées qu'en 1927 pour l'abatage 
du bétail étranger. Encore que cette annexe ait été munie d'un rail 
transporteur, cette amélioration ne fut considérée d'emblée que 
comme un palliatif, mais elle s'imposait. En 1926, en effet, l 'autorité 
fédérale, tout en recommandant le transfert de notre abattoir comme 
seule solution complète, faisait de la création et de l'équipement de 
cette annexe, une condition sine qua non pour continuer à nous auto
riser à importer et à abattre du bétail étranger. 

Déjà, en 1921, l 'abattoir avait été fermé aux importations de 
bétail étranger, vu le manque de voie de raccordement au chemin 
de fer. Cette interdiction fut levée, en 1922, après l'établissement 
d'une ligne reliant l 'abattoir à la gare de Cornavin par l'intermédiaire 
du réseau urbain, à voie étroite, de la Compagnie des tramways. 

Mais, pourrait-on se demander, pourquoi la réfection de l'abattoir 
ne serait-elle pas faite sur l'emplacement actuel? 

Outre que les municipalités qui ont entrepris des rénovations sur 
place, sans interrompre l'exploitation, ont éprouvé de graves décep
tions, deux raisons importantes militent en faveur du transfert. 

Il faut, en premier lieu, que l'abattoir soit directement relié 
à la voie ferrée. Une liaison, comme celle créée en 1922, nécessitant 
le transport, à travers la ville, de vagons de bestiaux montés sur 
trucks, n'est qu'un palliatif, supportable pour les transports restreints 
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de bétail étranger, mais ne suffit pas au mouvement des quelques 
2,000 vagons que nous recevons par an. 

Puis notre abattoir, construit hors de ville, en un lieu écarté, 
est maintenant en pleine agglomération urbaine par suite du rapide 
développement, de cette région de Plainpalais qui suivit l'exposition 
de 1896, et de la construction, plus récente, des immeubles locatifs 
de l'avenue des Abattoirs, du boulevard Cari Vogt, des rues du Vélo
drome, des Deux Ponts et du quai des Arénières. 

Pour cette raison, le transfert de l 'abattoir actuel est instamment 
réclamé. En 1895, déjà, des plaintes s'élevaient; elles étaient plutôt 
dirigées contre le clos d'équarrissage, que l'on venait d'édifier à 
proximité immédiate de l'abattoir. Mais ces plaintes s'étendaient 
aussi à l'abattoir lui-même, et surtout à sa triperie. Cette dernière 
fut améliorée en 1899 et pourvue d'appareils assurant une meilleure 
évacuation des vapeurs de cuisson, ce qui permit de résister, par la 
suite, à de nouvelles réclamations. En 1900-1903, la commune de 
Plainpalais, désireuse d'éloigner de la Jonction les établissements 
présentant des inconvénients pour le voisinage, lançait le proj et 
d'installer à l'écart le clos d'équarrissage, l'abattoir et l'usine d'inci
nération des ordures dont le Conseil municipal venait de voter la 
construction. On envisageait des emplacements situés au bord du 
Rhône (sur la rive gauche à la hauteur du pont Butin), au Bois des 
Frères (entre les fermes de l'Ecu et de la Tuilière) et à la presqu'île 
d'Aïre, là où le clos d'équarrissage a seul été transféré. Par la suite, 
on renonça à l'usine d'incinération des ordures. Quant à l 'abattoir, 
il est demeuré en place, et ses inconvénients pour le voisinage s'ac
croissent avec le développement du quartier et la vétusté des ins
tallations. 

Le transfert de l'abattoir est une mesure dont la nécessité est 
reconnue tant par les autorités municipales que cantonales et fédé
rales. 

A propos de nouvelles améliorations réclamées en 1928, par 
l'Office vétérinaire fédéral, le Conseil fédéral lui-même mandait, 
dans sa lettre du 13 janvier 1928, adressée au Conseil d 'Eta t : 

« La Ville de Genève ne saurait tarder davantage à suivre 
l'exemple d'autres grandes villes^ qui estiment comme elle nécessaire 
d'importer du bétail, et à construire de nouveaux abattoirs dans un 
endroit approprié. Cette solution serait seule satisfaisante. Toute autre 
solution ne constituerait qu'une demi-mesure qui serait la source de 
nouvelles difficultés. 

« Tel est bien le sens du rapport de la commission technique qui fut 
chargée, en 1926, d'inspecter les abattoirs ouverts aux importation» 
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de bétail; ce rapport déclare catégoriquement que seule la construction 
de. nouveaux abattoirs permettrait d'assurer à Genève un service conforme 
aux prescriptions sanitaires légales. Si, dans leur rapport, les experts 
envoyés il y a quelques semaines n'ont pas touché ce dernier point, c'est 
qu'ils n'avaient à se prononcer que sur Vétat de choses existant. Il résulte 
toutefois de leurs constatations qu'avec les abattoirs actuels, une solution 
durable de la question n'est pas possible. Les autorités fédérales ne 
sauraient tolérer indéfiniment cet état de choses. 

« Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous inviter à faire 
le nécessaire pour qu'il soit procédé, sans plus de retard, à la construc
tion de nouveaux abattoirs. Vous voudrez bien nous faire connaître 
le délai que vous aurez fixé à cet effet. S'il n'était pas donné suite à 
notre injonction, nous devrions, en cas de nouvelle plainte, réduire ou 
même supprimer le contingent d'importation de bétail accordé aujour
d'hui à Genève. La loi nous en ferait un devoir. » 

Les améliorations demandées par le Conseil fédéral et par les 
autorités de surveillance des abattoirs, en 1926 et 1928, en appli
cation de l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 30 avril 1920, 
ont fait l'objet de crédits votés par le Conseil municipal les 29 juin 
1926 et 9 mars 1928. 

Ces travaux devaient permettre de maintenir l 'abattoir actuel 
en exploitation pendant quelques années encore. 

La correspondance échangée avec l'autorité fédérale, ainsi que les 
rapports du service vétérinaire fédéral, démontrent le caractère 
précaire des mesures prises et font ressortir la nécessité impérieuse 
de la reconstruction de l'abattoir sur un autre emplacement. 

Le même sentiment se dégage des délibérations et arrêtés du 
Conseil municipal; les nombreuses interpellations, les notes insérées 
à réitérées fois dans les rapports des commissions du budget et du 
compte rendu attestent l'intérêt que le Conseil municipal, et l'opi
nion publique également, attachent à cette reconstruction. Par 
surcroît, le Conseil municipal vota, le 20 avril 1928, en prévision 
de cette opération, un crédit de 15,000 francs pour l'ouverture 
d'un concours alors qu'il avait déjà inscrit, au budget de la même 
année, une annuité de 50,000 francs pour la constitution d'un fonds 
de renouvellement destiné à hâter cette reconstruction. 

Aucune voix ne s'est élevée pour s'opposer au projet de recons
truction et de transfert de l'abattoir. 

Les usagers eux-mêmes, bien qu'un nouvel établissement doive 
leur imposer des charges plus élevées, reconnaissent que notre abattoir 
a fait son temps et n'est plus l'instrument de travail qui s'impose à 
notre époque. 
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Leurs représentants au sein de la commission technique d'études, 
à laquelle nous avons fait appel, sont pleinement convaincus de là 
nécessité d'un établissement conforme aux exigences actuelles de 
l'hygiène publique; ils sont conscients des avantages qu'un abattoir 
moderne rendra à leur corporation et à la communauté. 

Nous avons, au cours de nos études, entretenu la commission 
des travaux des problèmes d'édilité que soulève la reconstruction des 
abattoirs. Cette commission, issue des lois sur la fusion (loi sur l'ad
ministration des communes du 28 mars 1931), s'est substituée à 
l'ancienne commission consultative des travaux, instituée par l'ar
rêté du Conseil municipal du 18 octobre 1910. Il est donc indiqué 
de soumettre en cours de travail, à l'organisme permanent qu'est la 
commission des travaux, les divers aspects d'une question de l'im
portance de celle qui nous occupe et qui sont en rapport avec les 
objets, notamment les aménagements de quartiers, sur lesquels 
cette commission est fréquemment appelée à rapporter devant le 
Conseil municipal. Ces contacts ne peuvent qu'être utiles, par les 
enseignements réciproques qui en résultent, à la bonne marche de 
nos travaux. 

Dans une séance qui eut lieu le 10 mai dernier, la commission 
des travaux entendit les avis concordants du président du Syndicat 
de la boucherie, au nom des usagers, du directeur de l'abattoir, du 
vétérinaire cantonal, et du directeur de l'Office vétérinaire fédéral, 
M. le prof. Fluckiger. Tous affirmèrent la nécessité, qu'il s'agisse 
des conditions de travail à l'abattoir, de l'organisation de l'établisse
ment, de la surveillance et du contrôle ainsi que de la lutte contre les 
épizooties, de ne plus différer la reconstruction projetée depuis si 
longtemps. 

M. le D r Dolder fit notamment ressortir les insuffisances au point 
de vue de la lutte contre les épizooties de nos installations actuelles 
même dans la partie que, dès 1927, nous avons affectée au bétail 
étranger. Il montra également combien la situation et la configura
tion de notre canton le rendaient vulnérable dans ce domaine, ce 
qui nous oblige à vouer un soin tout particulier à cette lutte. 

M. le prof. Fluckiger exposa, en substance, que la politique du 
Conseil fédéral, en matière de lutte contre les épizooties, est de favoriser 
l'installation d'abattoirs efficaces à tous les points d'introduction de 
bétail étranger', tel a été le cas pour le Col des Roches, Bâle, Chiasso. 

Genève, la seule porte qui nous relie à la France dans les circons
tances actuelles, ne dispose que d'installations périmées et insuffisantes. 

M. le prof. Fluckiger félicita les auteurs du projet, et nous assura 
de son appui — dont nous avons déjà pu apprécier toute la valeur —• 
ajoutant que Genève sera la première bénéficiaire de l'opération 
projetée, car l'industrie des produits carnés ne peut que se développer 
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quand l'abattoir offre de bonnes conditions de travail et de stockage. 
L'exemple de Bâle est instructif à cet égard. 

Si l'on ajoute à toutes ces considérations la convenance — dont 
le souci incombe aujourd'hui à la Ville — d'éloigner un établissement 
gênant pour le voisinage et de libérer des terrains nécessaires au libre 
développement du quartier de la Jonction, on conviendra que tout 
milite en faveur de la reconstruction de l'abattoir et de son transfert 
sur un autre emplacement. 

CHAPITRE I I I 

Etudes préliminaires. 
Si les intentions manifestées par le Conseil municipal, concernant 

la reconstruction et le transfert des abattoirs, affectaient, à l'égard 
du Conseil administratif, un caractère impératif, elles laissaient 
toutefois à ce dernier une certaine latitude. 

Le Conseil administratif devait, en particulier, tenir compte de 
diverses considérations. La rupture avant son échéance de la conces
sion de cinquante ans, consentie en 1897, pour l'exploitation du fri
gorifique et de la fabrique de glace de l'abattoir actuel provoquait, 
vu les clauses léonines de ce contrat, des indemnités excessives. 

Puis la Ville avait à faire face à des charges nouvelles, quelques-
unes considérables, telle l'usine du Verbois. 

Il n'était pas indiqué, d'autre part , d'entreprendre une étude de 
cette importance et d'arrêter un projet trop longtemps avant le 
moment où Ton serait en mesure de l'exécuter. 

C'est en 1936 que le Conseil administratif jugea le moment venu 
d'aborder cette affaire. 

L'abattoir est un instrument de travail. Les divers locaux qui le 
composent doivent être disposés, aménagés et équipés pour la com
modité du trayail et son accomplissement rationnel. 

Dès lors, la description exacte et complète des locaux et instal
lations à prévoir, de l'usage auquel ils sont destinés et du mode de 
leur utilisation devait constituer la partie essentielle du programme 
du concours à ouvrir. 

Aussi le Conseil administratif fit-il appel, dès le début des études 
préliminaires, à la collaboration des usagers. Les délégués de leurs 
associations (Syndicat de la boucherie, de la triperie, Société des 
charcutiers, groupe des marchands) nous ont apporté le précieux 
concours de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience. 
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Conscients de l'importance de la tâche qui leur était assignée, les 
délégués des usagers n'ont rien négligé dans l'accomplissement de 
leur mission. Ils ont tenu, pour appuyer leurs avis, à examiner eux-
mêmes et à se rendre compte des avantages, et des inconvénients, des 
dispositifs appliqués dans des abattoirs modernes de Suisse et de 
l'étranger. 

La délégation des usagers a été constituée en commission technique, 
au sens des prescriptions sur les concours d'architecture édictées 
par la Société suisse des ingénieurs et architectes et régissant cette 
forme de consultation. La délégation des usagers a participé active
ment à toutes les étapes de nos études : comme commission technique, 
elle a contribué à l'élaboration du projet de programme de concours 
et au jugement des projets, puis, comme membres de la commission 
de construction, elle a assisté les architectes dans l'établissement du 
projet définitif. Une collaboration aussi étroite des milieux directe
ment intéressés est une garantie certaine que l'établissement projeté 
donnera entière satisfaction à tous égards. 

Concours d'idées. 
Le concours d'idées a été ouvert de mai à octobre 1938. 
Il prévoyait l'emplacement de Vernier, propriété de la Ville, qui 

offrait les conditions voulues pour une prompte exécution des tra
vaux. Alors que la voie de raccordement Cornavin-La Praille n 'était 
encore qu'une hypothèse, le terrain de Vernier disposait de l'embran
chement industriel de l'usine à gaz. 

Le jury était constitué comme suit : 
MM. E. Unger, conseiller administratif délégué, président ; 

L. Casaï, président du Département des travaux publics; D r Unger, 
directeur des abattoirs de Bâle-Ville; W. Kehlstadt, architecte à 
Bâle; H. Perrin, ingénieur; A. Hoechel, A. Guyonnet, C. Vetterli, 
A. Olivet, architectes à Genève. Suppléants : MM. C. Borel, ingénieur 
à Genève, et A. Schorp, architecte à Montreux. 

Commission technique des usagers : MM. E. Landry, directeur de 
l 'abattoir de la Ville de Genève, et H. Schiffmann, A. Forrer, 
A. Chouet, P . Vecchio, représentants des usagers. 

En acceptant de faire partie du jury, M. le D r Unger, directeur 
de l'abattoir de Bâle, et M. W. Kehlstadt, architecte à Bâle, chargé 
de la construction de l'abattoir de cette ville, nous ont fait bénéficier, 
tous deux, de leur parfaite connaissance du sujet et du fruit de leurs 
t ravaux récents. 

Le concours a réuni 33 projets présentés en temps voulu. 
Le jury constata que, malgré les difficultés et le caractère excep-
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tionnel des problèmes posés par la construction d'un abattoir, de 
nombreux architectes et ingénieurs prirent part au concours. 

Un seul projet fut éliminé au premier tour; aussi le jury — dont 
les t ravaux se sont poursuivis pendant cinq jours entiers — put-il 
se féliciter d'être en présence de travaux dont la tenue, dans son 
ensemble, dénote un niveau élevé. 

Après trois tours d'élimination, 10 projets restaient en présence, 
proportion que le jury estima satisfaisante, tous ces projets présen
tant des solutions intéressantes. 

Après un quatrième tour, le jury retint 5 projets et proposa l'achat 
de 4 des éliminés à ce dernier tour. 

Malgré la valeur des projets retenus, le jury n'estima pas pouvoir 
recommander expressément l'un d'eux en vue de l'établissement 
des plans définitifs. Il ne décerna pas de prix et établit le classement 
suivant pour les récompenses : 

Premier rang. Projet « Morituri te salutant ». 
M. Ernest Martin, architecte, à Genève. 

Deuxième rang. Projet « Toro ». 
MM. Arthur Lozeron et Jean Erb, architectes, à Genève. 

Troisième rang. Projet « Aquilos ». 
Atelier d'architectes (MM. Vincent, Saugey, Schwertz et Lese-
mànn, architectes à Genève). 

Quatrième rang. Projet « Circuits ». 
MM. Ch. et R. Breitenbucher, architectes à Genève. 

Cinquième rang. Projet « Cote 417 ». 
MM. Cayla et Gampert, architectes à Genève. 

Le jury a tenu à relever l'excellente collaboration apportée par 
les membres de la commission technique. 

Le soin et la précision mi? à l'élaboration de Ja partie descriptive 
du programme ont certainement contribué, dans une large mesure, 
aux bons résultats donnés par cette première consultation. 

Un concours, même au second degré, ne produit pas des plans 
d'exécution. Il faut encore un complément d'études indispensables 
pour résoudre des questions d'ordre pratique et arrêter des plans de 
détail. 

Or, le concours d'idées a fourni un choix suffisant d'indications 
intéressantes sur des points essentiels dont la solution était recher
chée : emplacement, orientation, conformation, agencement et 
juxtaposition des locaux; organisation des trajets à observer pour 
le bétail vivant (dit circuit sale), pour la viande (dit circuit propre); 
emplacement des voies de raccordement et quais de déchargement, 
e t c . . 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1 9 4 2 421 

Dans ces conditions et étant donné la nature très spéciale de 
rétablissement projeté, un concours au second degré ne semblait 
pas indiqué. 

En effet, le second stade des études, devant aboutir au projet 
définitif, puis aux plans de détail et d'exécution, pouvait être entre
pris immédiatement en utilisant les données du concours d'idées 
et en faisant encore appel à l'étroite collaboration de la commission 
technique des usagers, aux services de l'administration et en recou
rant, au surplus, aux compléments d'information jugés nécessaires. 

Cette méthode devait, semble-t-il, donner, dans le cas particulier, 
de bien meilleurs résultats que n'en pouvait offrir un concours au 
second degré qui eût provoqué de nouvelles difficultés — notamment 
dans l'élaboration du programme — sans comporter de solution 
pratique. 

Elaboration du projet définitif. 
Choix do l'emplacement. 

La tournure que prenaient les événements mondiaux, les considé
rations déjà mentionnées, les prévisions de l 'Etat concernant les 
grands travaux envisagés, incitèrent le Conseil administratif à ne 
pas précipiter la suite des études de l'abattoir. 

Puis ce fut, en avril 1939, le vote par le Grand Conseil du crédit 
pour le raccordement Cornavin-La Praille. 

Avec les graves événements de septembre 1939, la crise de chô
mage dont nous souffrions s'aggrava, faisant apparaître toujours 
plus la convenance de préparer, pour un proche avenir, des t ravaux 
s'ajoutant à ceux qu'il devenait nécessaire d'entreprendre immé
diatement. 

En octobre 1940, la section de Genève de la Société suisse des 
ingénieurs et architectes attira l 'attention du Conseil administratif 
sur l'opportunité d'entreprendre la construction de l 'abattoir; en 
même temps, elle recommandait instamment de tenir compte, dans 
la désignation de l'architecte, des normes de la Société et de consi
dérer, dans ce choix, la situation privilégiée généralement reconnue 
au lauréat d'un concours. 

C'est alors que le Conseil administratif estima le moment venu 
d'entreprendre l'élaboration du projet définitif. 

A cette époque (octobre 1940), MM. Martin, Lozeron et Erb, qui 
avaient soumis leurs projets à une critique détaillée de MM. D r 

Unger et Kehlstadt, de Bâle, et obtenu d'eux l'assurance qu'une 
étude définitive résultant de la fusion des deux projets aboutirait 
à la solution désirée, nous firent l'offre, appuyée de leur curriculum 
vitce, de procéder à cette étude en collaboration. 
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Or, le jury a reconnu, aux projets classés en premier et 
deuxième rang des qualités qui se sont imposées à son attention. 

De notre côté, nous avons cru discerner, chez chacun des auteurs 
de ces projets, des aptitudes spéciales qui, réunies, formaient 
l'ensemble des conditions à exiger de l'architecte à désigner. 

E tan t donné l'importance des travaux, la constitution d'un 
groupe — dans lequel s'allient heureusement le talent, de solides 
connaissances professionnelles, l'expérience nécessaire pour l'éta
blissement de cahiers des charges et de descriptions précises, pour le 
contrôle des travaux et la vérification de mémoires — nous parut 
une solution recommandable. 

Le Conseil administratif accepta, pour la suite des études, le mode 
de procéder envisagé et agréa, le 5 février 1941, la proposition qui 
lui était faite, par le conseiller délégué, de charger MM. Martin, 
Lozeron et Erb, auteurs des projets classés en premier et deuxième 
rangs, de procéder, en commun, dans les conditions et avec la colla
boration indiquées, à l'élaboration du projet définitif à titre de 
première étape. 

La seconde étape de la mission des architectes s'applique à l'exé
cution des t ravaux; elle est subordonnée à l'adoption du projet, au 
vote des crédits et à l'octroi des autorisations par les autorités com
pétentes. 

La décision des C. F . F . d'entreprendre les travaux de la ligne de 
raccordement (qui commencèrent seulement au début de 1941) 
constituait un fait nouveau, capital puisqu'il remettait en cause la 
question de l'emplacement du nouvel abattoir. Le Conseil adminis
tratif ne pouvait pas ne pas en tenir compte. 

I l chargea les architectes de procéder en premier lieu à une étude 
comparative des emplacements de Vernier et de la Praille, portant 
sur les points suivants : 

1) Etudes comparative des terrains. 
Surface, dimensions des terrains et possibilités d'organisation des 
bâtiments. Propriété ou location, conséquences financières. 

2) Servitudes techniques des terrains. 
Réseaux existants d'eau, gaz, électricité; encombrement, détour
nement éventuels. 

3) Evacuation des eaux usées et canalisations. 
Situation existante, débit, pente, tracé, etc. 

4) Alimentation industrielle. 
Situation existante, eau, gaz, électricité. 

5) Conditions d'accès par la route. 
6) Conditions d'accès par le rail. 
7) Rapport des distances pour les usagers. 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1 9 4 2 423 

8) Nature du sol et fondations ; niveaux. 
Répercussion sur les travaux de fondation et sur l'ensemble, 
du point de vue financier et pratique. 

9) Conditions météorologiques. 
Vents dominants, brouillard, répercussion sur le voisinage. 

10) Rapports de voisinage. 
Influence des abattoirs sur leur entourage et vice versa. 

11) Urbanisme. 
Situation des abattoirs dans le développement de la ville. 

Le rapport des architectes, daté du 18 avril 1941, minutieusement 
établi et bien documenté, fut soumis à une commission d'experts, 
présidée par le conseiller administratif délégué et composée de M. le D r 

Unger et de M. Kehlstadt, de Bâle, spécialistes dont nous avons déjà 
parlé, des représentants des services publics intéressés : Chemins 
de fer fédéraux, Compagnie des tramways, Services industriels, 
Département des travaux publics, Office vétérinaire cantonal, 
Inspectorat cantonal du travail, de la commission technique des 
usagers, enfin des architectes et de l'ingénieur, M. Jules Calame, 
auquel a été confiée l'étude des questions spéciales nécessitant des 
calculs statiques, et de M. Landry, directeur de l'abattoir. 

Nous ne nous étendrons pas sur les considérations développées 
dans le rapport des architectes et dans le procès-verbal de la réunion 
des experts, la commission trouvera ces documents au dossier. 

Tous les points à considérer ayant été soigneusement examinés, 
les experts consultés ont, d'un avis unanime, confirmé les consta
tations des architectes et préconisé l'emplacement de la Praille comme 
préférable à tous égards. 

Emplacement de la Praille. 
Conditions de location et d'achat. 

Outre les avantages matériels qu'offre cet emplacement, des 
convenances d'intérêt général incitèrent le Conseil administratif 
à se prononcer pour la Praille et à donner ainsi un premier essor au 
futur quartier industriel. 

Le consortium propriétaire des terrains de la Praille, constitué 
par la Confédération, les Chemins de fer fédéraux et l 'Etat de Genève, 
a tenu compte de cette considération dans les conditions de location 
et de prix fixées pour ce nouvel emplacement. 

Le Conseil administratif n 'a pas cru devoir proposer l 'achat du 
terrain pour l'instant. Il estime qu'il faut limiter les investissements 
du début, attendu que les renchérissements, qui sont la conséquence 
des circonstances actuelles, pèsent sur le coût de l'opération dont une 
partie doit être versée à fonds perdus et amortie. 

C'est pourquoi l'accord intervenu avec le consortium a été conclu 
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sous forme de contrat de location à long terme (70 ans). Le prix 
consenti est de 15 centimes le mètre carré, égal à l'intérêt du prix 
de revient du terrain de Vernier augmenté du coût du tronçon de 
route d'accès qu'il eût été nécessaire de construire sur la propriété 
de la Ville. 

Pendant toute la durée du bail, la Ville aura le droit d'acquérir 
le terrain loué au prix de 8 francs le mètre carré. La Ville pourra 
donc user de cette faculté au moment qu'elle jugera opportun. Quant 
au prix, il faut tenir compte que l'aménagement et l'équipement 
du futur quartier industriel incombent au consortium propriétaire 
et que, par conséquent, la Ville n'aura aucun frais à supporter de ce 
chef. Le prix de vente consenti est donc avantageux, eu égard à la 
position de ce terrain et aux commodités qu'il offre, notamment du 
fait de la proximité immédiate de la future gare de la Praille. 

Vu sa longue durée, le contrat réserve la réadaptation, suivant 
la fluctuation de la monnaie, du prix de location et celle correspon
dante du prix de vente. 

Le bail règle toutes les conditions accessoires de la location. 
Il est conclu sous réserve de la ratification de notre proposition 

par les autorités compétentes. 
Parallèlement, nous avons discuté avec les C. F . F . et arrêté les 

conditions dans lesquelles les abattoirs projetés seront desservis par 
les trains. Le prix des transports, franco-abattoir, a été fixé, compris 
la taxe pour la conduite et la reprise des vagons sur les voies de 
l'abattoir, ainsi que le nombre journalier de trains qui seront dès 
le début dirigés sur la gare de la Praille, nombre qui augmentera au 
fur et à mesure du trafic. 

Ces conditions ont été jugées satisfaisantes par les usagers; elles 
sont stipulées dans la lettre des C. F . F . du 3 septembre 1941 et 
seront insérées dans la convention spéciale, mentionnée dans le bail, 
qui réglera l'établissement et l'exploitation de la voie d'embranche
ment. 

C'est une fois la question du terrain réglée que l'élaboration du 
projet définitif s'est poursuivie comme nous l'avons indiquée. 

L'adaptation, à ce nouvel emplacement, des projets issus du con
cours d'idées s'est faite sans difficulté attendu que les deux terrains 
ont sensiblement la même dimension et la même conformation. 

Le projet définitif, dont nous donnons au chapitre IV la descrip
tion détaillée, montre que le crédit accordé à la jeune équipe d'ar
chitectes est pleinement justifié. Aux compétences que nous leur 
reconnaissions, les auteurs des projets choisis allient d'heureuses 
dispositions de caractère et une ardeur que n 'a rebuté aucun rema
niement. 
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Ils sont assistés par une commission de construction qui groupe, 
sous la présidence de M. le conseiller administratif Unger, M. le D r 

Dolder, vétérinaire cantonal, M. Landry, directeur de l'abattoir, 
et comme représentants des usagers, les membres de la commission 
technique du concours : MM. Schiffmann, Forrer, Chouet et Vecchio. 

Nous tenons à exprimer ici notre vive reconnaissance à ces experts 
qui, dès la première heure, ont été des collaborateurs zélés et avisés, 
conscients non seulement des intérêts de leur corporation, mais aussi 
de l'intérêt général. 

Constituée le 25 juin 1941, la commission de construction a tenu 
de nombreuses séances hebdomadaires; elle s'occupera également, 
durant la construction, de l'aménagement interne de l'abattoir. 

CHAPITRE IV 

Description des nouveaux abattoirs. 
Situation. 

Le terrain choisi dans la plaine de la Praille se trouve au sud de 
la nouvelle gare de marchandises, et en bordure de l'avenue qui 
desservira le futur quartier industriel, en reliant le pont de Saint 
Georges et les Acacias à la route de Saint Julien sous le Bachet de 
Pesay, soit l'artère amorcée par « La Route des jeunes ». 

Cette parcelle, située à la cote 385 environ, est plate, avec une 
très légère déclivité du côté de l'ouest. Elle est de forme rectangulaire, 
d'une superficie d'environ 40,000 mètres carrés. Elle sera limitée à 
l'ouest par la prolongation des voies de chemin de fer à une centaine 
de mètres environ de la moraine qui borde la plaine de la Praille. 
Son orientation est strictement nord-sud. 

La proximité immédiate de la nouvelle gare de marchandises 
placera le nouvel abattoir dans une situation privilégiée en ce qui 
concerne son raccordement par chemin de fer et son exploitation. 
D'autre part, l'établissement sera relié à la Ville par un réseau d'ar
tères disposées en éventail : la nouvelle route conduit en effet, d'une 
part, vers les Acacias et Plainpalais, d'autre part vers le pont de 
Saint Georges et la Jonction; enfin la route de Saint Julien mène 
vers Carouge. Ces trois parcours sont plats et rapides; ils desservent 
facilement les principaux quartiers de la Ville. 

Disposition générale. 
Le plan général du nouvel abattoir est inscrit dans un vaste 

rectangle schématiquement divisé en trois zones dans le sens de la 
longueur : l'une à l'ouest, contient les étables d 'attente du bétail 
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vivant, le long du quai de déchargement; la deuxième, au centre, 
englobe les halles d'abatage, les triperies et la boyauderie, et l 'autre, 
séparée de la route par la place de chargement des viandes, est 
occupée par le bloc des frigorifiques. 

Les zones du logement du bétail, de l'abatage et de la conser
vation des viandes sont également subdivisées, suivant les trois 
catégories de bétail à abattre, soit : du côté nord, les porcs, au centre, 
le petit bétail, veaux et moutons, et du côté sud, le gros bétail avec 
son annexe : l 'abattoir sanitaire où seront aussi abattus les chevaux. 
Les relations des étables aux halles d'abatage, puis aux frigos s'éta
blissent donc pour chaque catégorie de bétail perpendiculairement 
aux zones déjà décrites. Les circulations internes se trouvent ainsi 
réduites au minimum. 

D'autre part, les bureaux d'administration et les logements 
sont réunis dans un bâtiment situé dans l'angle nord-est du terrain 
à l'entrée de l'établissement. 

La halle aux cuirs et le fondoir sont groupés en un immeuble 
implanté à la limite sud, à proximité des halles d'abatage et en bor
dure d'un chemin de dévestiture lui donnant une certaine indé
pendance. 

Accès et circulation. 

En bordure de la nouvelle avenue, une petite place sera amé
nagée pour dégager l'entrée de l'abattoir du grand courant de circu
lation. Cette place est fermée dans le fond par le bâtiment admi
nistratif, d'où tout le trafic est contrôlé. Dès l'entrée, la circulation 
intérieure se divise en deux parcours distincts à sens unique. L'un, 
le circuit sale conduit le bétail vivant aux étables ou aux parcs d'at
tente des halles d'abatage. L'autre, le circuit propre, dessert la place 
de chargement des viandes et l'emplacement réservé au stationne
ment des camions, des voitures et des bicyclettes. Les véhicules 
provenant du circuit sale ne rejoignent la circulation commune aux 
deux parcours, vers la sortie, qu'après avoir été désinfectés. Ainsi, 
il est possible d'éviter tout contact entre le trafic du bétail et celui 
des viandes et d'éliminer les risques de propagation des épizooties. 

Une partie importante du bétail de boucherie est amenée à l'a
battoir par chemin de fer. Le raccordement C. ï \ F . dessert un quai 
de déchargement en bordure de la limite ouest de la parcelle, à 
proximité immédiate des étables. Un poste de désinfection est prévu 
pour le nettoyage des wagons après le déchargement de leur contenu. 
D'autre part, une dérivation du rail amène les wagons frigos et les 
wagons de charbon à un quai spécial placé en tête du bloc des frigo
rifiques vers la halle des machines. 
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Les étables. 
Elles sont au nombre de quatre : une pour les porcs, une pour le 

petit bétail et deux pour le gros bétail. Des couloirs et parcs d'attente 
relient les étables au quai de déchargement des wagons ; du côté de 
la route, des emplacements particuliers à chaque catégorie de bétail 
permettent le déchargement des camions. 

La porcherie, d'une capacité de 400 porcs environ, est divisée en 
deux parties séparées pour isoler les porcs étrangers des porcs indi
gènes. Chacune de ces deux parties comprend une douzaine de boxes. 
Un local est aménagé pour la préparation de la nourriture. 

Un seul bâtiment abritera les veaux et les moutons, soit au total 
environ 500 têtes de petit bétail. Un mur de refend permet également 
d'isoler les moutons étrangers. Des boxes de diverses grandeurs 
divisent l'ensemble de Fétable. D'autre part, des locaux pour le sur
veillant du quai et le dépôt du matériel sont aménagés dans ce 
bâtiment. 

Le gros bétail est logé dans deux bâtiments distincts, dont l'un 
peut être réservé au bétail étranger. Chaque bâtiment est subdivisé 
en trois étables indépendantes, d'une contenance de 20 bœufs. Au 
total, 120 bœufs trouvent place dans ces étables. 

Entre les étables du gros bétail et celle du petit bétail se trouvent 
les fosses à fumier. Le fumier provenant du bétail étranger est déversé 
dans des fosses spéciales situées à l'écart au sud de la zone des étables. 

Relations des étables aux halles d'abatage. 
Les aptitudes à la circulation, qui diffèrent pour chaque espèce 

de bétail, ont amené à envisager un mode de passage particulièrement 
adapté à chaque catégorie. 

Les porcs traversent la route sur une passerelle couverte, ne 
dépassant pas 12% de pente, divisée en deux couloirs aboutissant 
aux parcs d 'at tente surélevés adossés à la halle d'abatage. 

Le petit bétail est transporté de retable à la halle d'abatage au 
moyen de chariots spéciaux de transbordement. Le sol de la route se 
trouvant légèrement plus bas que celui des deux bâtiments, un quai 
de part et d'autre facilitera le chargement et le déchargement de ces 
véhicules. 

Le gros bétail évite la route en empruntant un passage sous-voie. 
Toutefois, il est admis qu'en temps ordinaire le bétail indigène pourra 
traverser la route à niveau. 

Les halles d'abatage, les triperies et boyauderie. 

Chacune des halles d'abatage forme un pavillon séparé, judi
cieusement orienté de manière à éviter les rayons du soleil et relié 
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au bâtiment des frigorifiques et à la place de chargement des viandes 
par de simples passages couverts ; cette disposition des locaux garantit 
le meilleur éclairage et la meilleure aération possible; elle évite la 
construction coûteuse et inutile de la balle d'intercommunication. 

La capacité des halles répond aux abatages journaliers dits « de 
pointe », soit 300 porcs, 400 têtes de petit bétail et 100 de gros bétail. 

Toutes les halles sont équipées d'un réseau de voies aériennes. 
Pour ces transports aériens, deux systèmes différents sont prévus : 

— pour les porcs et le petit bétail, la voie glissoire située à environ 
2 mètres du sol, 

— pour le gros bétail, la voie aérienne birail avec chariots roulants. 
Ces réseaux se prolongent dans les resserres et avant-frigos corres

pondant aux catégories de bétail abattu. 
La voie glissoire a été choisie parce qu'elle répond parfaitement 

à la manutention des petites bêtes et qu'elle permet, en outre, de 
réaliser une sérieuse économie d'installation et d'exploitation. 

Chaque halle comprend des locaux de service tels que poste de 
pesage et de surveillant, local de saisie et dépôt de matériel. 

La halle d'abatagc des porcs. 

Les deux portes d'entrée à la place de sacrifice se trouvent au 
point d'arrivée de la passerelle et des couloirs d'accès des parcs 
d'attente contigus à la halle. 

La place de sacrifice est pourvue de deux portes avec trappes 
pour l'étourdissement avant la saignée, laquelle se fait sur une voie 
glissoire à grand développement. Les porcs y sont accrochés par un 
treuil à chaîne. De là ils sont conduits aux cuves d'échaudage par 
séries successives. Deux cuvée d'échaudage sont prévues, l'une de 
6 mètres de long pour le trafic des grands abatages est munie d'une 
machine à raser, l'autre plus petite, longue de 2 mètres ne sera 
employée que pour les abatages occasionnels; elle est prolongée par 
une table à raser. Les deux postes d'échaudage aboutissent à une 
grande table transversale de finissage. 

La place de sacrifice ainsi que le tremplin des cuves d'échaudage 
sont surélevées d'environ 70 centimètres au-dessus du sol, de l 'autre 
partie de la halle, pour faciliter la suspension des porcs aux glissières 
et la suite des opérations verticales. 

L'éviscération et la mise en moitié se font en six travées dans la 
profondeur. Les moitiés terminées passent devant le poste de pesage 
avant de quitter la halle. 

Un local pour le nettoyage des boyaux, à plusieurs postes, est 
prévu dans le fond de la halle. 
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La halle d'abatage du petit bétail. 
Des parcs attenants à la halle, les animaux sont introduits par 

quatre portes pour être suspendus à la glissière de saignée fixée à la 
paroi. Les veaux saignés sont conduits aux places d'habillage et 
d'éviscération qui comprennent six postes de travail par équipe en 
profondeur et douze postes individuels. Les moutons saignés seront 
travaillés sur trébuchets avant d'être pendus aux glissoires pour la 
suite des opérations, qui s'effectueront aux postes de travail déjà 
décrits, sur des râteliers à plus petit écartement. Comme pour les 
porcs, les carcasses travaillées quittent la halle en passant devant le 
poste de pesage. 

La halle d'abatage du gros bétail. 
Elle est équipée de neuf postes d'abatage à trois temps, ce qui 

permet le travail simultané de vingt-sept bœufs. Ce système d'aba
tage à la chaîne accélère le travail par équipe, tout en convenant 
aussi aux bouchers individuels. Ce procédé permet une économie 
de place dans les locaux et une propreté beaucoup plus grande dans 
les opérations successives de l'abatage en évitant tout croisement 
entre le bétail vivant, les viscères et les abats, et la viande propre à 
la consommation. La halle peut être divisée en deux parties par une 
grille mobile avec caniveau, afin de pouvoir isoler une section pour 
l'abatage du bétail étranger. 

Le transport des carcasses s'effectuera par chariots roulant sur 
des rails aériens. La fixation de ces voies est combinée avec l'ossature 
de l'immeuble au-dessus du plafond, lequel reste parfaitement lisse 
et sans aspérités pouvant provoquer des condensations. 

Les carcasses sont toutes pesées avant la sortie de la halle à une 
balance intercalée sur le rail aérien, face au poste de surveillant 
•contenant les appareils de pesage. 

Les peaux sont enlevées sur des chariots pour être conduites à la 
halle aux cuirs; les panses traversent le coche, local de vidange 
contigu à la halle d'abatage, avant d'être remises aux triperies. 

Les triperies et la boyauderie. 
Le bâtiment contenant les laboratoires de triperies et de boyau

derie est implanté entre les halles d'abatage de gros et de petit 
bétail. Du coche où elles sont vidées et subissent un premier nettoyage, 
les panses sont remises, d'une part, à l'atelier du syndicat de la tri
perie, d'autre part, dans un local de réception destiné aux deux 
ateliers des tripiers indépendants. Ces trois ateliers de triperies sont 
équipés de manière à assurer, par les moyens les plus modernes, le 
nettoyage, l'échaudage, et la cuisson des tripes. Par ailleurs, un local 
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pour Téchaudage des têtes et pieds de petit bétail est réservé à côté 
de l'atelier de la triperie du syndicat. Enfin, un laboratoire pour le 
nettoyage et le calibrage des boyaux complète l'ensemble de ce 
corps de bâtiment. 

Ces installations disposeront, au sous-sol, de dépôts et de séchoirs, 
ainsi que de magasins avec bassins et de bureaux donnant sur la 
place de chargement des viandes. 

Ces divers locaux seront loués aux tripiers et boyaudiers. 

L'abattoir hippophagique et sanitaire. 
A l'extrémité sud de la zone des halles d'abatage, un petit bâti

ment constituant en soi un abattoir complet est réservé pour l'aba-
tage des chevaux qui, conformément aux ordonnances fédérales, 
doivent être abattus dans des installations séparées. Cet abattoir 
sera aussi utilisé pour Tabatage occasionnel de bêtes contaminées. 
A cet effet, on trouve réunis dans ce bâtiment : une salle d'abatage à 
deux treuils, une resserre particulière, un local de saisie et de matériel, 
ainsi que des vestiaires, douches et w. c. pour le personnel affecté à 
l'abatage sanitaire. La salle d'abatage est équipée en outre d'une 
petite cuve pour l'échaudage des porcs, de râteliers pour le travail du 
petit bétail contaminé, ainsi que du matériel nécessaire pour le trans
port des carcasses par la voie aérienne haute. 

Au sous-sol se trouve le four d'incinération des organes contaminés 
et le local de désinfection des cuirs. L'espace réservé entre la halle 
d'abatage du gros bétail et l 'abattoir sanitaire constituera la cour 
sanitaire équipée d'un poste de désinfection particulier. 

Le bloc des frigorifiques. 
On a prévu dans le corps du bâtiment principal qui borde la place 

de chargement des viandes deux locaux de resserre, un pour le gros1 

et le petit bétail, l 'autre pour les porcs. Les carcasses encore chaudes, 
qui ne sont pas emportées immédiatement, sont introduites dans les 
resserres par les voies aériennes, elles s'y refroidissent et ressuent 
avant de passer dans les chambres froides. Ces locaux sont largement 
éclairés et ventilés mécaniquement, afin d'assurer une atmosphère 
conditionnée. 

Après le ressuage, les carcasses sont entreposées dans les avant-
frigos contigus aux resserres, où la température est maintenue entre 
2 et 8 degrés centigrades. Entre les deux groupes de resserres et 
d'avant-frigos se trouve la chambre frigorifique proprement dite, 
dont une partie est divisée en cases à louer et une partie reste « banale » 
soit lieu d'entrepôt à la pièce. Ce corps de bâtiment comprend, d'autre 
part, divers locaux tels que chambre des saisies, centrale du sang, 
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dépôt du matériel, groupe de toilettes ainsi qu'un frigo pour les 
salaisons et un local de découpage des viandes adossé aux magasins 
des triperies. A chaque extrémité du bloc frigorifique, des passages 
sont prévus pour l'évacuation des carcasses chaudes. Ils aboutissent 
sous une marquise qui couvre remplacement réservé au chargement 
des viandes, le long de la façade est de bâtiment. Cet emplacement 
est en relation directe avec le frigo et les avant-frigos. 

La halle des machines et les vestiaires. 
. Près de l'entrée et dans le prolongement des frigos, un bâtiment 

contient la chaufferie, le service d'eau chaude, les appareils de distri
bution et les groupes frigorifiques ainsi que les ateliers de réparation. 
Ce bâtiment est complété par les locaux de service du personnel, qui 
comprennent vestiaires, lavabos, douches et w. c. ainsi qu'un petit 
réfectoire. Ces locaux sont disposés en deux étages à mi-hauteur; 
l'un est réservé au personnel féminin, l 'autre au personnel masculin. 

La halle aux cuirs et le fondoir. 
Comme nous l'avons dit, à propos des dispositions générales, ce 

bâtiment est placé contre la clôture sud, à l'extérieur de l 'abattoir 
dont il fait partie intégrante, mais dont il est isolé après la fermeture 
de l'établissement. 

Ce bâtiment sera construit aux frais du Syndicat de la boucherie 
sur le terrain faisant partie de la parcelle de l'abattoir et que la Ville 
louera au Syndicat au prix qu'elle payera elle-même aux C. F . F . 

Une convention réglera, par analogie, les conditions de cette 
location, mais sans promesse de vente au Syndicat. 

Ce bâtiment ne pourra jamais être affecté à une autre destination 
que celle qui lui est actuellement attribuée. 

Les services de ce bâtiment sont répartis en trois étages. Au 
rez-de-chaussée et donnant sur l'enceinte des abattoirs, se trouvent 
le local de réception des peaux et des suifs, le fondoir, le dépôt des 
sels et les bureaux. Les cuirs réceptionnés sont envoyés au sous-sol 
par une glissière où ils sont salés et stockés. A l'étage, se trouve un 
appartement pour un gardien avec accès direct de l'extérieur, ainsi 
que des greniers de séchage. Un escalier et un monte-charge desser
vent les trois étages. Bénéficiant d'une différence de niveau, un 
quai de chargement pour camion est réservé le long de la façade 
sur le chemin de dévestiture; il peut être prolongé jusqu'au raccor
dement C. F . F . 

Le bâtiment administratif et les bureaux privés. 

Les locaux d'administration sont groupés au rez-de-chaussée 
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de ce bâtiment; ils comprennent à l'entrée le bureau de comptabilité 
avec poste de surveillance vitré, la salle de réception, le bureau du 
directeur, le local de pesage du poids public, les bureaux des vété
rinaires avec laboratoire, le local d'inspection des viandes foraines, 
une salle de conférence, ainsi que les toilettes, vestiaires et téléphones. 

Le poids public est placé de manière à ne pas gêner la circulation 
des véhicules à l'entrée de l'abattoir. A l'étage, desservis par deux 
escaliers avec entrée extérieure, se trouvent l 'appartement du direc
teur et ceux du garde et du mécanicien. Six bureaux privés dégagés 
par un porche abrité donnant dans l'enceinte de l 'abattoir forment un 
bâtiment à un étage à la limite nord de la parcelle. 

Deux garages privés complètent ce corps de bâtiment. 

Aménagement et agrandissements. 
L'ensemble de l'établissement est clôturé et n 'a qu'une entrée. 
Les principaux services de l 'abattoir sont disposés de manière 

à permettre leur agrandissement ultérieur dans une proportion de 
50%. Ainsi, dans la zone des étables, un emplacement est réservé 
pour une troisième écurie de gros bétail, et il sera possible d'agrandir 
les corps de bâtiment réservés à l 'attente des porcs et du petit bétail. 
L'extension des halles d'abatage est prévue latéralement. Au sud du 
bloc des frigos, un emplacement d'environ 40 mètres de long est 
réservé pour l'extension des chambres froides. Tous ces agrandisse
ments pourront se réaliser facilement sans entraver l'exploitation des 
abattoirs. 

Entre les bâtiments et les voies de circulation, les surfaces libres 
seront gazonnées; des plantations diverses et des arbres agrémen
teront le caractère de l'établissement. 

Construction. 

La construction de chaque bâtiment répond aux exigences parti
culières d'un abattoir moderne. Il a été tenu compte dans une très 
large mesure de l'éclairage des locaux de travail et de leur ventilation. 
Les halles d'abatage sont pourvues de frises de fenêtres au ras du 
plafond, assurant un éclairage et une ventilation rationnels, complétés 
par des sheds orientés au nord. Partout où cette réalisation est possible, 
les plafonds sont lisses pour faciliter l'action de la ventilation méca
nique et de l'installation pour la neutralisation des buées. 

Le réseau des voies aériennes hautes sera suspendu directement 
aux plafonds, ce qui permet d'abaisser la charpente des halles et 
d'économiser une quantité appréciable de fers. Les systèmes cons-
tructifs envisagés ont été choisis pour leur économie en matériaux 
actuellement contingentés. 
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La construction de cet établissement donnera du travail à une 
grande quantité d'entreprises de la place de Genève. 

Canalisations. 
Le problème de l'écoulement des eaux usées qui paraissait au 

premier abord difficile, peut être réalisé d'une manière très satis
faisante. Toutes les eaux de l'abattoir seront évacuées dans l'Arve 
par l'intermédiaire du canal souterrain de la Drize, dans lequel 
l'égout privé de l'abattoir se déversera à une centaine de mètres 
de l'angle nord-est de la parcelle. Le Département des travaux publics 
nous a donné, par sa lettre du 6 mars 1941, des assurances sur la 
capacité de débit de ce canal. Le niveau de raccordement de l'égout 
privé de l'abattoir dans le canal de la Drize permettra un écoulement 
rationnel des eaux de surface ; toutefois, certains locaux secondaires, 
placés en sous-sol sont situés à un niveau trop bas pour que l'écoule
ment des eaux usées puisse être acheminé directement à l'égout. 
Une petite station de pompage refoulera les eaux usées de ces sous-
sols dans l'égout principal. 

Les canalisations seront divisées en deux réseaux distincts, se 
rejoignant avant leur introduction dans le canal de la Drize : 

— l'un recevant les eaux provenant de l'abatage, des laboratoires 
de triperie et boyauderie, ainsi que les écoulements des étables, des 
fosses à fumier et des places de désinfection pour camions et wagons, 

— l'autre, les eaux de pluie et celles de tous les autres bâtiments. 
Dans le premier réseau, des dispositifs appropriés permettront 

de retenir certaines matières utiles à récupérer et principalement les 
graisses. Une station pour l'épuration mécanique et biologique des 
eaux usées de ce réseau sera installée avant son branchement dans le 
collecteur principal; de cette manière, la totalité des eaux d'écoule
ment des abattoirs introduites dans la Drize sera neutralisée. 

L'Office de renseignement de l'Ecole polytechnique fédérale 
pour l'épuration des eaux usées a été chargé de l'étude de cette ins
tallation. 

Des cheminées de visite permettront le contrôle, le tringlage et 
le lavage de toutes les canalisations principales. 

Réalisation. 
Le projet que nous venons de décrire est le résultat d'une colla

boration étroite entre les architectes et la commission de construc
tion des abattoirs. Le principe général de l'abattoir, le groupement 
des bâtiments et les liaisons internes, puis tous les détails concernant 
l'équipement des locaux et la construction même de ceux-ci ont fait 
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l'objet de discussions nombreuses en séances plénières de la commis
sion de construction. 

Dans ces séances, le vétérinaire cantonal est intervenu pour 
rendre le projet conforme à toutes les exigences de la loi fédérale sur 
les épizooties. 

La commission de construction et les architectes ont, en outre, 
visité les principaux abattoirs modernes de Suisse pour parfaire 
leur documentation et voir en fonction certains dispositifs intéressant 
les nouveaux abattoirs de Genève. Une première visite fut organisée 
aux abattoirs de Bâle, sous l'experte direction du D r Unger, directeur 
de cet établissement, une autre à Zurich, Winterthour et Schaffhouse 
où la question de la triperie et de la boyauderie fut étudiée avec 
beaucoup de profit, puis à Neuchâtel, Bienne et Lugano, pour la 
mise au point du système d'abatage du petit bétail à la voie glissoire. 
Au cours de ce dernier voyage, la commission s'arrêta à Lucerne 
pour voir le nouveau bâtiment des frigorifiques avec installation de 
congélation rapide. 

En janvier 1942, le projet élaboré fut soumis au chef de l'Office 
vétérinaire fédéral qui l 'approuva entièrement et nous encouragea 
vivement à une réalisation rapide. 

A partir de cette époque, la tâche des architectes et de l'ingénieur 
a été d'adapter la construction des différents bâtiments prévus aux 
exigences actuelles, afin de rendre le proj et réalisable. Certains 
systèmes constructifs ont été simplifiés, les portées de poutres prin
cipales réduites partout où cela était possible, sans gêner le travail 
dans les locaux; l'utilisation de matériaux non contingentés, tels 
que la brique et le bois, a été prévue dans une très large mesure. 

I l a été ainsi possible d'adresser à l'Office de guerre pour l'indus
trie et le travail, à Berne, une demande de fer et de ciment assez 
réduite par rapport aux premières estimations, et d'obtenir une 
première attribution de ces matériaux contingentés pour 1942 et 
1943. Cette attribution permettra de réaliser la première étape de 
travaux prévue au programme de construction. 

Programme de construction. 

Le programme de construction établi par les architectes prévoit 
que les t ravaux s'échelonneront sur une période d'environ quatre ans, 
pour répondre aux indications de la centrale des possibilités de 
travail du Département militaire fédéral. 

Cette longue période de construction est nécessitée par les exi
gences de la situation actuelle pour fournir du travail au moment 
où le chômage se manifeste de façon plus intense, sans entraver le 
programme des travaux militaires et le plan Wahlen. 
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La subvention fédérale n'est d'ailleurs accordée que si ces condi
tions de travail sont respectées. 

La mise en service des nouveaux abattoirs correspondra ainsi 
avec le début de l'exploitation de la gare de la Praille prévue par les 
C. F . F . pour la fin de l'année 1946 et l'échéance de la concession 
pour l'exploitation du frigorifique de l'abattoir actuel. 

Les différents bâtiments de l'abattoir seront construits par étapes 
successives; la première étape des travaux comprendra les quatre 
étables et leurs abords, ainsi que le réseau de canalisations générales 
et les routes intérieures. 

CHAPITRE V 

Cube de construction. 
Lors du concours de 1938, le projet classé en premier rang compor

tait un cube de construction total de 56.800 mètres cubes et le projet 
classé en deuxième rang 61.963 mètres cubes. Le projet définitif à 
l'échelle 1 : 200, compte 57.630 mètres cubes. 

Estimation du coût de construction. 
En 1938, sur la base des projets de concours, le coût de la cons

truction avait été évalué à environ 3,500,000 francs. 
Les circonstances survenues par la suite ont provoqué l'augmen

tation du coût des matériaux et celle de la main-d'œuvre due au 
renchérissement de la vie et à de nouvelles charges sociales imposées 
aux entreprises. 

A fin 1941, au moment où nous avons arrêté notre plan financier 
pour le soumettre aux instances intéressées, ces augmentations 
représentaient des plus-values, d'environ 2 5 % sur les bâtiments, 
15% sur les travaux extérieurs et 40% sur les installations mécani
ques, et s'élevaient, au total, à 1,150,000 francs environ. 

Depuis, certaines augmentations se sont poursuivies. D'autre 
part, la mise en soumission des travaux, ainsi que les modifications 
apportées dans le système de construction, pour restreindre l'emploi 
des matériaux contingentés, sont susceptibles d'apporter que] que 
économie. 

E tan t donné la durée sur laquelle les t ravaux doivent être éche
lonnés et la part d'incertitude résultant des événements actuels, 
force nous est de nous en tenir au plan financier de fin 1941, basé 
sur les possibilités de rendement obtenues et les subventions accordées. 

Le capital rente, suivant ce plan, s'élève à 4,175,000 francs. 
L'excédent de dépenses, dû aux circonstances, constitue un verse
ment à fonds perdu. Il sera couvert, sous réserve de nouvelles aug
mentations, par les subventions accordées pour lutter contre le 
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chômage, par la Confédération et l 'Etat et auxquelles doit s'ajouter 
une subvention consentie par la Ville elle-même. 

C'est ainsi qu'il a été procédé pour les abattoirs de villes suisses, 
notamment pour celui de Lausanne. 

Sur ces bases, le plan financier s'établit comme suit : 

a) Bâtiments. 
Administration et bureaux privés . . 4.150 m8 Fr. 215,800.— 
Halle des machines 2.150 » » 90,000.— 
Bâtiment des vestiaires 1.950 » » 101,000.— 
Bâtiment des resserres et frigos . . 11.150 » » 557,000.— 
Halles d'abatage et triperies . . . . 19.000 » » 798,000.— 
Halle aux cuirs 4.430 » » 210,000.— 
Etables 9.750 » » 351,000.— 
Marquise et passages couverts . . . 3.050 » » 101,700.— 
Couloirs souterrains, fosses à fumier et 

divers 2.000 » » 80,000.— 
Cube total 57.630 m8 Fr. 2,505,000.— 

b) Travaux extérieurs. 
Nivellement du terrain, aménagement des routes 

intérieures, surfaces gazonnées et plantations, 
passage sous route du gros bétail et passerelles 
des porcs, clôture et portail, réseau de cana
lisations extérieures Fr. 715,000.— 

c) Voies de chemin de fer. 
Voies, aiguillages, plaque tournante, une locomo

trice » 130,000.— 

d) Installations diverses. 
Chauffage et ventilation service 

eau chaude et froide, installa
tions frigorifiques Fr. 690,000.— 

Voies aériennes, équipement des 
halles d'abatage, des triperies, 
boyauderie et coche . . . . » 520,000.— 

Installations électriques . . . . » 100,000.— » 1,310,000.— 
Fr. 4,650,000.— 

e) Divers. 
Honoraires des architectes et de l'ingénieur et frais 

divers Fr. 250,000.— 
Intérêts en cours de construction » 500,000.— 

Fr. 5,400,000.— 
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Les installations mécaniques, machines à produire le chaud et le 
froid (1,300,000 francs) ainsi que les intérêts intercalaires (500,000 
francs) n 'étant pas subventionnés, les subventions portent sur un 
total de 3,600,000 francs et sont fixées comme suit : 

Confédération, 10% = 360,000 francs; Etat , 5 % = 180,000 
francs; Ville, 15% = 540,000 francs; t o t a l : 1,080,000 francs. 

La halle aux cuirs est le siège du Syndicat de la boucherie qui 
traite, dans ce bâtiment, les sous-produits de l'abatage, notamment 
les cuirs et les suifs. 

Le coût de ce bâtiment n'incombe pas à la Ville, mais comme il 
fait partie intégrante de l'abattoir et qu'à défaut de cette construction 
la Ville devrait pourvoir à certaines installations nécessaires, nous 
jugeons équitable de faire bénéficier le Syndicat de la boucherie 
de la proportion de subvention municipale attribuée à l 'abattoir 
soit 15%, ce bâtiment bénéficie en outre des subventions fédérale et 
cantonale. 

Dans ces conditions, le capital à renter devient : 
Devis total (5,400,000 francs) moins le coût de la 

halle aux cuirs (210,000 francs) = Fr. 5,190,000.— 
Subventions ci-dessus ( 1,080,000 francs) moins 

part afférente à la halle aux cuirs (30% de 
210,000 francs) = 63,000 — » 1,017,000.— 

Reste Fr. 4,173,000.— 

C'est cette somme, de 4,175,000 francs, en chiffres ronds, qui 
constitue le capital investi devant être rente par les recettes de 
1 ' établissement. 

Compte d'exploitation. 
L'exploitation de l'abattoir est régie par l'ordonnance fédérale 

sur le contrôle des viandes, du 26 avril 1938, qui dispose (art. 42) 
que « les communes qui possèdent ou construisent des abattoirs publics 
doivent tenir un compte capital et un compte d'exploitation distincts 
de Vadministration générale de la commune. Elles ne doivent retirer 
aucun bénéfice net de la perception des taxes d'abatage et d'inspection, 
y compris les taxes sur la viande et les préparations de viandes importées. 
Ces taxes doivent permettre de couvrir les frais d'entretien et d'exploi
tation et les traitements et salaires du personnel des abattoirs, y compris 
les dépenses engagées pour la prévoyance sociale, et d'assurer le service 
normal des intérêts du capital et un amortissement en quarante ans au 
minimum ». 

Dans le budget de l 'abattoir actuel, le loyer de rétablissement 
figure en dépense. 
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A ce loyer se substituera, dans le budget du nouvel abattoir, 
l 'annuité d'intérêts et d'amortissement du capital investi. Cette 
annuité figurera en dépense à l 'abattoir et en recette au chapitre 
de la dette publique. 

RECETTES 

De 1929 à 1938, le produit des recettes annuelles d'exploitation 
de l'abattoir a varié de 334,700 francs (1931) à 293,400 francs (1938); 
pour cette période, la recette annuelle moyenne est de 318,400 francs. 
Avec les événements actuels, la recette a fléchi : 280,600 francs en 
1941. 

Il nous semble prudent de compter sur une recette normale de 
308,000 francs. 

La recette prévue dans le projet étant de 378,000 francs, l'aug
mentation de recette nécessaire pour assurer la rentabilité du nouvel 
établissement est de l'ordre de 70,000 francs. 

I l y sera pourvu par les augmentations suivantes : 

1. Taxe d'abatage Fr. 35,000.— 
2. Inspection des viandes foraines » 25,000.— 
3. Autres recettes » 10,000.— 

Total Fr. 70,000. 

Droit d'abatage. Les augmentations envisagées donneront les 
chiffres suivants : 

actuellement 
1 6,800 têtes à 10.— = 68,000.— Fr. 

prévu 
Gros bétai 

actuellement 
1 6,800 têtes à 10.— = 68,000.— Fr. 12.— = 81,600.— 

Chevaux 130 » à 9.— -= 1,170.— » 10.— = 1,300.— 
Porcs 11,000 » à 5.— = 55,000.— » 6.— = 66,000.— 
Veaux . 16,000 » à 2.50 = 40,000.— » 3 .— = 48,000.— 
Moutons 9,000 » à 2 . 5 0 = 22,500.— » 2.50 = 22,500.— 
Agneaux 5,000 » à 1 .50= 7,500.— » 2.50 = 12,500.— 5,000 

Total 194,170.— 231,900.— 

soit une augmentation de 37,730 francs (ramenée dans nos prévisions 
à 35,000 francs) que les représentants des usagers ont admise. Cette 
augmentation n'a qu'une portée infime sur le prix de la viande. Elle 
est largement compensée par l'amélioration des conditions de travail 
et par les commodités (resserre et avant-frigo notamment) qu'offrira 
le nouvel établissement. 

Inspection. — Il arrive à Genève annuellement environ 2 millions 
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de kilos de viande en quartiers. La taxe d'inspection de cette viande, 
à raison de 3 centimes par kilo, rapporte 60,000 francs. 

Actuellement, la Ville assume à l 'abattoir l'inspection des viandes 
arrivant par la route. Recettes : 15,000 francs en 1940. 

L 'Eta t procède à Cornavin à l'inspection des viandes arrivant 
par le rail. Recettes : environ 45,000 francs dont à déduire environ 
20,000 francs pour le traitement de deux inspecteurs et le loyer d'un 
local d'inspection. C'est donc, pour l 'Etat, une recette nette de 
25,000 francs. 

Il était indiqué de demander à l'administration cantonale d'attri
buer à l'abattoir, conformément à l'ordonnance fédérale, ce supplé
ment de ressources nécessaires à la rentabilité du nouvel établissement. 

Nous tenons à rendre hommage à l'esprit de compréhension du 
Conseil d 'Eta t qui a bien voulu nous abandonner cette recette. 

Le budget proposé prévoit donc la recette totale de 60,000 francs 
sous la rubrique : inspection des viandes foraines. 

Pesage. — Le pesage devant être rendu obligatoire, nous pré
voyons sur ce poste une augmentation de 7,000 francs. 

Autres recettes. — Sur l'ensemble des autres postes, nous pré
voyons des recettes égales à celles qui sont réalisées à l 'abattoir 
actuel par la Ville et par la Société qui exploite le frigorifique ; nous 
envisageons en outre une augmentation de 3,000 francs pour de nou
veaux locaux à louer. 

DÉPENSES 

Traitement du personnel. — Ce poste comprend le traitement de 
deux vétérinaires-inspecteurs nécessaires pour assurer l'inspection 
dont nous avons obtenu le bénéfice. 

Chauffage industriel, chauffage des locaux, éclairage^ force, eau. — 
Evaluation fondée sur les chiffres actuels ou sur les renseignements 
obtenus des maisons spécialisées. 

Les prévisions des autres postes sont basées sur les dépenses actuel
les. Les installations prévues seront plus importantes, mais l 'état 
et les dispositions de l'abattoir actuel rendent son exploitation dis
pendieuse. 

Sur ces bases, le budget de l'exploitation de l'abattoir se présente 
comme suit : 
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RECETTES 

1. Droit d'abatage '. . . Fr. 230,000.— 
2. Locations diverses » 20,000.— 

Location de cases frigorifiques » 20,000.— 
3. Pesage » 25,000.— 
4. Marchés » 4,100.— 

Chevilles » 4,900.— 
5. Inspection des viandes foraines » 60,000.— 
6. Etables et écuries » 6,000.— 
7. Recettes diverses » 8,500.—• 

DÉPENSES 

a) Administration. 
1. Traitement du personnel . Fr. 112,500.— 
2. Assurance du personnel . . » 10,500.— 
3. Frais de bureau et divers . » 5,000.— 

b) Bâtiments et installations. 
4. Location du terrain (6,151.80) » 6,000.— 
5. Taxe fixe (com. de Lancy) . » 5,000.— 
6. Assurance des bâtiments . » 1,500.— 
7. Entretien des bâtiments et 

installations diverses . . . » 10,000.— 
8. Entretien des voies . . . . » 2,000.— 

c) Frais d'exploitation. 
9. Chauffage industriel, chauf

fage des locaux, éclairage, 
force, eau » 45,000.— 

10. Etables, écuries, désinfection » 6,000.— 
11. Fonds de renouvellement du 

matériel » 11,000.— 
Excédent de recettes . . . . » 164,000.— 

Fr. 378,500.— Fr . 378,500.— 

C'est cet excédent de recettes qui constitue la rémunération 
du capital devant être rente par les revenus de l'abattoir. L'an
nuité d'intérêts et d'amortissement à 3 % %, en 70 ans, représente 
(4,175.000.— X 0,038461) Fr . 160.575.—. Ce taux et cette durée 
tiennent compte de la nature industrielle de l'établissement et de 
son caractère particulier. 
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Le solde annuel du compte d'exploitation de l'abattoir sera 
porté à un compte de Résultats généraux, ce qui permettra de cons
tater si, après une période d'une certaine durée, déficits et excédents 
d'exploitation se compensent ou si des mesures s'imposent pour 
équilibrer les recettes et les dépenses de l'abattoir, conformément à 
l'ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes. 

Couverture du capital à renter. 
Pour la couverture du capital de 4,175,000 francs devant être 

rente par le produit de l'abattoir, le Conseil administratif se propose 
de recourir à un emprunt spécial. Sa durée et le taux de l'intérêt 
seront déterminés par les conditions du marché financier. 

L'annuité d'intérêts et d'amortissement de cet emprunt figurera, 
en dépense, au chapitre budgétaire de la dette publique. 

En contre-partie, ce chapitre recevra, en recettes, l 'annuité d'in
térêts et d'amortissement portée, en dépense, au chapitre budgétaire 
(ou compte d'exploitation) de l'abattoir. 

Subvention municipale au titre d'allocation pour travaux de chômage. 
Quant à la part de subvention à fonds perdus à accorder par la 

Ville, au titre d'allocation pour travaux destinés à lutter contre le 
chômage, elle s'élève : 

pour l'abattoir, à 15% de 3,390,000 francs . . . = Fr. 508,500.— 
pour la halle aux cuirs, à 15% de 210,000 francs . = » 31,500.— 

en tout Fr. 540,000.— 

pour un total de travaux subventionnés de 3,600,000 francs comme 
indiqué précédemment. 

Cette somme de 540,000 francs sera prélevée sur le fonds de 
renouvellement, constitué en prévision de la reconstruction de 
l'abattoir et s'élevant à fin 1941 à 566,825 fr. 95. 

Terrain de l'abattoir actuel. 
L'abattoir actuel figure au bilan pour une somme de 1,916,995 fr. 15. 
Le terrain qu'il occupe, d'une surface totale de 34,000 mètres 

carrés environ, a été acquis pour 255,000 francs en 1874 et 1875. 
Après la désaffectation de l'établissement, son emplacement 

deviendra disponible pour l'aménagement du quartier et l'édification 
de nouvelles constructions. 

Quant à la valeur à attribuer à cette parcelle, considérée comme 
terrain à bâtir, on peut, en se basant sur les opérations de lotissement 
faites dans le voisinage, l'évaluer à environ 900,000 francs, sous 
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réserve du coût des travaux que cette mise en valeur exigera (élar
gissement et création de rues, aménagement d'espaces libres). La 
date à laquelle cette opération pourra être entreprise paraît bien 
incertaine dans les circonstances actuelles. 

La plus-value acquise par ce terrain, de 1874 à nos jours, sera 
donc absorbée, largement, par la moins-value à faire subir à cet 
actif pour le ramener à une valeur « terrain ». 

Mais il s'agit là d'un sacrifice qui s'impose dans l'intérêt général. 
L'avantage de l'opération, pour la communauté, réside dans la récu
pération d'un terrain situé dans l'agglomération, dans l'éloignement 
d 'un établissement gênant pour le voisinage, ainsi que dans l'utilité 
qu'offre un abattoir moderne pour l'équipement d'une ville. 

Les bâtiments de l 'abattoir actuel — dont quelques-uns devenus 
disponibles sont utilisés par l'administration ou sont déjà loués à 
des tiers — seront, après le transfert de l'établissement, utilisés au 
mieux jusqu'au moment où les circonstances permettront d'entre
prendre la mise en valeur du terrain libéré et l'aménagement du 
quartier. 

Questions connexes. 

Le transfert de l'abattoir soulevait certaines questions connexes : 
inspection des viandes, clos d'équarrissage, fourrière, etc. 

Elles ont été résolues en plein accord avec l'autorité cantonale. 
En ce qui concerne l'inspection des viandes, elle sera, comme nous 

l'avons dit, assumée par la Ville, mais l 'Etat se réserve le droit de 
conserver certaines activités, notamment l'examen bactériologique 
des viandes, exigé, dans certains cas, par la législation fédérale en la 
matière (art. 8 et 14 de l'instruction fédérale pour les inspecteurs des 
viandes du 1 e r juin 1939). 

En conséquence, la Ville de Genève recourra au service de l'admi
nistration cantonale lorsqu'elle jugera que l'inspection nécessite 
un examen bactériologique. 

Messieurs les conseillers, 

La proposition que nous vous présentons aujourd'hui répond 
aux vœux depuis longtemps exprimés : par la population qui désire 
l'éloignement de l 'abattoir; par tous les usagers qui aspirent à une 
amélioration de leurs conditions de travail; par les services vété
rinaires fédéral et cantonal qui réclament instamment les amélio
rations que nécessitent nos installations au point de vue de la lutte 
contre les épizooties et des prescriptions sanitaires applicables au 
traitement des viandes. 
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Notre proposition répond également aux intentions expressé
ment manifestées par le Conseil municipal, quant à la reconstruction 
de l 'abattoir sur un autre emplacement. 

Les plans définitifs de l 'abattoir proposé sont établis, les plans 
d'exécution sont en travail. 

Le projet a reçu l'approbation de toutes les instances intéressées : 
commissions d'urbanismes, inspectorat du travail, service d'hygiène, 
services vétérinaires fédéral et cantonal, Chemins de fer fédéraux, 
Office fédéral des possibilités de travail, Office de guerre pour l'in
dustrie et le travail; enfin l'autorisation de bâtir a été délivrée. 

Les contingents de ciment et de fer nécessaires à la première étape 
sont accordés et des assurances écrites nous ont été données pour le 
complément. 

Les travaux d'établissement de la voie de raccordement se pour
suivent activement : la bifurcation des Charmilles, le tunnel de Saint 
Jean, la nouvelle tranchée et le remblayage du nant Cayla sont en 
cours d'exécution; la fondation, sur la rive droite, du pont qui fran
chira le Rhône et l'Arve sera entreprise en janvier 1943; le pont sera 
mis en soumission au printemps prochain et son exécution suivra. 
Si ces travaux peuvent se poursuivre normalement, le raccordement 
sera achevé fin 1945 et la gare de la Praille fin 1946, date prévue, 
d'après notre programme, pour l'achèvement de l'abattoir proposé. 

Nous devons, d'autre part, à un magnifique et significatif élan 
d'enthousiasme la mise en chantier de la « route des Jeunes » qui 
accédera, depuis la route de Saint Julien et depuis la route des Aca
cias, à la future gare de la Praille et à l 'abattoir projeté. Le départe
ment des travaux publics a procédé récemment à la réception du 
tronçon établi par les travailleurs bénévoles et pourvoit, sans inter
ruption, à l'exécution de cette artère. 

Toutes les questions connexes que soulevait le problème de 
l'abattoir, à l'égard de l'administration cantonale, ont été réglées 
dans un esprit de parfaite compréhension. 

Notre demande de subvention, favorablement accueillie par le 
Conseil d 'Etat , a été ratifiée par le Grand Conseil, ce qui répond à 
l'une des conditions fixées pour l'obtention de la subvention fédérale. 

Le soin avec lequel le Conseil administratif et son délégué ont 
suivi, dès le début, toutes les phases des études et de l'élaboration 
du projet, procédé aux enquêtes, démarches et négociations que ce 
projet, et les questions connexes, ont nécessitées, nous permet de 
donner au Conseil municipal l'assurance que l'abattoir prévu est 
conforme aux données de la technique moderne, qu'il est adapté aux 
nécessités locales et qu'il répond entièrement au désir des usagers, 
des services sanitaires et de la direction. 

Grâce à toutes les dispositions qu'il a prises, le Conseil adminis-
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tratif est en mesure d'entreprendre cette construction immédiate
ment et d'en poursuivre l'exécution dans les conditions envisagées 
d'entente avec les offices fédéraux compétents. 

Enfin, nous croyons inutile d'insister encore sur l'opportunité 
d'ouvrir, dans un bref délai, un chantier susceptible de fournir une 
activité suivie à nos différentes industries de la construction, ainsi 
que sur la convenance de doter Genève de l'établissement qui lui 
permettra de bénéficier de tous les avantages de sa position, au 
point de vue de l'importation du bétail, établissement qui ouvrira 
à l'industrie des produits carnés, dans notre ville, des possibilités 
nouvelles. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Conseil administratif et les plans présentés 
pour la construction d'un nouvel abattoir à la Praille; 

vu les approbations données à ce projet par les services fédéraux 
et cantonaux compétents ainsi que par les usagers ; 

vu l'accord intervenu avec le consortium des terrains de la Praille 
pour la concession du terrain et son acquisition éventuelle; 

vu la nécessité, depuis longtemps reconnue, de procéder à la 
reconstruction de l'abattoir sur un nouvel emplacement; 

considérant la convenance d'entreprendre dans les conditions 
actuelles un chantier susceptible de fournir un travail suivi à nos 
industries locales ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 
construire un nouvel abattoir à la Praille, conformément aux plans 
soumis, sur la parcelle 5910, feuille 13, du cadastre de la commune 
de Lancy, mesurant 41,012 m8. 

Art. 2. — Le contrat intervenu entre le Conseil administratif et 
le consortium des terrains de la Praille, pour la location de la dite 
parcelle, pour une durée de septante ans, et son achat éventuel au 



VILLE DE GENÈVE 

ABATTOIR DE LA PRAILLE 

Photographie de la maquette, 

prise dans la direction de l'ouest 





ABATTOIRS 
DE LA VILLE D [ GENEVE 

D'ENSEMBLE 
EOJELLE 1:500 





VILLE DE GENÈVE 

ABATTOIR DE LA 
PRAILLE 

Plan de situation et voies d'accès 
0 I » 200 I.WI 





SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1 9 4 2 445 

prix de 8 francs le m2, sous réserve des fluctuations de la monnaie, 
est approuvé. 

/ rt. 3. — Le coût de l 'abattoir projeté est devisé (halle aux cuirs 
non comprise) à Fr. 5,190,000.— 
Subvention fédérale Fr. 339,000.— 

» cantonale . . . . Fr . 169,500.— 
» municipale . . . » 508,500.— Fr. 1,017,000.— 

Fr. 4,173,000.— 
somme arrondie à Fr. 4,175,000.—. 

Art. 4. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4,175,000 francs en vue de la construction de l'abattoir. 

Art. 6. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 4,175,000 francs. 

Art. 6. — La Ville de Genève alloue aux Syndicats de la boucherie, 
pour la construction de la halle aux cuirs devisée à 210,000 francs, 
une subvention municipale de 15 % = 31,500 francs. 

Art. 7. — La subvention municipale à la construction de l'abattoir 
(508,500 francs) et celle allouée au Syndicat de la boucherie pour 
la construction de la halle aux cuirs (31,500 francs) seront prélevées 
sur le fonds de renouvellement de l'abattoir. 

Art. 8. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les condi
tions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de 
travaux et les commandes pour le compte de l'administration muni
cipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Rossire: Avant le renvoi à la commission, je voudrais demander 
au Conseil administratif que l'on reprenne les pourparlers avec le 
consortium qui veut vendre les terrains à la Ville. Dans le rapport 
qui nous a été envoyé et qui est fort bien fait, se trouvent plusieurs 
choses qui m'inquiètent; il s'agit notamment des conditions de loca
tions et d 'achat éventuel : le consortium — composé de la Confédéra
tion, des Chemins de fer fédéraux et de l 'Etat de Genève — demande, 
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pour la location des terrains, 15 cent, par m2, pour environ 40,000 m2. 
Ces terrains se trouvent du côté du Bachet de Pesay et nous au
rions la possibilité de les acheter, à un moment donné, si nous en 
avions le désir. Le prix pour cette éventualité est fixé à 8 francs le m2, 
ce que je trouve, quant à moi, extrêmement cher. En capitalisant 
le montant demandé pour la simple location, soit 15 centimes, on 
arrive au chiffre de 3 francs et je crois que c'est précisément ce qui a 
été payé par les Chemins de fer fédéraux. C'est pourquoi, étant don
né aussi les réserves qu'il est permis de faire quant à la valeur future 
de l'argent, il me paraît un peu risqué de s'engager dans une location 
à ces conditions et je pense qu'on trouverait peu de particuliers dis
posés à souscrire à une telle opération. Il me semble qu'entre autorités 
fédérales, cantonales et municipales qui concourent toutes au même 
but — le bien public — il devrait être possible de tomber d'accord 
sur des conditions spéciales, je m'empresse d'ajouter que c'est juste
ment la politique que suit la Ville de Genève, et nous lui en sommes 
reconnaissants. Il ne faut pas oublier que nous aidons, en somme, 
les Chemins de fer fédéraux à réaliser ces terrains ; ils seront les pre
miers à en tirer profit puisqu'il doit s'y faire pour quelque 5 millions 
de constructions, ce qui sera d'un excellent rapport pour eux. 

Je demande donc que le Conseil administratif reprenne contact 
avec les représentants des chemins de fer fédéraux afin d'abtenir 
d'eux un prix plus abordable. Nous aimons les situations nettes et, 
surtout pour une opération et une dépense aussi importantes, il 
serait préférable d'acheter ces terrains dès maintenant plutôt que de 
nous lancer dans l'avenir avec des inconnues aussi grandes. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Rossire vient de citer et 
d'apprécier quelques chiffres. D'une manière un peu elliptique, il 
fait un rapprochement entre le prix de location (15 centimes) et le 
prix d'achat éventuel (8 francs) et il allègue que le premier ne repré
sente pas l'intérêt du second. 

Ce sont là deux éléments qui n 'ont aucun rapport entre eux. 
Tout d'abord, je dois signaler que 15 centimes n'est pas du tout le 
montant de location qu'avait primitivement fixé le consortium; 
il avait demandé 50 centimes, montant que nous avons jugé t rop 
élevé, sinon en soi, du moins comparativement au prix de location 
sur lequel on pourrait compter pour notre terrain de Châtelaine. Nous 
avons soumis cette comparaison au consortium, lui exposant que 
celui-ci nous était revenu, en location, à 13,5 centimes le m2. Ces 
messieurs ont alors compris que, s'ils voulaient que nous nous instal
lions à la Praille, ils devaient faire une concession; ils l'ont faite 
immédiatement et nous leur en sommes reconnaissants. Cela a permis 
de poursuivre les tractations. 
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De même, le prix de 8 francs prévu en cas d'achat pendant la 
durée du bail n'a pas non plus été fixé à ce chiffre du premier coup : 
d'abord, on nous demandait 10 francs, finalement, nous avons ob
tenu un rabais de 2 francs. 

C'est une erreur d'affirmer que les terrains de la Praille valent 
3 francs le mètre. Il est vrai qu'il y en a, dans cette région, qui valent 
3 francs mais en moyenne ils ont été acquis à raison de 4 fr. 97 
le m2, disons 5 francs, on est donc assez loin de 3 francs. D'autre part, 
ces terrains, acquis à 5 francs le m2, sont dépourvus de tout équipe
ment : ils n'ont ni routes, ni eau, ni gaz, ni électricité, ni surtout de 
voie ferrée; or, il faut compter normalement, pour cet équipement, 
3 francs par mètre. 

Cela ne signifie pas que l'observation de M. Kossire ne soit point 
fondée. Il nous dit, exprimant, je pense, l'avis du Conseil municipal 
tout entier... (Exclamations) — mais oui, je dis ceci sans ironie — 
que le prix de 8 francs qui marque un rabais de 2 francs sur celui qui 
nous était d'abord demandé, lui paraît élevé, non pas tant peut-être 
en rapport avec les sommes investies mais parce que la construction 
des abattoirs représentant pour ainsi dire une première affaire, on 
aurait dû, selon lui, nous consentir un prix de publicité. Il a raison, 
cet argument me paraît excellent et si le Conseil municipal partage 
cet avis, nous allons l'utiliser. Nou allons demander une entrevue 
aux représentants du consortium jeudi afin de discuter à nouveau 
et nous nous efforcerons d'obtenir encore une réduction. Si nous n 'y 
parvenons pas — ce que je regretterais, — j'espère que le Conseil 
municipal voudra bien cependant retenir que le fond de l'affaire 
c'est la construction des abattoirs. E t là, je suis obligé de vous donner 
quelques précisions. 

Dans les nombreuses difficultés — nous avons ici l'ingénieur des 
abattoirs, M. Calame, qui les connaît aussi bien que moi — que nous 
avons dû vaincre pour vous apporter ce rapport et ce projet aujour
d'hui, s'est trouvée en tout cas celle-ci : se procurer le ciment et les 
fers. Nous avons pu, après de nombreuses démarches qui mériteraient 
d'être racontées tout au long parce qu'elles sont en partie comiques 
(mais ce n'est ni le lieu ni le moment de le faire : nous vous le dirons 
plus tard), obtenir tout d'un coup, après de longs mois de silence, 
120 tonnes de ciment; en même temps, on nous met le couteau 
sur la gorge et on nous envoie un bon de commande en nous priant de 
le renvoyer par retour du courrier. Ce ciment, nous l'avons acheté 
et payé sur le fonds de roulement des abattoirs. Il se trouve actuelle
ment aux anciens abattoirs. Mais comme c'est une marchandise 
périssable, nous devons l'utiliser pendant qu'elle est encore dispo
nible. Ceci m'amène à dire que sans vouloir limiter en quoi que ce soit 
la discussion à la commission des travaux qui est déjà pas mal infor-
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mée et au Conseil municipal qui a le droit d'examiner dans les détails 
un projet aussi important qu'on ne vote pas tous les jours, nous aime
rions beaucoup, même au prix d'une ou deux séances supplémentaires, 
que ce projet fût voté avant le Nouvel An. Nous pourrions ainsi faire 
les piquetages et un certain nombre de travaux de terrassement au 
début de Tannée, utilisant ainsi le ciment nécessaire aux canalisations 
et aux murs de quai avant que son usage soit périmé, c'est-à-dire à 
fin février ou fin mars. 

Nous sommes serrés, mais ce sont les circonstances actuelles qui 
après nous avoir fait perdre du temps nous obligent maintenant 
à en gagner. J'espère que vous comprendrez cette situation et que 
pour des problèmes aussi importants vous voudrez bien aider le 
Conseil administratif à vaincre les difficultés les unes attendues, les 
autres inattendues, auxquelles nous devons savoir faire face. J e re
mercie par avance le Conseil municipal et la commission des travaux 
de la compréhension qu'ils ont apportée à l'étude de ces différents 
problèmes. 

M. Bernoud: A la page 31 du rapport du Conseil administratif, 
on donne un projet financier. Deux choses me paraissent assez curieu
ses et j 'aimerais que M. Unger nous donnât des explications. 

Aux dépenses, lettre c) Frais d'exploitation, on trouve, sous chiffre 
9 : Chauffage industriel, chauffage des locaux, éclairage, force, eau, 
une somme de 45,000 francs. A ce propos, je pose la question suivante : 
Est-ce que les abattoirs actuels ne consomment pas déjà pour 30,000 
francs d'eau ? A côté, nous aurions encore le chauffage industriel, 
l'éclairage, la force. Ce chiffre me paraît quelque peu faible. 

Sous chiffre 11, nous trouvons : Fonds de renouvellement du 
matériel, 11,000 francs. 

L'exposé de la page 27 indique que le matériel d'entretien se 
compose des voies de chemin de fer pour 130,000 francs, d'installa
tions diverses, machines, voies aériennes, installations électriques 
pour un total de 1,310,000 francs. 

J e comprends que l'on amortisse les bâtiments en septante ans, 
mais les machines doivent l'être en quinze ou vingt ans ce qui don
nerait un chiffre plus élevé que celui de 11,000 francs prévu. 

Si donc on augmente ces deux postes, c'est l'excédent des recettes 
qui diminue. Mais les abattoirs ne sont pas là pour faire une affaire; 
ils sont là pour jouer leur rôle d'abattoirs. 

Voilà deux points précis sur lesquels j 'aimerais avoir quelques 
renseignements. 

E t maintenant, un point d'histoire. A la page 8 du rapport, on 
nous parle de M. Fluckiger, professeur, du service vétérinaire fédéral. 
Or, M. Fluckiger a déjà été en rapports avec le Conseil administratif 
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à propos de l 'Institut des sérums qui vient d'être inauguré à Bâle et 
que Genève a manqué pour des raisons que je n'ai pas à reprendre ce 
soir. On nous dit aujourd'hui que M. Fluckiger nous a assuré de son 
appui dont — dit le rapport — nous avons déjà pu apprécier toute la 
valeur. Pourrait-on savoir si cette phrase est ironique ou sérieuse? 
C'est un point d'histoire à éclaircir. (Mires.) 

M. Unger, conseiller administratif : M. Bernoud est fort curieux 
mais je vais essayer de rassasier sa curiosité. 

La commission des travaux a eu l'honneur d'entendre M. Flucki-
ger s'exprimer sur nos abattoirs et elle a pu s'apercevoir qu'il nous 
donnait son appui d'une manière entière et sans aucune ironie. Nous 
l'avons pris pour un homme sérieux et nous nous sommes rendu 
compte que c'était un homme sérieux car dans le moment où nous 
avions le plus de peine avec l'Office des ciments — il y aurait telle
ment à dire que ce serait imprudent et là, alors, on pourrait faire 
de l'ironie — M. Fluckiger est intervenu personnellement auprès de 
cet office pour servir notre cause. 

Quant aux deux postes au sujet desquels vous avez insisté, voici 
ma réponse : 

Le fonds de renouvellement fixé à 11,000 francs paraît faible. 
Cela provient de ce que les machines, dans les abattoirs, ne sont pas 
des machines à grande usure et nous pouvons retenir quelque peu leur 
amortissement. D'autre part, les machines à raser les porcs, les treuils 
sont extrêmement robustes, fonctionnent lentement, ou ce sont des 
aménagements plutôt que des machines, faits avec des aciers spé
ciaux. De ce côté aussi, nous n'avons pas l'amortissement habituel 
des machines dans des usines où l'on trouve des machines à roues 
-dentées ou qui tournent à de grandes vitesses. Là, l'usure est plus ra
pide. 

Quant au chauffage industriel et à l'eau, il faut penser — et vous 
le faites sans peine — que nous aurons des installations modernes. 
Actuellement, ce compte est assez élevé, spécialement le compte 
chauffage, parce que nous avons des machines qui sont quasi préhis
toriques. Dans un abattoir moderne, nous aurons des machines à 
grand rendement tout en ayant une moindre consommation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif concernant une transaction 
en vue du règlement de créances hypothécaires. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Durant la guerre de 1914-1918 et les années qui suivirent, c'est-à-
dire dans des circonstances analogues à celles que nous traversons, 
les pouvoirs publics durent provoquer des occasions de travail, 
notamment dans l'industrie du bâtiment. 

Cette intervention consista en allocations et en prêts. 
C'est ainsi que la Ville fut conduite à accorder son aide pour 

favoriser (il n 'y avait pas alors pléthore d'appartements vacants) 
la construction de logements à loyers modérés, ainsi que des travaux 
d'aménagement et d'assainissement de quartiers. 

C'est à ce titre que la Ville accorda des prêts aux sociétés qui 
avaient entrepris l'opération comportant l'élargissement des rues de 
Rive et de la Croix-d'Or, le prolongement de la rue du Vieux-Collège 
et le déplacement du tronçon inférieur de la rue de la Fontaine. 

Ces prêts, garantis par des inscriptions hypothécaires en deuxième 
rang, correspondaient au prix du terrain cédé par la Ville ; ils s'éle
vaient au total, dans le cas qui nous intéresse, à 759,000 francs. Cette 
créance a été partiellement remboursée; il reste actuellement un solde 
de 384,062 fr. 50 reposant sur les immeubles rue de la Fontaine, 3 
et rue de Rive, 4. 

En raison de la crise immobilière qui affecte actuellement la valeur 
vénale des immeubles — vu la diminution des revenus — les sociétés 
propriétaires de ces deux immeubles sont placées dans une situation 
très difficile. 

Pour éviter des complications qui pourraient être fort désavan
tageuses, ces sociétés nous ont proposé un arrangement consistant 
en la remise de l'un des immeubles à la Ville et le règlement de la 
créance sur l 'autre immeuble à des conditions à déterminer. 

La situation s'étant aggravée, le Conseil administratif vous pro
pose la transaction suivante pour le règlement du solde de 
384,062 fr. 50 : 

1. Cession à la Ville de l'immeuble rue de la Fontaine N° 3 avec 
la créance grevant cet immeuble, en premier rang, de 444,000 
francs, et la créance de la Ville en second rang, au montant 
de 175,000 francs, à l'exclusion de toute autre inscription de 
privilège, de gage immobiliser ou de charge quelconque. 
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2. Cession à la Ville des parcelles 936 et 937, sises à l'angle des 
rues de Carouge et des Battoirs; les dites parcelles comptées 
ensemble 81,500 francs sont cédées libres de toute charge 
quelconque. 

3. Versement en espèces par les sociétés de 23,000 francs pour solde. 

Cette solution évite la procédure en réalisation de gage et place 
la Ville dans une situation qui nous paraît meilleure que celle qui 
pourrait résulter d'une telle procédure. 

L'immeuble rue de la Fontaine, 3, a quatre étages sur rez-de-
chaussée; il comporte sept arcades, le magasin, et, aux étages, des 
appartements de 5, 4 et 3 pièces. Il est entièrement loué; son revenu 
brut actuel est de 32,860 francs. Il a 7,260 mètres cubes. 

Ce bâtiment est placé dans des conditions favorables et offre des 
possibilités de revalorisation si la situation économique actuelle 
s'améliore. 

Quant au terrain offert, à l'angle de la rue de Carouge et de la rue 
des Battoirs, il a une surface totale de 1,635 mètres carrés; il existe 
une petite construction, genre villa, d'un étage sur rez-de-chaussée, 
dont nous ne faisons pas état. Nous considérons ces parcelles comme 
terrain à bâtir. A cet égard, elles se prêtent à l'édification de bâti
ments qui seront placés dans une position favorable, à l'angle de la 
rue de Carouge et de la grande artère qui prolongera la place des 
Augustins jusqu'au quai Charles Page. 

La transaction que nous vous proposons nous paraît liquider, 
dans des conditions acceptables, le règlement des créances de la Ville. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif et les 
sociétés immobilières rue de Rive C et E, en vue du règlement des 
créances de la Ville contre les dites sociétés, aux termes duquel 
ces dernières : 

a) cèdent à la Ville de Genève l'immeuble rue de la Fontaine, N° 3, 
parcelle 63101, du cadastre de la Cité, mesurant 321 mètres 
carrés et les parcelles 936 et 937, du cadastre de l'arrondisse
ment de Plainpalais situées à l'angle des rues de Carouge et 
des Battoirs, mesurant ensemble 1,635 mètres carrés, 
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b) versent à la Ville de Genève, pour solde de compte, une soulte 
de 23,000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — La valeur de l'immeuble rue de la Fontaine, 3, sera 
portée au compte « Immeubles productifs de revenus » et celle des 
parcelles de la rue de Carouge, au compte « Terrains ». 

Le crédit nécessaire pour rembourser l 'hypothèque en premier 
rang grevant l'immeuble rue de la Fontaine, 3, sera demandé en temps 
voulu. 

Art. 3. — Ces cessions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

he Conseil décide 4e renvoyer ce projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'élargissement 
de l'extrémité nord de la rue des Pâquis. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A maintes reprises les habitants du quartier des Pâquis et les 
Associations qui les représentent ont exprimé leur ardent désir de 
voir disparaître l'étranglement qui obstrue l'extrémité de la rue des 
Pâquis, à son débouché sur la rue J.-A. Gautier. 

A la suite d'une pétition de l'Association des intérêts des Pâquis 1
J 

du 6 juin 1941, le Conseil administratif a exposé au Conseil municipal, 
dans la séance du 15 juillet suivant, les difficultés rencontrées dans 
cette opération. 

1 Pétition de l'Association des Pâquis et communication du Conseil administratif, 
Mémorial 1941/1942, sous « Acquisitions, ventes et échanges de terrains et d'immeubles ». 
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Les modifications apportées successivement aux alignements 
de la rue des Pâquis, depuis 1914, ont fait porter la totalité de l'em
prise sur la parcelle en cause. Cette emprise, qui porte la rue à 18 m. 
de largeur, atteint 10 m. environ sur cette propriété, alors que 
la rue n'a actuellement que 8 m. 

Le Conseil administratif mentionnait, dans le rapport ci-dessus 
rappelé, que l'intérêt de la Ville eût été d'attendre l'édification 
d'un bâtiment qui aurait permis d'obtenir le hors-ligne dans des 
conditions avantageuses. Le constructeur — qui prend l'initiative 
de l'opération — fait le sacrifice de l 'état de choses existant et re
cherche les avantages que confère l'élargissement ; ces avantages 
trouvent tout naturellement leur contre-partie dans les conditions 
de cession du hors-ligne. 

Mais on conçoit qu'il n'en va pas de même lorsque c'est la Ville 
qui requiert l'élargissement et lorsque ce dernier affecte la propriété 
dans son utilisation actuelle. L'emprise a alors des conséquences 
plus ou moins onéreuses suivant les dimensions du hors-ligne de la 
parcelle et les droits légitimes du propriétaire. 

Toutefois le Conseil administratif a déclaré qu'il poursuivrait ses 
pourparlers étant donné le désir manifesté par les habitants du quar
tier, les besoins de la circulation et le fait que, dans les circonstances 
actuelles, une construction éventuelle n'apparaît pas comme immi
nente. 

Nous avions envisagé un instant un élargissement en deux étapes. 
Une première cession aurait porté la largeur de la rue à 13 m. La 
seconde cession, à consentir lors de la construction d'un bâtiment, 
aurait trouvé sa contre-partie dans les avantages que l'élargissement 
confère à cette construction. 

Nous avons renoncé à cette solution à cause de l'époque incertaine 
à laquelle l'élargissement définitif aurait été possible. 

E n outre, cette solution aurait causé des frais élevés de recons
truction de clôture sur un alignement provisoire. 

Dans l'accord soumis à votre approbation, l'opération sera réalisée 
d'un seul coup et la contribution du propriétaire est, en quelque sorte, 
escomptée. 

Nos pourparlers ont abouti au payement d'une indemnité totale 
de 25,000 francs basée sur les éléments suivants : 

— cession de la moitié de la surface du hors-ligne au prix de 
l'estimation officielle pour le terrain; 

— cession de l 'autre moitié du hors-ligne à raison de 50 % de 
cette valeur à titre de contribution à l'élargissement; 

— indemnité pour un bâtiment que l'élargissement fait dispa
raître. 
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Suivant l'usage, la Ville assume le coût des t ravaux d'élargissement. 
Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 

les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean 
Uhler, aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 25,000 francs, le hors-ligne de l'immeuble rue des Pâquis, 55, 
soit la sous-parcelle 2,620 B, mesurant environ 337 m2, feuille 54 
du cadastre de la commune de Genève (Cité), en vue de l'élargisse
ment de la rue des Pâquis, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargisse
ments de rues » où elle sera amortie par un prélèvement sur le 
compte « Réserves pour achats de terrains ». 

Art. 3. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Unger, conseiller administratif : Je me souviens que le Conseil 
municipal, à la suite non pas d'une campagne de presse mais de quel
ques articles parus dans un grand journal de notre ville, avait émis 
le désir de procéder à l'élargissement de la rue Jean Jaquet et de la 
rue des Pâquis, dans son extrémité nord. Cet élargissement est de
venu urgent depuis que l'ancien secrétariat de la S. d. N. est habité 
par de nombreux fonctionnaires fédéraux. 

En ce qui concerne la rue Jean Jaquet nous nous heurtons à des 
industriels qui nous font cette demande, légitime d'ailleurs, de leur 
assurer des locaux pour remplacer ceux dont on veut les chasser. 
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Le prix de l'opération est élevé et la circulation dans la rue Jean 
Jaquet est assez faible. Pour ces deux motifs, on peut écarter, pour 
l'instant, cette forte dépense. Nous sommes arrivés à nous entendre 
avec les propriétaires de ces terrains de la rue des Pâquis sur une base 
normale, avantageuse même pour la Ville, grâce à des concessions 
importantes accordées par les intéressés. 

La commission des travaux, dans sa prochaine séance, pourra 
examiner ce projet qui constitue un progrès quant à la circulation 
dans ce quartier sans toutefois trop engager les finances municipales. 

Nous avons voulu rappeler la promesse qui avait été faite en 1941 
afin de montrer que nous nous sommes occupés de cette affaire et que 
nous sommes arrivés à un résultat pratique. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

La séance est suspendue pendant 5 minutes. 

A la reprise, la présidence est prise par M. Marcel RAISIN, 
premier vi ce -président. 

Troisième débat sur le projet de budget des travaux de la Ville de 
Genève pour 1943 x 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet de budget de l'année 1943 présenté par le Département 
des travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville 
de Genève; 

Vu le rapport de la commission du budget, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver le projet de budget de la voirie 
et des travaux publics de la Ville de Genève pour Tannée 1943, pré
voyant : 

1 Rappor t de la commission, 389. Premier débat, 392. Deuxième débat, 393. 
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Aux recettes Fr. 930,000.— 
Aux dépenses : 
a) Dépenses ordinaires . . . Fr. 2,643.388.— 
b) allocations de 

vie chère . Fr. 196,000.— 
allocations 
pour enfants » 43,000.— = » 239,000.— 

c) Annuités d'amortissement 
des crédits extraordinaires . » 138,900.— Fr. 3,021,288.—• 

M. Humbert Sésiano, président, reprend la présidence. 

Troisième débat sur les budgets 
d'exploitation et de construction des Services industriels de Genève 

pour l'exercice 1943*• 

M. Billy: Permettez-moi encore une brève observation. Il s'agit 
d'une question qui, sans doute, est un peu en marge du projet de 
budget qui nous occupe, mais qui, me semble-t-il, a quand même sa 
place dans ce débat parce qu'elle concerne l'administration des 
Services industriels. 

Je me demande si la façon de procéder des Services industriels 
à l'égard du personnel et plus spécialement des engagements de per
sonnel, est logique, heureuse et équitable. Dans une précédente 
séance, notre collègue M. Ducommun avait déjà eu l'occasion de 
signaler que, pour repourvoir un poste important, les Services indus
triels avaient eu recours à une publicité dans d'autres cantons, au 
lieu de chercher sur place l'homme qualifié. Or, il semble que l'on 
continue dans cette voie et que l'on érige cette manière de faire en 
système. En effet, ayant récemment à engager un chef fumiste pour 
l'usine à gaz, les Services industriels ont de nouveau jugé bon d'insé
rer des annonces dans la presse d'autres cantons et finalement le poste 
a été attribué à un monsieur qui vient de Berne... (Exclamations.) 
Je ne songe pas à discuter ses qualités ni ses mérites, je suis persuadé, 
puisqu'on l'a désigné, qu'il est parfaitement compétent et à la hauteur 
de la tâche qui lui est confiée. J e relève le fait et je dis qu'avant de 
chercher dans les autres cantons des techniciens ou des chefs de ser
vice, on devrait d'abord épuiser tous les moyens possibles de recruter 
cette main-d'œuvre à Genève. J e ne suis pas sûr que, dans ce cas, les 
Services industriels aient commencé par faire cet effort. 

1 Rappor t de la commission, 393. Premier débat , 399. Deuxième débat, 404. 
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D'autre part, il m'a été rapporté, de source digne de foi, que, tout 
au moins dans certains services, on use de curieux procédés à l'égard 
des mobilisés. C'est ainsi qu'à un employé qui demandait une amélio
ration de salaire et qui avait été mobilisé à plusieurs reprises, on 
aurait répondu qu'il était impossible de faire droit à sa requête parce 
qu'il était « trop souvent loin ». (Mouvements.) 

Enfin, à propos des employés à titre auxiliaire, il m'a été certifié 
que lorsqu'ils reçoivent un ordre de marche on en profite pour leur 
donner leur congé, afin de n'avoir pas à les reprendre à leur retour 
du service militaire. (Exclamations.) 

Voilà des faits assez sérieux, me semble-t-il, pour que l'on s'y 
arrête, et que j ' a i lieu de croire exacts. Dans ces conditions, j 'estime 
qu'il importe d'intervenir auprès des Services industriels pour les 
prier, d'une part, de faire un plus grand effort pour recruter à Genève 
même leur peisonnel de premier plan, d'autre part, de prouver par 
des actes et non uniquement par des discours que l'on s'intéresse 
au sort des mobilisés. J'estime qu'en ces matières, nos Services indus
triels devraient être les premiers à donner le bon exemple. (Très bien ! 
sur de nombreux bancs.) 

M. Julita: J 'appuie entièrement la suggestion de M. Biiïy, et je 
voudrais ajouter quelque chose, au sujet des auxiliaires. 

A plusieurs reprises, nous sommes intervenus ici en demandant 
que l'on paye ces agents au tarif syndical. La commission du person
nel a fait une démarche dans ce sens auprès du Conseil de direction 
des Services industriels, toutefois sans succès. Des promesses ont bien 
été faites, mais elles n'ont pas été suivies de réalisation. Le Conseil 
municipal, je pense, sera d'accord ici avec nous, pour considérer que 
les Services industriels devraient donner le bon exemple à l'industrie 
privée et je voudrais donc que les délégués de ce Conseil auprès du 
conseil d'administration interviennent en faveur de ce petit personnel, 
assez mal payé, pour qu'il soit au moins mis au bénéfice du tarif 
syndical. 

M. Peney, conseiller administratif : J e prends bonne note des ob
servations qui viennent d'être faites par MM. Billy et Julita. Nous 
devons avoir séance mercredi au conseil d'administration des Servi
ces industriels, que je saisirai de ces questions. N'ayant pas fait 
d'enquête, je ne suis pas en mesure de me prononcer séance tenante, 
mais je puis vous assurer que si les faits allégués se révélaient exacts, 
je trouverais cela vraiment scandaleux. Je demanderai donc à ces 
messieurs des Services industriels ce qu'il en est exactement et je 
renseignerai ce Conseil municipal dans une prochaine séance. Mais 
vous ne m'en voudrez pas de rappeler une fois de plus que, par l'effet 
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de la loi de fusion, les Services industriels échappent totalement à 
l'autorité de la Ville, et que nous n'avons aucune responsabilité dans 
leur administration. 

M. Calame: Comme membre du conseil d'administration des Ser
vices industriels, je tiens à déclarer que nous n'avons pas eu connais
sance des faits signalés par M. Billy. I l est évident que, si le conseil 
d'administration en avait été informé, il n'aurait pu les approuver. 
Je pense qu'il convient d'ouvrir d'abord une enquête, car il est facile 
de répandre des bruits de ce genre. I l m'étonnerait beaucoup que 
ceux-ci fussent véritablement exacts; à supposer qu'ils le soient, je 
pense pouvoir dire ici que les membres du conseil d'administration 
dans leur grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, ne sauraient 
admettre une pareille pratique. 

M. Billy: J e ne pense pas que le conseil de direction lui-même soit 
ici en cause, je suppose qu'il s'agit plutôt de mesures prises par quel
que chef de service. 

M. Wursten: L'an dernier, en séance de commission, j 'avais 
posé la question, en ce qui concerne les mobilisés, à M. Choisy. Il 
m'a répondu qu'en aucun cas à sa connaissance, on n'avait pris 
de mesure de nature à les indisposer. Il a également déclaré que les 
assertions faites au sujet de rupture de contrats d'agents auxiliaires 
étaient absolument inexactes, que ce n'était pas vrai. Par conséquent, 
je retiens ce qui vient d'être dit par M. Billy et j 'appuie sa demande. 
Nous tenons à être renseignés et il importe qu'une enquête soit faite 
pour tirer tout cela au clair. 

Le projet est adopté dans son ensemble en troisième débat. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931; 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 

Genève, du Ie* avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933; 
vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1943, soumis 

par le conseil d'administration des Services industriels à l'approba
tion du Conseil municipal; 

sur la proposition de la commission, 
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Arrête : 

Article premier. — A) Le budget d'exploitation, rectifié, est ap
prouvé avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 1,718,805.40 
Amortissements » 2,972,983.95 
Bénéfice présumé pour la Ville » 3,571,235.10 

B) Le budget de construction au montant de 1,843,690 francs 
est approuvé. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre 
au Conseil d 'Eta t les budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1943, accompagnés 
de la présente délibération. 

Le président: Avant de passer aux propositions individuelles, 
je vous rappelle que le Conseil municipal sera convoqué exception
nellement les jeudi 17, vendredi 18 et éventuellement mardi 22 décem
bre pour la discussion et le vote du budget de l'administration muni
cipale de 1943. 

M. Peney, conseiller administratif : Comme suite à ce que vient de 
dire le président, je vous annonce que nous serons appelés à vous 
présenter incessamment un projet d'emprunt de 5 millions à 3,25 % 
— ce qui est actuellement un taux extrêmement favorable — destiné 
à financer la construction des nouveaux abattoirs. Dès lors, il se peut 
que nous soyons obligés de vous convoquer un peu à l'improviste, 
car ledit projet devrait passer au Grand Conseil le 19 courant. 

7. Propositions individuelles 

M. Borel: J e pense être l'interprète de tous nos collègues ici en 
demandant au Conseil administratif d'intervenir auprès de la direc
tion de la C. G. T. E. pour obtenir d'elle un meilleur éclairage des 
nouvelles voitures de trolleybus qui circulent après 20 heures. Vous 
vous souvenez des accidents assez nombreux et dont certains extrê
mement graves survenus au début de l'obscurcissement par suite d'une 
insuffisance de l'éclairage des tramways. Or, les trolleybus roulent 
plus silencieusement et plus rapidement que les t rams et c'est miracle 
que nous n'ayons pas encore eu de nouveaux accidents à déplorer. 
Les conducteurs de ces véhicules sont soumis à des conditions de 
travail très dures et je crois même savoir qu'ils ont adressé des repré-
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sentations à la direction au sujet de l'éclairage. Il s'agit de la sécurité 
des usagers de la route, piétons et cyclistes et il importe de faire en 
sorte que les voitures de trolleybus soient au plus tôt dotées d'un 
éclairage — compatible, cela va sans dire, avec les exigences de la 
D. A. mais suffisant pour sauvegarder cette sécurité. J e crois que 
l'on peut trouver sans trop de peine la juste solution. 

M. Peney, conseiller administratif : Nous allons intervenir immé
diatement auprès de la C. G. T. E. 

M. Bernoud: Nous avons un pont qui s'appelle le pont du Mont 
Blanc. Sur ce pont, il y a vingt-quatre candélabres. Ces candélabres 
supportent chacun deux globes avec les ampoules nécessaires à l'éclai
rage, mais la prochaine fois que vous passerez sur ce pont, veuillez 
les examiner. Vous vous apercevrez que ces globes sont sales, remplis 
de cadavres de moucherons et que même avant 8 heures du soir, 
alors que la lumière devrait régner sur ce pont, un certain nombre de 
lampes sont éteintes. J e me permets donc de soumettre à l'unique 
représentant du Conseil administratif, présent en ce moment à la 
séance, la proposition suivante : 

Intervention auprès des services compétents (voirie, Services 
industriels ou autre, je n'en sais rien) pour les prier, à l'occasion de 
l'Escalade, de s'associer à cette cérémonie en plaçant des échelles le 
long des lampadaires et en faisant nettoyer les globes et réparer les 
lampes. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est certain que dans une 
ville comme Genève les lampes devraient irradier partout, comme la 
statue de la liberté dans le port de New-York qui éclaire jusqu'à 
30 kilomètres en mer. 

Mais tout cela, c'est la faute à la fusion. La loi de fusion a confié le 
service de la voirie à l 'Etat , et la direction des Services industriels à 
une société autonome. Je leur transmettrai la demande de M. Ber
noud, qui me paraît parfaitement justifiée et légitime. Il est inadmis
sible que ces appareils soient obscurcis par des moucherons ! (Mires.) 
Nous transmettrons cette observation; c'est tout ce que nous pou
vons faire. 

M. Duboule: C'est la Ville qui paye et c'est la Ville qui doit com
mander. 

M. Corbat : M. le conseiller administratif Peney ne paraît pas 
prendre au sérieux l'observation présentée par M. Bernoud que je 
me permets d'appuyer. 
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Il y a quelques années, des touristes étrangers venus à Genève 
avaient déjà fait cette observation que les lampadaires et les globes 
des ponts et des rues étaient sales. E n ce qui concerne le pont des 
Acacias, je suis intervenu moi-même plusieurs fois auprès de la Ville 
pour qu'on procédât à un nettoyage. J 'a i alors constaté qu'il n 'y avait 
pas entente entre la Ville et les Services industriels. 

Il y a là une situation à examiner pour savoir si cet entretien 
incombe à la Ville ou aux Services industriels. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

8. Requêtes en naturalisation ( Ï 9 m e liste) 

Le Conseil continuant de siéger à huis clos admet à la naturalisa
tion : 

Trapani, Marie, 1919, employée de bureau, 37, bd Carl-Vogt, 
Grande-Bretagne, née à Genève, célibataire. 

Valsesia, Henri-Mario, 1913, plâtrier-peintre, 10, rue de Carouge, 
Italie, né à Genève, marié. 

Bacchetta, Louis, 1903, photographe, 7, rue Ferdinand Hodler, 
Italie, né à Genève, célibataire. 

Basta, Adalbert, 1908, aide-coupeur tailleur, 13, rue du Roveray, 
Tchécoslovaquie, né à Dresde (Saxe), marié, un enfant. 

Belli, Georges-Marius, 1915, employé de bureau, 7, rue du Jura , 
Italie, né à Genève, célibataire. 

Habib, Robert-Samuel, 1917, employé de commerce, 8, rue de la 
Rôtisserie, Turquie, né à Genève, célibataire. 

Loreti, Carlo, 1911, ferblantier-plombier, 24, rue du 31 Décembre, 
Italie, né à Imola (Bologne, Italie), marié, un enfant. 

Rusnighi, Bruna, 1915, secrétaire, 1, rue Grenus, Italie, née à 
Genève, célibataire. 

Seemuller, Willi-Eugen, 1904, ouvrier bijoutier, 15, rue Charles 
Giron, Allemagne, né à Pforzheim (Bade), marié, un enfant. 

Shahbasian (dit Shahbaz), Arsen-Hagop, 1917, licencié en droit, 
8, avenue de la Grenade, Angleterre, né à Ortakeuy (Constantinople), 
célibataire. 
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Urchetti, Alfredo, 1915, ouvrier de fabrique, 37, rue Liotard, 
Italie, né à Genève, marié. 

VassilieVy Alexander, 1912, employé, 35, avenue Soret, Bulgarie, 
né à Tsarigrad (Turquie), célibataire. 

Vassiliev, Pavel-Christov, 1906, employé, 48, rue Liotard, Bulgarie, 
né à Plovdiv (Bulgarie), marié. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif concernant une transaction en 
vue du règlement de créances hypothécaires 484 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'élargissement 
de l'extrémité nord de la rue des Pâquis 489 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de l'installation d'une bibliothèque muni
cipale aux Eaux-Vives 490 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de l'organisation au Musée d'art et d'his
toire d'une exposition rétrospective d'art suisse en 1943 493 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel principal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Bernoud, Bessat, Blattner, 
Borel, Bornand, Bossard, Bossy, Boujon, Burklen, Calame, Castellino, 
Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Debonneville, Duboule, Ducom-
mun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Forestier, Frigerio, Ganter, 
Gysin, Henny, Henssler, Jaccoud, Julita, Loutan, Maerky, Marti, 
Martin, Martin-du Pan, Michellod, Naville, Parisod, Raisin, Ramusat, 
Recoux, Rey, Rollini, Rossire, Sésiano, Sormani, Thévenaz, Treina, 
Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Baud, Billy, Burdet, Cheseaux, 
Dentan, Guinand, Page, Perret, Snell. 

Membres absents non excusés: MM. Genoud, Sandoz. 

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

M. Schoenau, président du Conseil administratif, s'est fait excuser. 

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

1. Election d'un membre de la commission de direction générale 
de la Caisse hypothécaire du canton de Genève en, remplacement 
de M. François de Candolle, décédé (art. 58, lettre A chiffre 2, 
du Règlement du Conseil municipal). 

M. Treina: Cette élection à la commission de direction générale 
de la Caisse hypothécaire donne l'occasion à notre parti de souligner 
à nouveau qu'il n'est pas représenté dans cette commission. 
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Nous n'avons pas l'intention — ce n'est pas dans nos habitudes — 
de marcher sur les brisées de quiconque en ces matières; mais lors 
d'une élection précédente à cette même commission, notre collègue, 
M. Bossard, présenté par nous, avait été écarté. Nous le présentons 
à nouveau ce soir et nous vous prions de porter vos suffrages sur son 
nom. 

M. Marti: Comme il s'agit de remplacer un membre de notre parti, 
M. de Candolle, décédé, nous présentons pour le remplacer M. Louis 
Gilliéron, directeur de la Banque suisse. 

Le président: Etant donné qu'il y a deux propositions, l'élection 
se fera au bulletin secret. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Julita, Castellmo, Marti, 
Wursten. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Oharrot et Boujon. 

Bulletins distribués, 50; bulletins rentrés, 50; blancs, 3 ; valables, 
47 ; majorité absolue, 24. 

Est élu : M. Louis Gilliéron, par 39 voix. 
M. Bossard obtient 8 voix. 

Le président: Le rapport de la commission du budget vous a été 
distribué ce soir. J e vous rappelle que le budget sera discuté au cours 
de nos prochaines séances qui auront lieu jeudi, et éventuellement 
vendredi. 

2. Questions posées au Conseil administratif 

M. Falk-Vairant: J'aimerais poser au Conseil administratif une 
petite question — pas du tout indiscrète — au sujet de l'école Ber
trand. 

Les enfants des habitants du quartier de Champel vont bénéficier, 
ces prochains jours, de l'ouverture de cette école. Les parents en 
expriment leur gratitude au Conseil administratif et sont heureux 
de cette solution car, sans une école dans le quartier, ils étaient 
obligés d'envoyer leurs enfants — surtout les petits — soit à l'école 
de la Roseraie, soit à celle de la rue du X X X I Décembre. 

Cependant, nous aimerions savoir s'il ne serait pas possible 
d'obtenir à l'école Bertrand l'ouverture d'une quatrième «maaée; 
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je crois savoir que les locaux sont en nombre suffisant et assez vastes. 
Si tel était le cas, nous serions très heureux d'éviter aussi aux enfants 
de quatrième année le long parcours jusqu'à l'école de la Roseraie. 

Si cela n'était pas possible, ne pourrait-on pas ouvrir une classe 
mixte comme cela s'est fait quelquefois. 

J'aimerais savoir ce qu'en pense le Conseil administratif. 

M. Uhler, conseiller administratif : La répartition des classes à 
l'école Bertrand dépend en tout premier lieu du Département de 
l'instruction publique. Vous avez sans doute remarqué les insertions 
qui ont été faites plusieurs fois dans la Feuille d'avis par le Départe
ment de l'instruction publique, informant les parents habitant 
Champel d'avoir à inscrire les enfants qui fréquenteraient cette école. 

Or, la semaine dernière, j ' a i reçu du département les renseigne
ments qui nous étaient nécessaires pour l'achat du mobilier scolaire. 
Il y aura trois classes enfantines, une première, une deuxième et une 
troisième année primaires; il n'est pas question d'une quatrième 
pour la simple raison que la place ne le permet pas. 

Quant à la question d'une classe mixte, elle dépend aussi du 
Département de l'instruction publique. Je transmettrai la demande 
de M. Falk-Vairant à ce département. J e ne puis répondre définiti
vement ce soir. 

M. Martin-du Pan: J e désire intervenir sur le même sujet. 
J e sais que nombreux sont les parents qui habitent le chemin de 

l'Escalade et qui sont étonnés de ne pouvoir envoyer leurs enfants à 
l'école du chemin Bertrand, quoique le chemin de l'Escalade soit 
beaucoup plus rapproché du chemin Bertrand que de la Roseraie. 

J e ne sais pas si l'on pourrait porter remède à cette situation. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e transmettrai également 
cette demande au Département de l'instruction publique. 

M. Maerky: Je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il a porté son attention sur la question de la radio. Divers articles 
de presse laissent entrevoir qu'à Berne se mûrit un projet de centra
lisation qui nous déplairait fort. 

Le conseiller administratif délégué a-t-il quelque chose à nous 
dire à ce sujet? 

J'insiste sur le fait qu'il est indispensable que le studio de Genève 
soit maintenu, comme d'ailleurs celui de Lausanne ou d'autres. 
Ils présentent tous un certain intérêt et leurs manières d'établir les 
programmes donnent satisfaction aux auditeurs. On serait donc mal 
venu de supprimer celui de Genève. 
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M. Noul, conseiller administratif : Nous sommes heureux de cons
tater que les conseillers municipaux ne se désintéressent pas des 
articles qui peuvent paraître dans les journaux sur la vie genevoise, 
et même la vie spirituelle de notre canton. 

La question de la radio n'a pas échappé au Conseil administratif, 
ni à ses délégués à Radio-Genève. Depuis de longs mois déjà, cette 
question nous préoccupe. 

Les démarches dont vous avez eu l'écho par nos journaux prou
vent à M. Maerky que cette question ne nous est pas étrangère. 
C'est un premier assaut qui a été donné et qui sera suivi d'autres. 

Nous défendrons au mieux, je ne dis pas simplement les intérêts 
de Genève — qui nous sont très certainement chers — mais ceux de 
la collectivité suisse. 

M. Borel: Puisqu'un débat est ouvert sur la question de la radio, 
j ' a i été heureux d'entendre M. Maerky sur le principe même. Il me 
permettra toutefois de lui dire gentiment que je ne partage pas son 
optimisme en ce qui concerne la satisfaction que les programmes 
donnent aux auditeurs. Il y a beaucoup de remplissage absolument 
inutile; il me l'accordera bien volontiers. 

D'autre part, lorsqu'on demande aux usagers de la radio ce qu'ils 
désirent, on s'aperçoit en général que le peuple a un sens musical 
et culturel bien supérieur souvent aux affreuses productions qu'on 
nous donne. 

A cet égard, on ferait bien d'en prendre bonne note en haut lieu. 
I l faut qu'on le sache. 

M. Noul, conseiller administratif : Ce sont là des choses pour 
lesquelles nous ne sommes absolument pas compétents. M. Borel 
n'oublie qu'un seul point, c'est que depuis septembre 1939, la radio 
relève du militaire. 

M. Julita : Fagotin aussi ? 

M. Noul, conseiller administratif : Même Fagotin ! 

M. Peney, conseiller administratif : J 'a t t i re l 'attention de ce 
Conseil municipal sur la discrétion qu'il serait convenable d'observer 
dans ce qui est dit ici à ce sujet, donc en séance publique. 

On a parlé d'une tentative de centralisation de la radio. Or, 
ce projet ne tend à rien moins qu'à supprimer Radio-Genève, et 
à déplacer l'Orchestre de la Suisse romande. Alors, ce n'est pas en 
déblatérant sur Radio-Genève que vous arrangerez les choses. On 
dira en haut lieu : Regardez, le Conseil municipal nous donne rai-
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son !... Il y a trop de studios !... Vos programmes sont détestables !... 
Il est des discussions qu'il serait préférable de tenir dans le secret 

du cabinet plutôt que publiquement. 

M. Bernoud: A la dernière séance, j ' a i eu quelques mots de solli
citude à propos de la propreté des lampadaires du pont du Mont 
Blanc. (Rires, exclamations.) C'est un sujet aussi intéressant que la 
radio et, au moins, on peut en parler publiquement. 

J'aimerais profiter de la présence du conseiller administratif 
délégué aux travaux, alors même qu'il n 'a pas la voirie sous ses ordres, 
pour lui demander d'intervenir auprès du chef supérieur de la voirie 
afin que l'on nettoie ces lampadaires. 

La neige n'est pas encore tombée. On a abat tu tous les arbres 
de nos promenades, ou à peu près... 

Que fait donc la voirie maintenant? Elle pourrait consacrer 
quelques jours au nettoyage de ces lampadaires. 

Le service d'hygiène fait évacuer les maisons sous prétexte que 
ce sont des taudis. Or, il n 'y a pas de taudis aussi sale que le plus pro
pre des lampadaires du pont du Mont Blanc. 

M. Falk- Vairant : Mais personne ne les habite ! 

M. Unger, conseiller administratif : Bien que M. Falk-Vairant 
déclare que personne ne les a vus, je lui répondrai que nous nous 
sommes dérangés la semaine dernière, à 5 heures du matin, avec un 
employé des Services industriels, pour faire remarquer à cette admi
nistration elle-même que l'éclairage n'était pas assuré hors des 
limites de l'obscurcissement; c'est un point plus important encore 
que la propreté des lampadaires. 

Nous avons reçu une longue lettre d'un ingénieur aux Services 
industriels; ce fonctionnaire a mêlé à cette question des arguments 
qui n'ont vraiment rien à y faire. On nous dit en effet que ce n'est 
pas au moment où la ville de Genève réclame des Services industriels 
des bénéfices importants qu'il faut les engager à faire des frais. 
On oublie une chose, c'est que c'est la Ville qui paye ces frais sur son 
budget d'éclairage et que ce sont les Services industriels qui font des 
bénéfices. Ils devraient donc nous solliciter de leur faire exécuter 
beaucoup de travaux pour qu'ils puissent faire beaucoup de béné
fices. 

J e dois reconnaître qu'au cours de trois inspections faites ces 
quinze derniers jours, nous avons relevé des progrès évidents. Si l'on 
n 'a pas fait tout ce que nous avons demandé, on en a exécuté une 
grande partie et, tout en regrettant que les Services industriels n'aient 
pas fait davantage, nous les remercions de ce qu'ils ont réalisé. 
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En ce qui concerne les candélabres de M. Bernoud, nous avons 
remarqué, non pas cette année seulement, mais bien avant qu'il 
pose la question devant le Conseil municipal, que des nettoyages 
devaient être faits. Chaque année, nous réclamons, vers fin octobre, 
lors des premiers froids, car nous pensons qu'alors tous les insectes 
sont morts, qu'il n 'y aura plus de moustiques. Nous constatons une 
chose, c'est que depuis que la loi de fusion est appliquée, les Services 
industriels sont devenus un organe plutôt technique que commercial ; 
ils ont perdu tout le souci d'édilité qu'ils avaient auparavant. Nous 
sommes bien obligés de le regretter. 

Nous avons pris rendez-vous avec M. Choisy pour jeudi matin 
afin de lui expliquer la chose plus en détail et peut-être encore avec 
plus de vivacité que dans la lettre que nous avons écrite à la suite de 
la dernière interpellation de M. Bernoud. Nous espérons convaincre 
M. Choisy, qui est avant tout un technicien — c'est un technicien 
qu'il fallait aux Services industriels — qu'il y a tout de même autre 
chose que la technique, et que le souci d'édilité doit avoir sa place 
dans ses préoccupations, spécialement en ce qui concerne la propreté 
des candélabres et l'éclairage de la rue le matin de bonne heure. 

M. Ramusât: En ce qui concerne les abattoirs actuels, je désire 
signaler que les usagers ont des réclamations à formuler relatives au 
matériel. J'aimerais que satisfaction leur soit donnée. Ce n'est pas 
encore le cas actuellement. 

C'est ainsi que dans la salle d'abatage des porcs, le matériel est 
dans un état lamentable. (Bruit, exclamations, inattention.) Il y a 
des grues... (Hilarité.) ...qui ne présentent pas toute la sécurité néces
saire... Des freins ne sont pas en état de fonctionner normalement, 
des manivelles sont tordues, des crochets pour pendre les porcs le 
sont également. Des tables de fer pour raser les porcs manquent de 
barres et ceux-ci peuvent passer à travers. 

Tout cela présente un certain danger pour le personnel et les usa
gers des abattoirs. Il est vraiment extraordinaire que de graves 
accidents — même mortels — ne se soient pas encore produits. 

C'est pourquoi je désirais attirer l 'attention du Conseil municipal 
sur cette question. 

J e rappelle que la société des charcutiers avait déjà fait, en 1936, 
des démarches pour obtenir des appareils pour l'étourdissement des 
porcs. Ces appareils nous sont imposés par les mesures fédérales et 
les anciens appareils ne fonctionnaient pas normalement. 

Des démarches ont été faites auprès du directeur des abattoirs 
et du Conseil administratif pour les obtenir. La société des charcu
tiers n 'a pas obtenu gain de cause. 

Il y a quelques mois, cette société — dont je fais partie — m'a 



470 SÉANCE DIT 15 DÉCEMBRE 1942 

mandaté pour faire de nouvelles démarches. J e me suis immédiate
ment mis en rapport avec le directeur des abattoirs avec lequel j ' a i 
eu une entrevue le 20 octobre; il a désiré que je lui confirme cette 
entrevue par écrit. 

J e lui ai envoyé, le 25, la lettre recommandée suivante : 

Monsieur le directeur, 
J e vous confirme notre entrevue du 20 courant dans laquelle 

. je vous ai exposé les vues de la société des charcutiers, dont je 
suis mandataire, pour l'obtention d'appareils automatiques 
qui nous sont imposés pour l'abatage des porcs. 

J'espère que vous ferez le nécessaire à ce sujet et, dans l'at
tente d'une réponse favorable, je vous présente, Monsieur le 
directeur, mes salutations bien empressées. 

J 'a t tends toujours une réponse. 
Je demande donc au Conseil administratif ce qu'il en pense et 

ce qu'il entend faire. 

M. Unger, conseiller administratif : Il est très difficile de dire à 
l'honorable interpellateur ce que nous pensons faire. Il connaît notre 
adresse et il sait que les conseillers municipaux ont le droit de péné
trer dans nos bureaux à toute heure pour faire valoir leurs doléances. 
I l a oublié de le faire; c'est regrettable. 

Nous avons l'habitude de gouverner dans notre dicastère et le 
directeur des abattoirs en sait quelque chose. Avertissez-nous donc 
des faits dont vous avez à vous plaindre. 

Nous avons des réunions avec les usagers des abattoirs environ 
une fois tous les quinze jours pour la construction des nouveaux 
abattoirs. Ni M. Chouet, ni M. Oehn — qui représentent les charcu
tiers — ne m'ont dit quoi que ce soit. Il est regrettable qu'ils aient 
gardé le silence le plus complet. Ayez donc l'obligeance de m'en-
voyer toutes vos réclamations; nous irons ensemble aux abattoirs; 
nous verrons si elles sont justifiées et nous prendrons immédiatement 
les mesures nécessaires. 

En ce qui concerne la réponse du directeur qui manque à votre 
lettre et dont il est responsable, il recevra à cet égard une observation 
parce qu'un chef de service de la Ville ne saurait recevoir de lettre 
sans y répondre immédiatement. Sur ce point, je vous donne satis
faction. 

Quant au matériel, nous n'allons pas le remettre à neuf au moment 
précis où nous vous demandons 5 millions pour construire et aména
ger de nouveaux abattoirs. 
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M. Ramusat: J e répondrai à M. le conseiller administratif Unger 
que je lui avais téléphoné en temps voulu et qu'il m'avait répondu, 
assez vertement, que je devais d'abord m'adxesser au directeur des 
abattoirs. C'est ce que j ' a i fait. 

N'ayant pas reçu de réponse, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. 
C'est pourquoi je m'adresse ce soir au Conseil municipal. (Rires et 
exclamations.) 

M. Burklen: On a parlé d'électricité et l'on est dans une période 
où les économies marchent fort puisque nous avons l'obscurcissement 
dès 20 heures. 

J e signalerai au Conseil administratif que certaines affiches 
lumineuses brillent pendant toute la journée à la rue du Mont Blanc. 
D'autre part, à Champel, quartier de Florissant, les lumières de la 
rue restent allumées toute la journée également. 

Un contrôle devrait être fait. 

M. Unger, conseiller administratif : Nous transmettrons cette 
observation aux Services industriels. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition. du 
Conseil administratif en vue de la construction du nouvel abattoir 
à l aP ra i l l e 1 . 

M. Corbat, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, en de longues séances, a examiné 
la proposition de construction d'un nouvel abattoir à la Praille. 

Déjà dans le courant de l'année 1942, des plans et maquette lui 
furent soumis et s'étant rendue in corpore au Bachet de Pesay, elle 
constata que l'emplacement choisi était fort judicieux. 

L'opuscule qui nous a été adressé personnellement donne tous les 
détails à ce sujet. 

Au nom de la commission, je me fais un devoir de féliciter et 
remercier M. Unger, conseiller administratif délégué aux travaux et 
son collaborateur, M. A. Giuntini, chef du service des immeubles, 
pour ce travail consciencieux présenté avec méthode, clarté et 
précision. 

1 S apport du Conseil administratif, 410. Renvoi à une commission et tour de pré-
consultation, 445. Désignation de la commission, 449. 
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Dans la première partie de la brochure, chapitres I et I I , il est fait 
l'historique des abattoirs à Genève puis, par une série d'arguments 
très pertinents, la nécessité de construction d'un nouvel abattoir 
est prouvée. 

Le chapitre I I I traite les études préliminaires, le concours d'idées, 
le projet définitif, le choix de l'emplacement, les conditions de loca
tion, l'achat, et le chapitre IV donne un aperçu complet des construc
tions à ériger, de leur équipement, e t c . . 

Ensuite, chapitre V, il est établi un plan financier qui, plus parti
culièrement, a retenu l'attention de la commission. 

Tous les postes ont été examinés et rien de spécial n'a été relevé. 
Cependant, quant au coût de la construction, je rappelle qu'il 

est basé sur une étude faite à fin 1941 et qui, dès lors, a été majoré, 
à toute bonne fin, de 10% pour imprévus, restant convenu qu'étant 
donné l'incertitude des temps actuels aucun engagement y relatif 
ne pouvait être pris. 

Finalement, la commission a longuement discuté l'article 2 du 
projet d'arrêté ainsi conçu : 

« Le contrat intervenu entre le Conseil administratif et le consor
tium des terrains de la Praille pour la location de la dite parcelle, 
pour une durée de soixante-dix ans, et son achat éventuel au prix 
de -8 francs le mètre carré, sous réserve de fluctuations de la monnaie, 
est approuvé ». 

E t après avoir entendu toutes les opinions, elle a décidé, pour plus 
de netteté et de sécurité dans l'opération, de recommander au Conseil 
administratif Vachat immédiat du terrain d'une superficie de 41,012 ma, 
au prix fixé de 8 francs le m2, soit pour 328,096 francs, et cela tout en 
demandant des facilités de payement vu la période de crise que nous 
traversons et afin de ne pas trop charger momentanément les finances 
de la ville ; elle a émis le vœu que le règlement de la dette puisse être éche
lonné sur une période de cinq ans et effectué par annuités à convenir. 

Quelques remarques ont été faites concernant le prix de 8 francs 
le m2 qui, à première vue, paraissait trop élevé. Or, il résulte d'une 
enquête minutieuse faite par le service des immeubles de la Ville 
que le prix d'achat moyen d'un lot important de terrains situé dans 
cette région, payé par le consortium est de 4 fr. 86 le m2 et que, pour 
la vente de parcelles, il ne peut s'agir en fait que d'une entreprise 
de lotissement. Tenant compte des frais d'établissement des artères 
prévues, chaussées, trottoirs, égouts, etc., le prix de revient ascende 
à 7 fr. 58 le m2, non compris les frais d'achat et ceux de l'équipement 
industriel — canalisations des services publics, voies de raccorde
ment, etc. 

Par conséquent, le prix convenu entre le consortium et la Ville 
de Genève de 8 francs le m2 peut être considéré comme avantageux. 
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Il est entendu que ce prix comprend l'équipement complet indis
pensable à une mise en valeur normale d'un quartier industriel. 

En résumé, la commission des travaux a décidé à l'unanimité 
de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté qui vous est présenté 
par le Conseil administratif tout en engageant ce dernier à tenir 
compte de la recommandation faite en ce qui concerne l'achat du 
terrain; d'autre part, l 'art. 5 relatif à la couverture financière de 
l'opération doit être modifié comme suit : 

« Cette dépense sera couverte par un emprunt spécial, » 
En conséquence, la commission vous propose le projet d'arrêté 

suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Conseil administratif et les plans présentés pour 
la construction d 'un nouvel abattoir à la Praille; 

vu les approbations données à ce projet par les services fédéraux 
et cantonaux compétents ainsi que par les usagers; 

vu l'accord intervenu avec le consortium des terrains de la Praille 
pour la concession du terrain et son acquisition éventuelle ; 

vu la nécessité, depuis longtemps reconnue, de procéder à la 
reconstruction de l'abattoir sur un nouvel emplacement; 

considérant la convenance d'entreprendre dans les conditions 
actuelles un chantier susceptible de fournir un travail suivi à nos 
industries locales; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

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

construire un nouvel abattoir à la Praille, conformément aux plans 
soumis, sur la parcelle 5910, feuille 13, du cadastre de la commune 
de Lancy, mesurant 41,012 m2. 

Art. 2. — Le contrat intervenu entre le Conseil administratif 
et le consortium des terrains de la' Praille, pour la location de la dite 
parcelle, pour une durée de septante ans, et son achat éventuel au 
prix de 8 francs le m2, sous réserve des fluctuations de la monnaie, 
est approuvé. 

Art. 3. — Le coût de l'abattoir projeté est devisé (halle aux 
cuirs non comprise) à Fr. 5,190,000.— 
Subvention fédérale Fr. 339,000.— 

» cantonale » 169,500.— 
» municipale . . . . » 508,500.— » 1,017,000.— 

Fr. 4,173,000.— 
somme arrondie à 4,175,000 francs. 
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Art. 4. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4,175,000 francs en vue de la construction de l'abattoir. 

Art. S. — Cette dépense sera couverte par un emprunt spécial. 
Art. 6. — La Ville de Genève alloue au Syndicat de la bou

cherie, pour la construction de la halle aux cuirs devisée à 210,000 
francs, une subvention municipale de 15% = 31,500 francs. 

Art. 7. — La subvention municipale à la construction de l'a
battoir (508,500 francs) et celle allouée au Syndicat de la boucherie 
pour la construction de la halle aux cuirs (31,500 francs) seront 
prélevées sur le fonds de renouvellement de l'abattoir. 

Art. 8. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Premier débat 

M. Borel: J e n'ai pas l'intention de rouvrir un débat qui fut déjà 
suffisamment étendu au sein de la commission pour savoir s'il est 
recommandable de penser à la location du terrain ou s'il faut acheter 
dans un avenir plus ou moins éloigné. 

La commission unanime, ainsi que l'a dit le rapporteur, a engagé 
et engage ce soir le Conseil municipal, puis le Conseil administratif, 
à décider aussitôt que possible l 'achat de ce terrain. Nous ne voulons 
pas gêner le Conseil administratif dans les tractations qu'il mènera 
avec le consortium mais je pensais que, ce soir, le conseiller adminis
tratif délégué, attentif au vœu de la commission, nous aurait fait 
des propositions relatives à l'achat de ce terrain. En ce qui me con
cerne, j ' invite le Conseil administratif à faire des déclarations par 
lesquelles il nous dira s'il comprend la somme nécessaire à l 'achat 
du terrain dans l 'emprunt prévu à l'article 5 ou bien s'il faut qu'il 
revienne dans une prochaine séance pour nous dire de quelle façon 
il entend que le Conseil municipal lui octroiera les crédits relatifs à 
cet achat de terrain. Sur ce point, le Conseil municipal doit être tout 
à fait au clair. 

M. Unger, conseiller administratif : Deux procédures sont pos
sibles : l'une est de considérer que l'approbation du projet de cons
truction des abattoirs avec l'article 2 qui permet d'acheter Je terrain 
représente l'arrêté spécial que voudrait faire voter M. Borel. E n 
effet, en approuvant l'article 2 de cet arrêté, vous nous permettez 
ou de louer ou d'acheter le terrain. Tout est dit. Il n'est pas besoin 
de revenir devant vous avec un nouvel arrêté qu'il faudra encore 
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faire suivre d 'un autre pour approuver le précédent; on n'en finirait 
plus. Il suffit d'approuver l'arrêté que vous avez devant vous ce soir 
et qui nous donne la possibilité d'acheter. 

Comme le Conseil administratif a prévu cette affaire, l 'emprunt 
qu'il propose est légèrement supérieur au prix de la construction 
des abattoirs; nous disposons ainsi de crédits nécessaires à l 'achat 
du terrain. D'une part, nous aurons l'arrêté — si vous voulez bien le 
voter; d'autre part, nous aurons l'argent si vous voulez bien nous 
l'accorder. Il n 'y aura pas besoin de déranger le Conseil municipal 
une fois de plus pour approuver un projet nouveau. 

M. Bernoud: J e ne comprends pas le raisonnement de M. le conseil
ler administratif Unger et je pense qu'un complément serait néces
saire. Qui décidera si on loue ou si l'on achète? 

M. Unger, conseiller administratif : C'est le Conseil municipal; 
en approuvant l'article 2, il recommande d'approuver une convention 
qui nous permet ou de louer ou d'acheter. 

M. Bernoud : Bien ! 

M. Unger, conseiller administratif : Si le Conseil municipal, 
comme ce fut le cas à la commission, nous dit : dans ce contrat, nous 
vous prions d'utiliser la clause d'achat et d'acheter au plus vite, 
nous exécuterons vos vœux, nous achèterons et payerons cet achat 
avec une partie de l'emprunt de 5 millions que vous nous accorderez. 
Tout sera dit. C'est parce que c'est simple que cela étonne peut-
être, mais il y a des choses qui peuvent être simples. 

M. Bernoud: C'est très clair. Seulement, ce qui l'est moins, c'est 
de constater que le Conseil administratif est disposé à faire l'achat 
à 8 francs le m2 alors que la location n'est que de 0 fr. 15. Pourquoi 
voulez-vous acheter à 8 francs ce qui ne coûte que 0 fr. 15 de location 
par an. 

M. Unger, conseiller administratif : Je vais tenter de résumer en 
quelques mots les débats de la commission à ce sujet. 

Au début, nous étions partagés. Les uns préconisaient avant 
tout la location parce qu'elle représentait un avantage commercial 
par rapport au budget d'exploitation des abattoirs. Vous saisissez 
du premier coup. 

D'autres membres de la commission estimaient qu'il fallait pro
céder à l 'achat quoiqu'il parût plus onéreux parce qu'ils pensaient 
que ces terrains prendraient de la valeur et parce que la convention 
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passée entre le consortium et la Ville de Genève contient une clause 
qui prévoit que le prix des terrains pourrait être revu de cinq en 
cinq ans selon les fluctuations de la monnaie. 

D'autres membres enfin, estimant que ces terrains prendraient 
de la valeur, préconisaient l'achat immédiat pour éviter une plus-
value. 

Un certain nombre de membres encore — l'examen de la question 
a été absolument objectif — ont fait valoir, ce qui est tout à fait 
juste, qu'en émettant aujourd'hui un emprunt heureusement négocié 
par notre collègue aux finances à 3 % % , nous avions de l'argent à 
un taux exceptionnellement bas. En effet, depuis cent ans, le taux de 
l'argent varie entre 3 et 8%. Nous avons connu des emprunts à 8% 
et même à 9% en 1918, 1920, 1922. Pendant toute cette période, 
l'argent a gardé de hauts prix. Nous pensons donc qu'étant tout près 
du minimum du taux de l'argent, nous avons avantage à utiliser une 
partie de notre trésorerie à faire cet achat maintenant plutôt que 
d'être obligés à emprunter plus tard de l'argent à 4, 4 % ou 5%. 

Finalement, l'unanimité s'est faite sur la proposition de notre 
collègue, M. Rossire, en faveur de l'achat du terrain. Nous nous y 
sommes ralliés volontiers puisque nous avions prévu dans la conven
tion passée avec le consortium deux possibilités : location ou achat. 

M. Gysin m'a fait observer en passant — et il avait tout à fait 
raison théoriquement (il a d'ailleurs lui-même reconnu que son 
observation n'avait qu'une valeur théorique) — que notre meilleure 
position eût été de louer pendant 69 ans et d'acheter à la 6 9 m e année. 
Mais nous ne savons pas quelle sera alors la valeur et le taux de 
l'argent et nous ne voulons pas laisser nos successeurs en proie à des 
difficultés que nous aurions pu facilement maîtriser. 

Nous avons, dans cette question des abattoirs, une leçon d'his
toire économique assez sérieuse : nos prédécesseurs ont conclu, en 1897. 
avec la société des frigorifiques, une convention de cinquante ans 
assez malheureuse puisqu'elle permit au locataire, alors que les fri
gorifiques n'ont plus la même importance, de tenir le propriétaire 
sur son terrain pendant cinquante ans. Nous ne voulons pas mettre 
la Ville dans un embarras à peu près semblable en ce qui concerne la 
location du terrain. 

C'est pourquoi, finalement, les membres de la commission qui 
étaient d'abord favorables à la location, se sont tous ralliés à l'achat. 
Ils y ont vu une série d'avantages qui n'apparaissent pas au premier 
abord étant donné le prix très bas de la location mais qui se révèlent 
lorsqu'on réfléchit à l'ensemble de la question. 

La commission du Conseil municipal, très certainement, ne 
changera pas d'avis. 
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M. Bernoud: J e remercie M. le conseiller administratif Unger de 
ses explications. 

J e vois, d'autre part, dans le rapport du Conseil administratif 
que 540,000 francs seront pris sur le fonds de renouvellement qui 
est de 566,000 francs. Mais on ne parle pas, dans ce rapport, de la 
valeur du terrain des abattoirs actuellement. N'auriez-vous pas une 
plus-value de plus de 8 francs le mètre ? 

M. Unger, conseiller administratif : C'est là une question très 
intéressante qui aurait déjà pu être soulevée. Elle ne nous a naturel
lement pas échappé. Les terrains des abattoirs actuels gardent toute 
leur valeur, mais lorsque les abattoirs seront démolis et que nous 
aurons pu faire un plan d'extension, nous pensons que sur les 30,000 m s 

qu'occupent les abattoirs actuels, on pourra en garder environ 10,000 
à l'usage de la construction tout en observant un plan moderne. 

Trois éventualités se présenteront : ou bien la Ville construira 
elle-même, ou bien elle vendra le terrain, ou bien elle vendra une 
partie et construira une autre partie. Nous ne savons pas ce qui se 
passera en fin de compte et nous ne pouvons pas entamer une dis
cussion à ce sujet aujourd'hui. Tout ce que nous savons, c'est que ces 
terrains restent dans notre compte et, en ce qui concerne la façon 
de comptabiliser cette somme, tous les renseignements nécessaires 
sont donnés à la page 32 de notre rapport. Je pense que M. Bernoud 
les a déjà examinés et qu'il n'en demande pas à nouveau la lecture. 

M. Bernoud : Non ! 

M. Unger, conseiller administratif : Dès que les nouveaux abat
toirs seront installés, nous aurons à étudier le problème de l'utili
sation de ces anciens abattoirs. Il se peut qu'il y ait alors un grand 
besoin de locaux; nous utiliserons les locaux pour une location; il 
se peut aussi qu'il y ait un grand besoin de logements — nous le 
souhaitons — : nous utiliserons ces terrains pour y construire un 
quartier nouveau. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, à propos 
de la construction des nouveaux abattoirs, prendre une att i tude 
définitive sur l'utilisation des terrains des abattoirs actuels. 

M. Borel: Ce n'est pas une divergence de fond qui me sépare actuel
lement de la commission, mais simplement une question de forme. 
L'article 2 ayant été rédigé surtout en étant attentif au sens de la 
convention qui permettait les deux formules : d'une part , la location, 
d 'autre part, l 'achat éventuel, ce qu'on nous demande ce soir, c'est 
d'approuver purement et simplement ce double caractère, cette 
double éventualité. Mais cela ne me satisfait pas complètement. 
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En effet, je pense être l'interprète du Conseil municipal actuelle
ment en charge pour enjoindre en quelque sorte au Conseil adminis
tratif de procéder à l'achat. C'est cela qui manque et c'est précisé
ment cela que je propose. Si donc le Conseil municipal était d'accord, 
on pourrait ajouter à la phrase de l'article 2 : « Le Conseil adminis
tratif procédera à l 'achat du terrain ». C'est ce que je demande afin 
qu'il soit notifié publiquement que le Conseil municipal n'est pas 
resté simplement comme l'âne de Buridan entre le chou et la salade, 
mais qu'il s'est déterminé entre ces deux formules en se prononçant 
catégoriquement pour l'achat. C'est cela qui est important. 

M. Corbat, rapporteur : M. Borel n'a pas été attentif à la lecture 
du rapport. 

M. Borel : Mais si, je l'ai écouté attentivement. 

M. Corbat, rapporteur : Nous avons di t textuellement ceci : 
« En résumé, la commission des travaux a décidé à l 'unanimité 

de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté qui vous est pré
senté par le Conseil administratif tout en engageant ce dernier à 
tenir compte de la recommandation faite en ce qui concerne 
l'achat du terrain ». 
C'est pourtant précis. 

M. Borel : C'est moins précis que ce que je demande. 

M. Uhler, conseiller administratif : Ensuite du rapport de la com
mission, il y a lieu de modifier l'article 2 dans ce sens que le Conseil 
administratif est autorisé à acheter cette parcelle. 

M. Borel : Voilà ! 

M. Uhler, conseiller administratif. D'accord avec M. Peney, 
conseiller administratif délégué aux finances, le texte suivant pour
rait être voté : 

« Le Conseil administratif est autorisé à entrer en pourparlers 
avec le consortium des terrains de la Praille pour l'achat de la 
parcelle 5910, feuille 13 du cadastre de la commune de Lancy, 
mesurant 41,012 m2, au prix fixe de 8 francs le m2. Cet achat sera 
soumis à l'approbation du Conseil municipal ». 
Nous serons obligés de revenir devant vous pour que l'acte de 

vente signifie que nous avons été autorisés par le Conseil municipal 
à la date d'aujourd'hui. 
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M. Borel: J e propose simplement d'ajouter à l'article 2 la phrase 
suivante : « Le Conseil administratif procédera immédiatement à 
l'achat du terrain ». 

M. Rossire: Il ne faut pas compliquer les choses. Nous devons 
voter ce soir le projet d'arrêté avec une clause prévoyant l 'achat 
du terrain, tout simplement. Le Conseil administratif sait parfaite
ment quel terrain il doit acheter. (Cris : aux voix ! aux voix !) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier. 
M. Peney, conseiller administratif : Il faudrait, à l'article premier, 

intervertir les éléments de la phrase car, comme cet article est rédigé, 
on pourrait penser que c'est le cadastre de la commune de Lancy qui 
mesure 41,012 m2. (Exclamations.) 

L'article premier est adopté sans modification. 

Article 2. 
M. Borel: J e propose d'ajouter au texte de la commission la phrase 

suivante : « Le Conseil administratif procédera immédiatement à 
l'achat du terrain ». (Approbations.) 

L'article 8, ainsi modifié, est adopté de même que les articles 3 & 8. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le rapport du Conseil administratif et les plans présentés 
pour la construction d'un nouvel abattoir à la Praille; 

vu les approbations données à ce projet par les services fédéraux 
et cantonaux compétents ainsi que par les usagers ; 

vu l'accord intervenu avec le consortium des terrains de la Praille 
pour la concession du terrain et son acquisition éventuelle; 
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vu la nécessité, depuis longtemps reconnue, de procéder à la 
reconstruction de l'abattoir sur un nouvel emplacement; 

considérant la convenance d'entreprendre dans les conditions 
actuelles un chantier susceptible de fournir un travail suivi à nos 
industries locales; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à faire 
construire un nouvel abattoir à la Praille, conformément aux plans 
soumis, sur la parcelle 5910, feuille 13, du cadastre de la commune 
de Lancy, mesurant 41,012 m2. 

Art. 2. — Le contrat intervenu entre le Conseil administratif et 
le consortium des terrains de la Praille, pour la location de la dite 
parcelle, pour une durée de septante ans, et son achat éventuel au 
prix de 8 francs le m2, sous réserve des fluctuations de la monnaie, 
est approuvé. 

Le Conseil administratif procédera immédiatement à l'achat du 
terrain. 

Art. 3. — Le coût de l'abattoir projeté est devisé (halle aux cuirs 
non comprise) à Fr. 5,190,000.— 
Subvention fédérale Fr. 339,000.— 

» cantonale » 169,500.— 
» municipale . . . . » 508,500.— Fr. 1,017,000.— 

Fr. 4,173,000.— 
somme arrondie à Fr. 4,175,000.—. 

Art. 4. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4,175,000 francs en vue de la construction de l'abattoir. 

Art. 5. — Cette dépense sera couverte par un emprunt spécial. 
Art. 6. — La Ville de Genève alloue au Syndicat de la boucherie, 

pour la construction de la halle aux cuirs devisée à 210,000 francs, 
une subvention municipale de 15% = 31,500 francs. 

Art. 7. — La subvention municipale à la construction de l'a
battoir (508,500 francs) et celle allouée au Syndicat de la boucherie 
pour la construction de la halle aux cuirs (31,500 francs) seront pré
levées sur le fonds de renouvellement de l 'abattoir. 

Art. 8. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les condi
tions d'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de 
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travaux et les commandes pour le compte de l'administration muni
cipale. 

M. Unger, conseiller administratif : J e voudrais remercier le Conseil 
municipal et la commission des travaux d'avoir approuvé cet impor
tan t projet. Nous avons constaté, au cours des études, que chaque 
fois que nous avons eu affaire à la commission des travaux et que 
chaque fois que nous avons consulté le Conseil municipal, ces deux 
corps avaient apporté une grande compréhension à l'examen du 
problème et nous avaient évité ainsi une foule de difficultés qui, 
d'ordinaire, trouvent leur origine dans un système parlementaire 
mal appliqué. Ici, on peut dire qu'il a fonctionné à merveille et nous 
sommes heureux de pouvoir féliciter le Conseil municipal et la com
mission des travaux pour l'aide qu'ils ont apportée au Conseil admi
nistratif dans ces temps difficiles afin de faire aboutir un projet 
aussi important. 

4. Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt 
de 5,000,000 de francs en vue de la construction du nouvel abattoir 
à la Praille. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les con seillers, 

Le rapport que nous vous avons présenté dans la dernière séance 
de ce Conseil, relativement à la construction du nouvel abattoir à la 
Praille contient un exposé, au chapitre V, du plan financier de cette 
importante opération nécessitant l'investissement d'un capital de 
4,175,000 francs, à renter par les recettes de l'établissement. L'achat 
du terrain n'est pas compris dans ce montant. 

C'est sur cette base que nous avons entrepris nos pourparlers en 
vue d'assurer à la Ville de Genève les moyens financiers destinés à 
lui permettre de commencer les travaux en temps voulu. 

Nos démarches auprès de la compagnie d'assurances sur la vie 
La Bâioise ont abouti à un accord sur les conditions. d'un prêt de 
5,000,000 de francs. 

Nous sommes heureux de déclarer que nos pourparlers ont été 
grandement facilités par l'esprit de compréhension de la direction 
de cette importante compagnie suisse; elle avait déjà donné des 
témoignages de sa confiance en la Ville de Genève lors de la conclu
sion d'un précédent emprunt. 
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Voici, Messieurs les conseillers, les conditions qu'il nous a été pos
sible d'obtenir et que nous n'hésitons pas à juger favorables dans les 
circonstances actuelles : 

Montant de l'emprunt 5,000,000 de francs. 
Durée : Dix ans, du 31 décembre 1942 au 31 décembre 1952. 
L'emprunt est remboursable à son échéance sans dénonciation 

et sans frais pour la compagnie, à sa caisse, à Bâle. 
Intérêts au taux de 3 ^4 %, payables semestriellement les 

30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois le 30 
juin 1943. 

Cours d'émission 100 % net pour la Ville, plus 0 fr. 60 timbre 
d'émission à la charge de la compagnie. 

Commission unique 1,35 %. 
Sur ces bases, notre emprunt 3 % % est émis à des conditions pou

vant être considérées comme satisfaisantes étant donné la situation 
actuelle du marché de l'argent. 

Il assurera à la Ville les fonds qui lui sont nécessaires pour la 
construction du nouvel abattoir à la Praille. L'achèvement de cette 
entreprise d'utilité publique est prévu pour fin 1946; dès l'année 
suivante la Ville trouvera dans son exploitation la contre-partie du 
service financier de son emprunt, comme nous l'avons indiqué dans 
le rapport du Conseil administratif, au chapitre V. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contrac
ter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 5,000,000 
de francs au taux de 3 % % l'an, auprès de la compagnie d'assurances 
sur la vie La Bâloise, pour la construction du nouvel abattoir à la 
Praille. 

Article 2. — Le présent emprunt aura une durée de dix ans et 
sera remboursable, sans dénonciation préalable, le 31 décembre 1952. 

Les intérêts au taux de 3 % % l ' a n seront payables semestrielle
ment les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois 
le 30 juin 1943. 
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Les frais de cet emprunt seront portés au compte « Construction 
de l'abattoir ». 

Les intérêts annuels de cet emprunt figureront, en dépense, au 
chapitre budgétaire de la dette publique. 

En contre-partie, ce chapitre recevra, en recettes : les intérêts 
en cours de construction (à passer au débit du compte Construction 
de l'abattoir), puis, lors de la mise en activité de l 'abattoir, l 'annuité 
d'intérêt (à passer au débit du compte d'exploitation). 

Article 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi auto
risant le sus-dit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Article 4. — L'urgence est déclarée. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Peney, conseiller administratif : Vous avez pu remarquer que 
le Conseil administratif vous a présenté simultanément le projet de 
construction des nouveaux abattoirs et le projet de financement des 
travaux en perspective. Il s'agit en fait d'un emprunt de 5 millions 
au taux favorable de 3 % % , au cours d'émission de 100% net, plus 
0 fr. 60 de timbre d'émission à la charge du prêteur. 

Ces conditions sont très favorables, étant donné la situation 
actuelle du marché de l'argent. Dans l'ensemble, la Ville de Genève 
n'en a jamais obtenu de meilleures. 

On a dit qu'il fallait renvoyer ce projet à l'examen d'une com
mission. Nous n 'y voyons aucun inconvénient. Mais alors il faudrait 
que cette commission se réunisse demain à 18 heures pour pouvoir 
rapporter jeudi. J e suis à votre disposition pour vous donner des 
détails ou quelques renseignements supplémentaires. Mais si vous 
voulez voter l 'emprunt immédiatement, vous pouvez aussi le faire. 
Le Conseil administratif est à votre entière disposition. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Blattner, 
Boujon, Corbat, Tkévenaz, Marti, Martin Félix, Borel, Sésiano, 
Bernoud. 

M. Marcel Raisin, 'premier vice-président, prend la présidence. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif concernant une transaction en vue du règle
ment de créances hypothécaires K 

M. Sésiano, rapporteur. 

La proposition qui vous a été soumise par le Conseil administratif 
en date du 4 courant, a été transmise par le Conseil municipal à la 
commission des travaux. 

La commission rappelle que la Ville avait consenti en son temps 
aux sociétés immobilières propriétaires des immeubles sis rue de 
Rive 4 et rue de la Fontaine 3, un crédit hypothécaire en deuxième 
rang, au montant de 759,000 francs réduit par amortissements suc
cessifs à la somme de 384,062 fr. 50. 

La crise immobilière ayant profondément affecté la situation 
de ces deux immeubles et tout particulièrement leur rendement 
locatif, les créanciers hypothécaires en premier rang se sont trouvés 
dans l'obligation de procéder à des poursuites, tendant à la réalisation 
des immeubles aux enchères publiques. 

Dans ce cas et pour se couvrir des créances qu'elle possède contre 
ces immeubles, la Ville de Genève se serait alors trouvée dans l'obli
gation de se porter acquéreur de ceux-ci lors de la vente forcée. 

En examinant attentivement cette situation, le Conseil adminis
tratif a constaté que la créance reposant sur l'immeuble rue de 
Rive 4 n'était plus couverte aujourd'hui par la valeur du gage et 
qu'elle n'avait ainsi aucun intérêt à se porter acquéreur de cet immeu
ble, dont les revenus ne permettent pas d'assurer la rentabilité de 
tout le passif. 

Elle a donc recherché une solution qui lui assurerait, dans les 
circonstances actuelles, un règlement plus conforme à ses intérêts. 

La transaction qui vous est proposée aujourd'hui, Messieurs les 
conseillers, comprend : 

1) l'achat par Ja Ville de Genève de l'immeuble sis rue de la Fon
taine 3 pour le prix de 619,000 francs, couvrant ainsi la créance 
de la Ville reposant sur cet immeuble ; 

2) l'abandon par la Ville de Genève du solde de créance qu'elle 
possède sur l'immeuble rue de Rive 4, mais moyennant cession 
à son profit des parcelles 936 et 937 sises angle rue de Carouge et 
rue des Battoirs, estimées à la somme de 81,500 francs, libres de 
toutes charges quelconques; 
1 Rappor t du Conseil administratif, 450. Projet, 451. Renvoi à une commission et tour 

de préconsultation, 452. Désignation de la commission, 452. 
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3) un versement en espèces effectué par les sociétés immobilières 
débitrices à la Ville de Genève, de 23,000 francs. 
La commission des travaux vous propose, sans grand enthou

siasme, d'accepter cette transaction, estimant qu'elle représente la 
solution qui répond le mieux aux intérêts de la Ville, tout en atté
nuant dans la mesure du possible le sacrifice financier qu'elle doit 
s'imposer en la circonstance. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu îa transaction intervenue entre le Conseil administratif et les 
sociétés immobilières rue de Rive C et E, en vue du règlement des 
créances de la Ville contre les dites sociétés, aux termes duquel 
ces dernières : 

a) cèdent à la Ville de Genève l'immeuble rue de la Fontaine, N° 3, 
parcelle 63101, du cadastre de la Cité, mesurant 321 mètres 
carrés et les parcelles 936 et 937, du cadastre de l'arrondisse
ment de Plainpalais situées à l'angle des rues de Carouge et 
des Battoirs, mesurant ensemble 1,635 mètres carrés, 

b) versent à la Ville de Genève, pour solde de compte, une soulte 
de 23,000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — La valeur de l'immeuble rue de la Fontaine, 3, sera 
portée au compte « Immeubles productifs de revenus » et celle des 
parcelles de la rue de Carouge, au compte « Terrains ». 

Le crédit nécessaire pour rembourser l'hypothèque en premier 
rang grevant l'immeuble rue de la Fontaine, 3, sera demandé en temps 
voulu. 

Art. 3. — Ces cessions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

Premier débat 

M. Borel : Le rapporteur a déclaré non sans raison que c'était 
la mort dans l'âme que la commission vous proposait la transaction 
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que rapporte votre commission aujourd'hui. C'est que la Ville de 
Genève va perdre peut-être plusieurs dizaines, peut-être une centaine 
de mille francs. 

Par conséquent, en ce qui concerne mon parti, nous ne pouvons 
pas laisser passer cette affaire sans protester, non pas vis-à-vis des 
propriétaires qui ont été corrects dans toute la mesure du possible, 
mais contre une pratique scandaleuse que l'on constate à Genève 
chez certains expropriateurs de premier rang qui profitent de crises 
immobilières pour assassiner économiquement les autres propriétaires, 
en particulier les propriétaires des rangs suivants, deuxième ou 
troisième rangs, sans compter les propriétaires communaux. 

Il y a là, à la faveur du régime qui nous régit aujourd'hui, une 
parfaite expropriation des plus gros capitalistes contre les plus petits. 
Il ne faudra pas qu'on s'étonne si, à Genève particulièrement, allant 
d'expropriation en expropriation, la collectivité étant absolument 
démunie du bien public, elle procède un jour à l'expropriation des 
expropriateurs. Ce ne sera que justice. 

Voix à droite : Ce ne sont que des mots ! 
Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la transaction intervenue entre le Conseil administratif et les 
sociétés immobilières rue de Rive C et E, en vue du règlement des 
créances de la Ville contre les dites sociétés, aux termes duquel 
ces dernières : 

a) cèdent à la Ville de Genève l'immeuble rue de la Fontaine, N° 3, 
parcelle 6310 *, du cadastre de la Cité, mesurant 321 mètres 
carrés et les parcelles 936 et 937, du cadastre de l'arrondisse
ment de Plainpalais situées à l'angle des rues de Carouge et 
des Battoirs, mesurant ensemble 1,635 mètres carrés, 

b) versent à la Ville de Genève, pour solde de compte, une soulte 
de 23,000 francs. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — La valeur de l'immeuble rue de la Fontaine, 3, sera 
portée au compte « Immeubles productifs de revenus » et celle des 
parcelles de la rue de Carouge, au compte « Terrains ». 

Le crédit nécessaire pour rembourser l'hypothèque en premier 
rang grevant l'immeuble rue de la Fontaine, 3, sera demandé en temps 
voulu. 

Art. 3. — Ces cessions ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

M. Unger, conseiller administratif : J e vous rends attentifs au 
fait que les conseillers municipaux qui votent contre cette opération 
sont incapables d'en présenter une autre. J e ne voudrais pas que leur 
vote soit interprété comme un désaveu. Cette opération est la moins 
mauvaise possible. 

Il faut se souvenir — mais peut-être que ces messieurs ne s'en 
souviennent pas parce que ce sont des temps anciens — qu'en 1924, 
la Ville de Genève a décidé de céder ses droits en hypothèque de 
deuxième rang. I l s'agissait alors de combattre une intense crise de 
chômage, d'une part, et une non moins intense crise de logements, 
d'autre part. Il n'y avait pas d'autres moyens d'aller vite en besogne. 
Nos prédécesseurs de 1924 ont vu clair. Si la situation s'est aggravée 
dans la suite, c'est pour des motifs qu'on ne pourrait pas leur imputer. 

Si donc, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire cette opération, 
c'est pour sauver ce que nous pouvons encore sauver après une crise 
sans précédent. On ne peut pas imputer à la majorité du Conseil 
municipal et au Conseil administratif d'alors une erreur dans l'ap
préciation des faits. 

Que l'on proteste contre le régime social ou contre la propriété 
comme l'a fait M. Borel par un discours éloquent, c'est normal, mais 
que dans un vote on prenne une att i tude qui n'a aucun sens, alors 
je suis obligé de relever le fait. Tout cela me paraît tellement vague, 
tellement imprécis que je regrette de devoir dire à ces messieurs que 
je ne les comprends pas. 

J e comprends qu'on s'abstienne en disant : toutes ces affaires sont 
d 'un monde auquel on ne veut pas toucher; qu'on laisse les mains 
dans ses poches pour ne rien approuver; mais qu'on les en sorte pour 
les lever contre une procédure qui est la seule possible alors qu'on ne 
peut pas agir autrement, cela me paraît tellement énorme que je suis 
obligé de signaler ce fait extraordinaire. 

M. Treina : J e voudrais, en réponse à ce que vient de dire M. le 
conseiller administratif Unger, poser une question au Conseil admi
nistratif : la Ville s'est-elle entourée de toutes les possibilités juri-
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diques qui sont offertes par les arrêtés fédéraux pour défendre ses 
intérêts en cette matière? 

Il existe — je crois — des arrêtés fédéraux et même une loi can
tonale — si je ne me trompe — qui protègent précisément les porteurs 
d'hypothèques en deuxième rang. Vous m'excuserez de ne pas entrer 
dans de plus amples détails; ce serait trop compliqué, mais la question 
que je pose au Conseil administratif est celle-ci — je la répète : la 
Ville a-t-elle épuisé toutes les possibilités juridiques que les textes 
fédéraux et cantonaux mettent dans ses mains ? 

M. Unger, conseiller administratif : Vous ne savez peut-être pas, 
Monsieur Treina, qu'il s'est produit au cours de ces deux 
dernières années plus de 200 requêtes de mises aux enchères d'im
meubles par le créancier hypothécaire en premier rang. Sur ces 
200 requêtes, 93 ont été exécutées, ce qui eut pour résultat que des 
immeubles évalués à 27 millions dans leur ensemble ont été vendus 
pour 18 millions et tous les deuxièmes rangs sont tombés. Or, nous 
n'avons aucun argument contre le propriétaire en premier rang 
quand il met le grappin sur l'immeuble pour lequel il a une hypothèque. 
Les spécialistes en affaires immobilières, tel M. Sésiano, déclarent 
qu'il n 'y a rien pour nous défendre. Toutefois, dans certains cas 
— et c'est le cas ici, comme l'a signalé M. Borel — nous nous trouvons 
en face d'un débiteur qui ne veut pas céder tout à fait au créancier 
premier rang et qui trouve, à tel moment, un moyen de s'arranger 
avec lui. Si nous n'avions pas eu en face de nous un tel propriétaire, 
nos 380,000 francs auraient été liquidés à moins que nous rachetions 
les deux immeubles. Il aurait alors fallu avancer une somme de 
1,100,000 francs. Or, l'un des immeubles est particulièrement mauvais 
et nous pouvons dire que les 650,000 francs de cet immeuble auraient 
été perdus en partie et l'opération aurait été encore plus mauvaise. 
Vous auriez alors pu protester et vous auriez bien fait. Dans la forme 
où nous faisons cette opération, nous perdons 104,000 francs sur 
384,000 francs. Je vous assure que nous ne nous en tirons pas trop mal. 
S'il est des conseillers municipaux qui ont des placements en hypo
thèques de deuxième rang, ils se diront que s'ils étaient dans cette 
situation, ils en seraient très heureux. Voilà la leçon à tirer, c'est 
qu'il n 'y a aucune loi qui protège les prêteurs en deuxième rang; 
sans cela, on n'aurait pas pu faire perdre 9 millions sur 93 immeubles. 

Voix au centre : Il faut revenir sur le vote. 

Le président : L'arrêté a été adopté; il sera tenu compte de ces 
observations au procès-verbal. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'élargissement de l'extrémité 
nord de la rue des Fâquis1. 

M. Sésiano, rapporteur : 

La proposition qui vous a été soumise par le Conseil adminis
tratif le 24 novembre dernier a été renvoyée à la commission des 
travaux. 

Celle-ci a examiné le projet d'élargissement en question, réclamé 
depuis fort longtemps par la population du quartier et qui serait de 
nature à faciliter grandement la circulation à cet endroit. 

Tenant compte des prix pratiqués dans des opérations immo
bilières traitées dans ce quartier et des emprises et hors-lignes réalisés 
par la Ville au cours des dernières années, la commission des travaux, 
à l'unanimité, estime que les conditions posées par le propriétaire de 
la parcelle atteinte par cet élargissement, sont favorables et peuvent 
être acceptées sans hésitation par le Conseil municipal. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, MM. les 
conseillers, le projet d'arrêté ci-après : ( Voir ci-après le texte de Varrêté 
voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en second débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est voté dans, 

son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean 
Uhler, aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève, pour 
le prix de 25,000 francs, le hors-ligne de l'immeuble rue des Pâquis, 55y 

soit la sous-parcelle 2,620 B, mesurant environ 337 m2, feuille 54 
du cadastre de la commune de Genève (Cité), en vue de l'élargisse
ment de la rue des Pâquis, * 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

1 Rappor t du Conseil administratif, 452. Projet, 454. Renvoi à une commission et t ou r 
de préconsultation, 454. Renvoi à la commission des t ravaux, 455. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit <Je 
25,000 francs, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargisse
ments de rues » où elle sera amortie par un prélèvement sur le compte 
« Réserves pour achats de terrains ». 

Art. 3. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t 
l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
registre foncier. 

M. Sésiano, président, reprend la présidence. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'installation d'une bibliothèque municipale aux Eaux-
Vives. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'ancienne commune des Eaux-Vives n'a pas de bibliothèque 
à part la bibliothèque paroissiale devenue actuellement tout à fait 
insuffisante. Seul le manque de locaux a empêché, jusqu'ici, la Ville 
de donner à ce quartier une succursale pourvue d'oeuvres contempo
raines. 

Les conséquences essentielles de la création d'une bibliothèque 
municipale dans l'immeuble rue de la Mairie, N° 7 (ancienne mairie 
des Eaux-Vives) seraient : 

1. Faciliter aux habitants des Eaux-Vives l 'emprunt des livres 
qu'ils font actuellement à la Madeleine; 

2. décharger la Madeleine qui a toujours plus de peine à faire 
face à toutes les demandes d'un public sans cesse croissant 
avec un stock de livres restreint. 

L'ancienne mairie des Eaux-Vives peut être aménagée à très peu 
de frais pour une bibliothèque de prêt. Comme point de départ, il 
faudrait un stock de 3,000 volumes, base qui paraît un minimum, 
pour une nouvelle succursale. 

Au point de vue technique, cette cinquième succursale aura 
une organisation similaire à celle que nous avons actuellement à la 
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Madeleine. Le prêt des livres se fera tous les jours de 15 à 20 heures, 
comme dans nos autres succursales. Comme personnel, il faut prévoir 
deux employés à trente heures par semaine, ce qui au tarif actuel 
ferait environ 6,000 francs par an. 

Cette bibliothèque n'ayant pas été prévue dans le projet de budget 
des bibliothèques municipales pour 1943, si, comme nous l'espérons, 
le Conseil municipal approuve notre proposition, un crédit supplé
mentaire de 50,000 francs est à inscrire comme suit au chapitre VI I I : 

Rubrique N° 15. — Création d'une bibliothèque municipale aux 
Baux- Vives : 

A. Stock de livres : 1,000 romans à 10 francs le 
volume (reliure comprise) . Fr . 10,000.— 
2,000 volumes documentaires 
(reliure comprise) » 30,000.— 

B. Formulaires, catalogues, etc » 1,000.— 

Dépense d'installation Fr. 41,000.— 

C. Personnel (employés à trente 
heures par semaine) Fr. 6,000.— 

D. Frais généraux (éclairage, 
chauffage, nettoyage, fournitu
res, divers) » 3,000.— Fr. 9,000.— 

Total Fr. 50,000.— 

Les dépenses d'entretien sous lettres C et D pourront être modi
fiées dès l'année 1944, selon les résultats du premier exercice. 

D'autre part, les frais d'aménagement des locaux affectés à 
cette nouvelle bibliothèque dans l'immeuble rue de la Mairie, N° 7, 
ainsi que la fourniture du mobilier nécessaire seront prélevés sur le 
budget ordinaire du service immobilier, études et bâtiments. 

Si cette bibliothèque est appréciée comme nous en sommes cer
tains, des locaux sont disponibles dans le même bâtiment pour y 
aménager ultérieurement une salle de lecture avec division pour 
adultes et pour enfants. 

Les bibliothèques municipales étant avant tout un service social, 
nous devons parer à toute éventualité surtout à l'heure actuelle où 
les bibliothèques et salles de lecture sont véritablement prises d'as
saut. 

En soumettant cette proposition à votre approbation, nous vous 
présentons, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article premier. — L'installation d'une bibliothèque municipale 

dans le bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, rue de la 
Mairie, N° 7, est approuvée. 

Article 2. — Il est ouvert dans ce but au Conseil administratif 
un crédit de 50,000 francs en vue de l'installation et du fonctionne
ment de cette institution durant l'année 1943. 

Cette dépense sera détaillée au budget de l'exercice 1943, cha
pitre VIII . 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Bernoud: Tout en approuvant entièrement la proposition du 
Conseil administratif, je me permets de faire une ou deux observations. 

On nous parle de stocks de livres : 1,000 romans à 10 francs 
le volume. Cela me paraît un peu élevé. Le roman coûte 3 fr. 50; 
la reliure, à condition qu'elle ne soit pas dorée sur tranches, peut 
coûter 4 francs. D'autre part, si vous passez une commande de 1,000 
romans à la fois, vous bénéficiez encore de 20% de réduction en vous 
adressant au syndicat de la librairie. On n'arrive donc pas au chiffre 
que vous indiquez. 

La même observation doit être faite pour les 2,000 volumes. J e 
concède que certains volumes coûteront cher, tels les dictionnaires; 
mais pas tous. 

E t plus loin, on nous dit dans ce rapport que les bibliothèques 
municipales et les salles de lecture sont prises d'assaut. Pourquoi 
donc le Conseil administratif ne complète-t-il pas la bibliothèque 
par une salle de lecture; ce serait plus utile. Il faudrait savoir si les 
frais dépasseraient de beaucoup le chiffre de 50,000 francs que vous 
indiquez. La salle de lecture est plus utile que la bibliothèque parce 
que les gens sont heureux de se chauffer. C'est ce qu'on constate à la 
Madeleine ou à la place des Alpes. J'aimerais avoir quelques préci
sions sur ces divers points. 

M. Noul, conseiller administratif : J e répondrai très brièvement 
à M. Bernoud. Il semble que M. Bernoud ait perdu — ce qui me 
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peinerait profondément — non pas le goût de la lecture, mais peut-
être sa possibilité d'achat. Les livres à 3 fr. 50 sont maintenant 
excessivement rares. II n 'y en a presque plus et le coût de la reliure 
a augmenté dans des proportions extraordinaires. Un prix de 10 francs, 
par volume y compris la reliure, sans qu'elle soit dorée sur tranche, 
n'est pas excessif. 

En ce qui concerne la salle de lecture, nous commencerons par 
une bibliothèque pour les prêts des livres et la suite se fera en somme 
automatiquement sans crédit, parce que mon collègue, M. Unger, 
pourra prendre les sommes nécessaires sur ses crédits ordinaires et, 
au fur et à mesure des besoins, nous compléterons les divers services 
de la bibliothèque des Eaux-Vives. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Castel-
Zino, Rossire, Snell, Sormani, Naville, Forestier, Rey, Bossard, 
Bernoud. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'organisation au Musée d'art et d'histoire d'une expo
sition rétrospective d'art suisse en 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans le cadre des manifestations prévues pour 1943, et selon le 
programme proposé par la commission consultative qu'il a désignée 
à cet effet, le Conseil administratif estime qu'il serait possible d'or^ 
ganiser au Musée d'art et d'histoire une exposition rétrospective 
d 'art suisse qui pourrait avoir lieu du milieu de juin à la fin d'octobre 
1943. Le succès que l'exposition « Genève à travers les âges », orga
nisée à l'occasion du deuxième millénaire, a obtenu auprès de ses 
visiteurs, genevois ou confédérés, tant par ses documents que par leur 
mode de présentation et les enseignements qu'ils ont donnés, son suc
cès matériel aussi, lui laissent supposer que cette exposition, conçue 
dans le même esprit, mais moins restreinte dans son thème, pourrait 
rencontrer la même faveur. 

Intérêt spirituel. — Est-il besoin de dire combien une exposition 
qui montrerait l'évolution des activités artistiques et industrielles 
en Suisse, des origines à nos jours, pourrait exalter et glorifier le sen
timent national en une période où il est nécessaire de connaître son 
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passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir et pour résister 
à l'étranger ? Les visiteurs de l'exposition « Genève à travers les âges » 
ont tous remarqué combien l'esprit spécifiquement genevois se révé
lait clairement dans les documents exposés, et beaucoup d'entre eux 
en ont reçu une utile leçon. Il pourrait en être de même pour une 
exposition d 'art suisse. 

La Suisse est riche en œuvres du terroir, de tout temps, qui reflè
tent ses mœurs, ses croyances, les influences qu'elles a subies, et sa 
puissance d'assimilation. Y a-t-il un art suisse ? C'est là une question 
qui a été discutée, mais à laquelle nos historiens nationaux répon
dent affirmativement, admettant que l'esprit national avec ses diver
sités cantonales, a transformé par son originalité innée les influences 
venues du dehors, allemandes, françaises, italiennes. 

Intérêt matériel. — Une exposition d'art suisse attirerait sans doute 
à Genève des Confédérés en plus grand nombre que notre exposition 
locale de 1942 et répondrait bien aux désirs généraux de faciliter 
le tourisme et le commerce genevois. 

Schéma. — Un choix de documents artistiques les plus typiques 
et les plus remarquables pour chaque époque serait exposé en une 
évolution chronologique d'une salle à l 'autre; dans chaque salle, 
c'est-à-dire pour chaque période déterminée, les diverses activités 
collaboreraient : 'peintures, sculptures, orfèvrerie, céramique, mobi
lier, etc. De même qu'à l'exposition «Genève à travers les âges», le 
visiteur débuterait par les origines pour parvenir à nos jours, aux 
œuvres des artistes contemporains, et il aurait ainsi une synthèse 
de toute l'histoire de nos arts. 

Lieu de Vexposition. — L'exposition aurait lieu, comme la précé
dente, dans la galerie des beaux-arts au Musée d 'art et d'histoire, 
qui se prête admirablement à une suite chronologique, puisque en fai
sant le tour de l'étage on revient au point de départ. 

Documents. — Les documents de celle-ci viendraient des diverses 
parties de la Suisse, et surtout des musées qui seraient sollicités 
d'apporter chacun sa contribution selon un choix préalablement fait. 

Collaborations. — La réalisation dépend donc en grande partie de 
l'acceptation des musées suisses. Les directeurs des grands musées de 
Zurich, de Bâle, consultés ces derniers temps, ont accueilli favora
blement notre projet. Nous espérons qu'il en sera de même des musées 
de Berne et d'autres musées du pays. 

M. le conseiller fédéral Etter, que le Conseil administratif a inter
rogé, s'est déclaré tout disposé à faciliter cette exposition et nous au
torise à user de son nom pour obtenir l'appui et les prêts des divers 
musées suisses. Nous pensons donc envisager avec confiance la réali
sation de l'exposition rétrospective d 'art suisse. 
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Budget. — Etant donné que la plupart des documents à exposer 
proviendront de divers lieux de Suisse, les frais de transport et d'as
surance seront assez élevés et dépasseront les dépenses de l'exposition 
« Genève à travers les âges » faite presque exclusivement de documents 
locaux pris sur place. Celle-ci nous a coûté environ 23,000 francs 
(couverts par les recettes) et nous prévoyons qu'il faudra doubler à 
peu près cette somme pour une exposition d'art suisse. 

D'autre part, nous avons été assez gênés pour organiser l'expo
sition « Genève à travers les âges » par le manque d'un matériel 
d'exposition et avons dû vider des salles au Musée Rath et au Musée 
Ariana pour obtenir celles qui nous étaient nécessaires. Nous ne 
saurions continuer ce système qui porte préjudice aux objets soumis 
à d'incessants remaniements. Nous estimons donc qu'il conviendrait 
d'exécuter un certain nombre de vitrines qui serviraient à cette expo
sition et, ensuite, pourraient être utilisées soit pour d'autres exposi
tions, soit pour nos musées qui en ont grand besoin, en particulier 
pour l'Ariana où des céramiques ne peuvent être exposées actuelle
ment vu l'absence de vitrines. Celles-ci feront l'objet d'une demande 
de crédit spécial à porter à l'extraordinaire au budget de 1943, cha
pitre XVII I , service immobilier, des études et bâtiments. 

Ces expositions nécessitent une surveillance plus rigoureuse et 
plus complexe qu'en temps ordinaire. Notre personnel est insuffisant 
en nombre et nous devons recourir, pour y suppléer, à des gardiens 
supplémentaires. Nous devrons donc prévoir, dans notre budget, une 
somme spéciale pour surveillance. 

Les recettes de l'exposition ne peuvent assurément être connues. 
Nous pouvons, toutefois, espérer qu 'elles atteindraient le chiffre 
de l'exposition « Genève à travers les âges », soit environ 25,000 fr. 
Il se peut, vu l'intérêt plus général de l'exposition d'art suisse, qu'elles 
soient supérieures à ces prévisions. 

Les dépenses à envisager sont les suivantes : 
Aménagement, transports, assurances Fr. 50,000.— 
Frais de déplacements » 2,000.— 
Gardiennage supplémentaire » 3,000.— 
Catalogue (estimation approximative) » 4,000.— 
Dépenses diverses et imprévues » 1,000.— 

Total Fr. 60,000.— 

La publicité serait confiée aux Intérêts de Genève. 
Ces dépenses seront diminuées des recettes qu'il est permis d'es

compter à une somme minimum de 25,000 francs. 
Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 

les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL, MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

de 60,000 francs pour lui permettre d'organiser au Musée d'art et 
d'histoire une exposition rétrospective d'art suisse en 1943. 

Art. 2. —- Cette dépense sera portée au budget de 1943, chapitre I X , 
Musées et collections A) Musée d'art et d'histoire, à l'extraordinaire. 
Les recettes réalisées figureront au même chapitre. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Noul, conseiller administratif : Il va de soi que cette question 
doit être renvoyée à une commission, seulement je demande que 
cette commission se réunisse demain à 17 heures, car nous sommes 
déjà en retard. Si l'examen de cette question était renvoyé à plus 
tard, vous nous mettriez dans l'impossibilité matérielle de réaliser 
une exposition qui revêt, croyez-m'en, une grosse importance... 
(Bruit, exclamations.) Il suffit de désigner d'autres membres que 
ceux qui font partie de la commission que le Conseil municipal a 
nommés pour s'occuper de l'objet précédent. D'ailleurs, une com
mission peut se réunir à 5 heures et l 'autre à 6... (Nouvelles exclama
tions et protestations.) 

M. Duboule ; C'est de la dictature ! 

M. Nouly conseiller administratif : Non, c'est une nécessité. 
Vous ne savez pas le travail que représente, pour le directeur du 
Musée d 'art et d'histoire, l'organisation d'une telle exposition. 

M. Duboule ; Eh bien ! il travaillera, votre directeur ! 

M. Noul, conseiller administratif : Il travaille déjà plus que vous 
ne le faites vous-même. ( Vives exclamations sur les bancs radicaux; 
interruptions nom breuses.) 

M. Jaccoud: J e n'admets pas, pour ma part, qu'on essaie de faire 
travailler le Conseil municipal avec une telle hâte. Les conseillers 
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municipaux sont peut-être lents à comprendre, n'exigez donc pas; 
t rop d'eux. D'ailleurs, il n 'y a pas péril en la demeure. Nous savons 
très bien qu'on projette de faire une exposition rétrospective d 'ar t 
suisse. Nous avons des opinions qui peuvent diverger sur cette 
question. Quant à moi, je ne suis pas très partisan d'une telle expo^ 
sition, de sorte que s'il faut rentrer cette exposition sous la tente,, 
nous aurons toujours le temps d'en sortir une autre. J e demanderai 
simplement à M. le conseiller administratif Noul de ne pas être t rop 
pressé et de ne pas essayer de nous faire avaler cette pilule avec t rop 
de hâte. Si c'est son but, il tomberait sur des gens qui ne sont pas 
disposés à se laisser faire. 

Quant à moi, je demande au contraire que cette commission ne 
siège pas trop rapidement, que nous ayons le temps de réfléchir à 
ces choses qui, pour être bien faites, ne doivent pas être précipitées, 

M, Duboule: Je désire simplement protester contre les paroles de 
M. le conseiller administratif Noul. J e siège ici comme conseiller 
municipal et je n 'admets pas que vous, conseiller administratif, 
cherchiez à nous faire marcher à la baguette parce qu'un de vos direc
teurs serait pressé. J 'a i le droit, comme conseiller municipal, de vous 
interrompre lorsque vous nous traitez de la sorte en disant : Votre 
directeur travaillera ! mais vous n'avez pas à vous occuper de mes 
affaires professionnelles et personnelles. (Approbations sur les bancs 
radicaux.) 

M. Noul, conseiller administratif : C'est tout de même un peu 
fort; un conseiller municipal... 

M. Casteîlino : Vous êtes désavoué ! 

M. Noul, conseiller administratif : Comment, désavoué ! (Bruit, 
exclamations, interruptions de M. Duboule et de plusieurs conseillers 
municipaux; M. Noul s'agite à la tribune. Il veut parler, mais il est 
constamment interrompu par divers conseillers municipaux radicaux.) 
Laissez-moi parler... (Les interruptions se font plus serrées.)... Ah \ 
Monsieur Duboule, il en faut d'autres que vous pour que je m'asseye 
après un discours pareil et vous me laisserez pourtant défendre un 
fonctionnaire... 

M. Duboule : J 'a i été at taqué personnellement. 

M. Noul, conseiller administratif : Laissez-moi parler... (Inter-. 
ruptions.)... Enfin, Monsieur le président... 

Le président : Messieurs, cessez ces interruptions. 
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M. Noul, conseiller administratif : Ah ! Messieurs, ce n'est pas 
cette majorité radicale qui me fera peur... (Exclamations bruyantes 
et renouvelées sur les bancs radicaux.) J e le répète, ce n'est pas cette 
majorité radicale qui me fera peur. 

M. Duboule : Il n'est pas question de majorité radicale. 

M. Noul, conseiller administratif : Vous me laisserez parler. 
M. Duboule a dit textuellement : Votre directeur travaillera ! ce 
qui laisse sous-entendre que ce directeur ne travaille pas. (Exclama
tions et protestations.)... Pardon, le français dit bien ce qu'il veut 
dire. Or, je prétends que M. Deonna — c'est de lui qu'il s'agit et non 
d 'un autre — a donné la preuve d'un travail effectif considérable. 
Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte de ce qu'a représenté 
l'exposition rétrospective d'art genevois. (Le discours de M. Noul 
est haché d'interruptions.) 

Voix à gauche : Oh ! non, pas du tout ! 

M. Noul, conseiller administratif : E t vous ne vous rendez cer
tainement pas compte de ce que représente l'organisation d'une 
exposition rétrospective d 'art suisse. J e répète que prétendre que 
M. Deonna travaillera, c'est dire qu'il n'avait pas travaillé aupara
vant et je pouvais bien répondre à M. Duboule que M. Deonna tra
vaillait plus qu'il ne travaille lui-même. (Bruits.) 

M. Castellino ; C'est déplacé. 

M. Noul, conseiller administratif : Il ne vous appartient pas, 
Monsieur Castellino, d 'at taquer personnellement un fonctionnaire 
<jui a fait plus de travail et qui a amené à Genève plus de gloire que 
vous-même et plus que vous n'en amènerez jamais. (Nouvelles inter
ruptions sur les bancs radicaux; protestations énergiques et violentes.) 

M. Castellino : Un peu de maîtrise, Monsieur le conseiller adminis
tratif ! (Les exclamations continuent de plus belle.) 

M. Noul, conseiller administratif : J e n'aurais pas le droit de 
défendre un fonctionnaire alors que vous auriez le droit de l 'attaquer ! 
J e ne fais que répondre à vos attaques. 

Le président : J e vous en prie, Monsieur le conseiller adminis
tratif, n'ayez pas un ton si discourtois, montrez plus d'objectivité 
et de tenue. 

M. Noul, conseiller administratif : C'est mon droit de défendre 
jci un fonctionnaire at taqué. 
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M. Duboule: J e demande à M. le conseiller administratif Noul 
d'avoir vis-à-vis de moi la même correction que j ' a i eue à son égard. 
C'est vous qui m'avez interpellé de façon désagréable et parfaitement 
inopportune. 

M. Noul, conseiller administratif : Voilà qui est formidable; 
c'est M. Duboule qui a attaqué et maintenant il prétend l'avoir été 
par moi. 

J e dois tout de même répondre à M. Jaccoud... (Le bruit et les 
interruptions reprennent et vont crescendo pour devenir intolérables. 
Le président suspend la séance pour cinq minutes.) 

* * * 

(Pendant l'interruption de la séance, des apostrophes violentes sont 
échangées entre M. Duboule et M. le conseiller administratif Noul. 
Le président intervient, mais en vain.) 

La séance est reprise à 22 h. 05. 

Le président: Nous allons désigner la commission qui sera chargée 
d'examiner le projet d'arrêté concernant l'exposition rétrospective 
d'art suisse. 

M. Noul, conseiller administratif : J e demande la parole. 

Le président : Vous l'avez. 

M. Noul, conseiller administratif : J 'a i toujours peur lorsque je 
m'échauffe et que je m'emballe. J 'a i eu un mot malheureux à l'égard 
de M. le conseiller municipal Duboule; je le retire. 

Voix à gauche... et des radicaux ! 

M. Noul, conseiller administratif : Non, messieurs, laissez-moi 
encore ce plaisir d'être quelque peu votre adversaire politique. 

Ne croyez pas, Monsieur Jaccoud, qu'il s'agisse de vous bous
culer ni de vous faire avaler une pilule. Tout cela est bien loin de mon 
intention. Je regrette tout simplement que par suite de circonstances 
qui ne sont imputables ni au musée ni au Conseil administratif, je 
n'aie pu vous présenter ce projet que ce soir. Nous aurions voulu le 
soumettre beaucoup plus tôt au Conseil municipal; mais aujourd'hui, 
véritablement, Monsieur Jaccoud, le temps presse. Il n'est pas facile 
de réunir des quatre coins de la Suisse ce que nous aimerions amener 
à Genève. Nous avons fort peu de temps et des moyens de com
munication réduits. De grands problèmes se poseront pour certains 
objets qui ne pourront pas être transportés à Genève par le train, 
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mais qu'il faudra amener par camions. Comment les trouverons-nous 
et comment aurons-nous le temps nécessaire ? 

J 'avais demandé la réunion de la commission pour demain. S'il 
y a impossibilité, peut-être pourrait-elle se réunir jeudi de façon à 
pouvoir rapporter dans la séance de vendredi, car la question se 
posera. C'est uniquement une question de temps qui m'a poussé à 
vous adresser cette demande. 

M. Jaccoud: Je regrette, pour ma part, mais je ne puis me déclarer 
d'accord avec M. Noul. Quoi qu'il dise, c'est une précipitation qui ne me 
dit rien qui vaille. Nous n'aimerions pas à être bousculés dans une 
affaire de ce genre. Nous voulons y réfléchir et comme je vous l'ai 
indiqué, nous prenons notre temps pour réfléchir. J e ne voudrais 
pas que cette commission se réunît demain, pas plus qu'après-demain. 
On m'a proposé pour en faire partie ; or je ne serai pas là cette semaine 
et cela me chagrinerai de ne pas pouvoir assister aux séances de la 
commission. J 'aurais à dire à M. Noul autre chose que des phrases en 
l'air telles que celles que nous proférons souvent au Conseil municipal. 
Si donc je ne puis assister aux séances de la commission, M. le conseil
ler administratif Noul me permettra de lui dire d'avance ce que je 
lui aurais dit à la commission. 

Vous proposez une exposition rétrospective d'art suisse. J e ne 
sais si l'on y a bien réfléchi. Nous n'avons pas la possibilité de faire 
venir à Genève des étrangers et cela pour des raisons que vous com
prenez fort bien. Nous devons par conséquent essayer d'attirer à 
Genève des Suisses et particulièrement des Suisses allemands, des 
Suisses de l'autre côté de la Sarine. Nous devons donc organiser à 
Genève des manifestations qui soient de nature à attirer ce genre de 
clientèle. L'exposition rétrospective d'art suisse poursuit quel but? 
Réunir, selon ce qu'en dit le directeur M. Deonna, des œuvres prises 
dans les musées suisses. Or, je me suis laissé dire que les œuvres 
principales resteront dans les musées suisses et qu'on ne nous donnera 
que des « rossignols ». Une exposition de « rossignols » n'aurait pas 
beaucoup d'attrait pour les Suisses allemands. Je ne vois pas com
ment ces gens feraient le déplacement à Genève pour voir des choses 
qu'ils connaissent parfaitement parce que ce sont des gens qui fré
quentent leurs musées plus assidûment que nous. Ils ne feront pas 
2 ou 300 kilomètres en chemin de fer pour venir voir ces œuvres 
dans notre beau musée. Ou bien alors, ce sera des œuvres de second 
ordre et personne n'aura l'idée de venir à Genève pour les voir. 
Enfin, ce "pourrait être des œuvres extrêmement savantes, des 
œuvres d'art appliqué, qui n'intéresseront qu'une faible partie 
de la population. Ce ne serait pas un at trai t pour les Suisses alle
mands. Il faut donc bien réfléchir à la chose et à cet aspect de la 
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question. Il faut voir si vraiment la formule découverte... découverte 
par qui, je ne sais, est-ce par M. Noul ou par son directeur de musée ?... 
est bien la bonne ou si l'on ne pourrait pas lui en substituer une 
autre. Il faut commencer par se mettre d'accord sur cette question 
de principe, après quoi on pourra en examiner la réalisation. Ne nous 
précipitons pas; nous pourrions faire des faux pas et, dans ce domaine, 
il n'en faut pas faire. Nous avons un certain crédit mis à la disposi
tion de ceux qui voudront organiser ce genre d'exposition. Il faut 
l'employer à bon escient et à des choses qui méritent d'être orga
nisées, sinon il vaut mieux ne rien faire ou faire quelque chose d'autre. 
Nous avons à Genève des possibilités et des matières pour une expo
sition et qui serait, je crois, de nature à exercer un certain at trai t sur 
nos Confédérés suisses allemands. Dans ces conditions je répète à 
M. Noul : Ne nous précipitons pas et convoquons cette bonne com
mission pour la semaine prochaine. 

M. Noul, conseiller administratif : Le Conseil municipal garde 
son entière liberté; il décide de renvoyer la réunion de la commission 
à la semaine prochaine ou plus tard encore pour laisser à tous le temps 
de la réflexion. Le Conseil administratif, qui doit être l'exécuteur de 
votre volonté, se pliera avec bonne grâce. 

Cependant, je répondrai à M. Jaccoud qu'il est bien facile de 
plaisanter avec habileté, grâce et talent. Que nous dit M. Jaccoud ? 
Vous n'aurez, prétend-il, à l'heure actuelle, si mes renseignements 
sont exacts, que des rossignols ou des objets de second ordre et ce 
n'est pas avec cela et avec une telle exposition qu'on amènera nos 
Confédérés de Suisse alémanique à Genève. 

C'est là, Messieurs, une façon négative de concevoir les choses. 
Il me souvient, l'année dernière, d'une discussion à peu près sem
blable au cours de laquelle un des collègues de M. Jaccoud, à propos 
du cortège du II1116 millénaire, nous tenait exactement le même 
raisonnement et nous disait : Mais comment ! vous voulez montrer 
dans la rue de vieux oripeaux, des défroques décrochées je ne sais 
dans quel théâtre et vous croyez que c'est avec cela que vous amè
nerez du monde à Genève. Or, le cortège, malgré les défroques théâ
trales, a passablement attiré de monde à Genève. 

Mais M. Jaccoud dit encore autre chose : un peu ironiquement, 
il me demande si je suis l 'auteur de cette formule qui a été appliquée 
à la rétrospective d'art genevois. Hélas non, Monsieur Jaccoud; 
ce n'est pas moi qui ai trouvé cette formule et je le regrette ; j ' en 
serais très fier, car, Monsieur Jaccoud, à moins que ceux qui nous 
ont parlé jusqu'à maintenant et que tous les visiteurs qui se sont 
rendus à cette exposition n'aient menti — et je ne vois pas pour quel 
plaisir, quel bénéfice ou quelles raisons— ils ont reconnu que la formule 
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inaugurée à Genève pendant les fêtes du I I m e millénaire a été très 
heureuse. Cette exposition a fait ses frais; nous avions engagé quelque 
20,000 francs; nous en avons retrouvé 25,000. La formule a paru si 
heureuse que lorsque le Conseil administratif a envisagé une saison 
prochaine, celle de 1943, et a demandé aux diverses organisations de 
se réunir pour voir quel serait le programme à établir, on a songé à 
une exposition et M. Déonna a proposé une rétrospective d'art suisse. 

Cette formule nouvelle a reçu l'approbation de cette commission, 
la discussion ne s'est pas faite hier; il y a quelque deux ou trois mois 
que la commission consultative a discuté, que le Conseil adminis
tratif s'en occupe et nous ne paraissons pas devant vous d'une façon 
précipitée. Que nous vous demandions votre approbation un peu 
précipitamment, c'est possible. Nous venons à tempérament et nous 
vous accordons volontiers (d'une façon involontaire pour ce qui me 
concerne parce que je pense que le temps va jouer son rôle) ce que 
vous désirez. 

Nous pouvons abandonner cette formule; nous pouvons voir 
autre chose. M. Jaccoud nous dit qu'on peut trouver quelque chose 
d 'autre dans le pays. Tout cela est une question d'appréciation. 
D'ailleurs, l'opinion d'un homme — et Dieu sait quel homme, M. Jac
coud — peut être contrebalancée par celle d 'un autre homme qui 
l'écrit et la manifeste. 

J 'a i trouvé aujourd'hui un article de presse dans un journal 
qui, évidemment, peut être suspect à M. Jaccoud, et encore, le 
Journal de Genève qui publie un article où l'on prévoit le succès 
attendu à cette exposition rétrospective d'art suisse. 

M. le conseiller fédéral Philippe Etter, à qui l'on a présenté cette 
formule, l'a encouragée et a exprimé l'avis que c'était une réponse 
à ce qu'il désirait depuis 1939. Nous croyons donc faire œuvre à la 
fois genevoise et suisse. 

Il se peut que nous nous trompions. Dans la commission, l'opi
nion de M. Jaccoud pourra peut-être l'emporter, nous nous incli
nerons. Si une opinion contraire se manifestait, nous serions heureux 
de tenter encore une fois de rendre service à Genève. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Duboule, 
Gysin, Jaccoud, Loutan, Martin-du Pan, Guinand, Ganter, Bossard> 
Bernoud. 

La séance est levée à 22 h. 20. 
Le mémorialiste-sténographe : 

S. P E R R E T . 

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

I l est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bessat, Billy, Blattner, 
Borel, Bornand, Bossard, Boujon, Burdet, Burklen, Castellino, 
Charrot, Corbat, Corboud, Duboule, Ducommun, Dufaux, Favre, 
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Membres absents non excusés: MM. Bossy, Cottier, Dentan, 
Debonneville, Henssler, Michellod, Page, Perret, Sandoz. 

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

Le président: J e salue ce soir la présence de M. Schoenau, prési
dent du Conseil administratif, qui nous revient après une grave 
maladie. J e suis heureux de le saluer et j 'espère que son état de santé 
lui permettra d'assister dorénavant à nos délibérations. 

1. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'émission d'un emprunt de 5,000,000 
de francs en vue de la construction du nouvel abattoir à la Praille K 

M. Thévcnaz, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée au cours de la dernière 
séance de ce conseil a examiné la proposition du Conseil administra
tif ayant trait à l'émission d'un emprunt de 5,000,000 de francs 
auprès de la compagnie d'assurance sur la vie La Bâloise, pour le 
financement de la construction du nouvel abattoir à la Praille. 

Il est nécessaire que le Conseil administratif dispose des moyens 
financiers à l'exécution de ces importants t ravaux qui doivent 
commencer au début de l'année 1943, ainsi qu'à l'achat des terrains 
sur lesquels l 'abattoir sera édifié, conformément à la décision prise 
par le Conseil municipal dans sa séance du 15 courant. 

Nous avons entendu le conseiller administratif délégué aux 
finances et pris connaissance de la convention d'emprunt prévue avec 
la compagnie d'assurance sur la vie La Bâloise, sur les conditions de 
cet emprunt au montant de 5,000,000 de francs, d'une durée de 

. dix ans, soit du 31 décembre 1942 au 31 décembre 1952, au taux de 
3 % % , payable semestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque 
année, première échéance 30 juin 1943, le cours d'émission est de 
100% net pour la Ville + 0.60 timbre d'émission à la charge du 
prêteur, commission fixée à 1,35%. Ces renseignements ont permis 

1 Rappor t du Conseil administratif, 481. Projet, 482. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 483. Désignation de la commission, 483.' 
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à votre commission de se faire une opinion sur les conditions de cette 
opération. 

Ces modalités correspondent au loyer de l'argent actuellement 
en cours et aux liquidités financières dont les compagnies d'assu
rance disposent. Elles présentent un aspect intéressant pour la Ville 
de Genève par le fait de leur durée d'application. 

De plus, la commission se plaît à constater que la compagnie 
d'assurance sur la vie La Bâloise s'intéresse à la création d'institu
tions d'utilité publique reposant sur la garantie financière de premier 
ordre de la Ville. 

La commission tient à féliciter le conseiller administratif délégué 
aux finances d'avoir conduit ces tractations à des conditions avan
tageuses pour la Ville de Genève. 

La commission, à l'unanimité, vous propose la ratification de 
cet emprunt avec la compagnie d'assurance sur la vie La Bâloise et 
soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contrac
ter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 5,000,000 de francs 
au taux de 3 % % Tan, auprès de la compagnie d'assurances sur la 
vie La Bâloise, pour la construction du nouvel abattoir à la Praille. 

Article 2. — Le présent emprunt aura une durée de dix ans et 
sera remboursable, sans dénonciation préalable, le 31 décembre 1952. 

Les intérêts au taux de 3 % % l'an seront payables semestrielle
ment les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois 
le 30 juin 1943. 

Les frais de cet emprunt seront portés au compte « Construction 
de l 'abattoir ». 

Les intérêts annuels de cet emprunt figureront, en dépense, au 
chapitre budgétaire de la dette publique. 

En contre-partie, ce chapitre recevra, en recettes : les intérêts 
en cours de construction (à passer au débit du compte Construction 
de l'abattoir), puis, lors de la mise en activité de l'abattoir, l 'annuité 
d'intérêt (à passer au débit du compte d'exploitation). 
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Article 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'Eta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi auto
risant le sus-dit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Article 4. •—• L'urgence est déclarée. 

Premier débat 

M. Corbat: M. le conseiller administratif Peney a déclaré en séance 
de commission que la somme de 5 millions serait suffisante pour 
payer les frais de construction et l'achat du terrain. J e ne puis par
tager cet optimisme. Je me réfère à un passage de mon rapport 
présenté à la séance de mardi où il est dit que le plan financier pour 
la construction des abattoirs est basé sur des estimations faites à 
fin 1941 et que maintenant déjà elles doivent être majorées de 10%. 
Or, pendant les trois à quatre ans qui seront nécessaires à la cons
truction, le prix des matériaux et des machines augmentera encore 
dans une nouvelle proportion de 10 à 20%, de sorte qu'il est très 
difficile de prendre un engagement à ce sujet. C'est d'ailleurs ce 
qu'au nom du Conseil municipal j ' a i relevé dans mon rapport. C'est 
aussi pour cela que je recommandais, dans ce même rapport, de 
chercher à obtenir du consortium des facilités de payement, soit un 
échelonnement des payements sur une période de cinq ans, par 
exemple, de façon, étant donné les difficultés que nous traversons, 
à ne pas trop charger momentanément les finances de la Ville. 

J e me permets de relever ces quelques points à l'intention du 
Conseil administratif. 

M. Unger, conseiller administratif : J e remercie M. Corbat de 
l'intérêt qu'il prend au financement des abattoirs et je voudrais 
rassurer ce Conseil municipal. 

S'il est bon que nous essayions d'obtenir un payement par éche
lonnement en ce qui concerne la construction — et nous essayons de 
l'obtenir — par contre, la situation n'est pas tout à fait celle qui a 
été décrite tout à l'heure. Il est vrai que la construction de l 'abattoir 
coûtera un peu plus de 5 millions et que le prix des terrains s'ajou
tera à cette somme. Mais il est aussi vrai que nous avons plus d 'un 
million de subventions; dès lors, le prix de la construction, y compris 
le renchérissement de 10%, ascende à 4,175,000 francs. Nous avons 
donc une marge de 875,000 francs pour un renchérissement nouveau. 
Cette marge, sur 5 millions, est très importante puisqu'elle représente 
un pourcentage de 16 à 17 et c'est déjà quelque chose. 

Il est possible que les circonstances — et vous avez eu raison de 
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le souligner, monsieur Corbat — nous amènent d'ici trois ou quatre 
ans, à des renchérissements plus considérables encore. Mais il est 
aussi certain que d'ici six mois toutes les commandes importantes 
seront faites pour les abattoirs; les matériaux seront réservés. Nous 
ferons une avance de trésorerie aux entrepreneurs — comme pour 
Vessy — afin qu'ils puissent réserver les marchandises aux prix 
actuels et les mettre, avec la réserve de propriété qui s'impose, à la 
disposition de la Ville dans des hangars dont nous aurons le contrôle. 
Il n'est donc pas juste de compter avec un renchérissement qui se 
produirait d'ici trois ou quatre ans parce que nous aurons tous les 
matériaux nécessaires, sauf les périssables... 

M. Corbat : E t les machines ? 

M. Unger, conseiller administratif : ...dans le courant de 1943. 
Le fer nécessaire aux machines sera commandé au prix du jour. 
Nous nous trouvons dans cette situation avantageuse que les mar
chandises dont nous avons besoin courent un moins grand risque 
qu'il peut paraître au premier abord, ce qui ne veut pas dire que le 
risque n'existe pas et que M. Corbat ait dit des choses sans aucun 
fondement. Il y a un certain risque d'augmentation ; nous le connais
sons bien, car il se produit tous les jours, mais il ne s'étend pas sur 
trois ou quatre ans parce que toutes les commandes relatives aux 
abattoirs auront lieu dans le courant de 1943 par la nécessité où 
nous sommes de commander vite les machines et les matériaux 
à construire. Il nous semble que la différence entre le prix de 
4,175,000 francs (subventions déduites) et les 5 millions de l'em
prunt donne une marge suffisante pour couvrir les dépenses, sauf 
naturellement conditions tout à fait anormales et imprévisibles qui 
peuvent surgir. Nous ne sommes pas maîtres de la guerre, nous le 
savons bien. 

Malgré cela, les suggestions de M. Corbat seront retenues par le 
Conseil administratif et nous nous en servirons dans la discussion 
des conditions de payement pour l'achat du terrain. 

M. Corbat: J e remercie M. le conseiller administratif Unger de ses 
communications dont je prends bonne note. J'espère que ses prévi
sions se réaliseront. 

J e me permets toutefois de faire remarquer que les frais de l'em
prunt, au montant de 67,500 francs, doivent être ajoutés à ces 340,000 
francs, ce qui donne déjà un total de plus de 400,000 francs à ajouter 
aux 4,175,000 francs. La marge relevée tout à l'heure par M. le conseil-
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1er administratif Unger n'est donc pas si grande qu'on veut bien le 
supposer. 

M. Peney, conseiller administratif : J e comprends l'argumenta
tion de M. Corbat. J 'a i déjà expliqué qu'il y avait en réalité deux 
façons de couvrir les frais de construction des nouveaux abattoirs : 
une, c'est d'emprunter au fur et à mesure des t ravaux; en ce faisant, 
nous créons une dette flottante. Il pourrait arriver, par la faute de 
l'instabilité actuelle du marché de l'argent, que nous nous trouvions 
à un moment donné dans l'impossibilité de la consolider. Nous ne 
voulons pas recommencer l'expérience de 1935, alors que la ville avait 
une dette flottante de 30 millions accumulée par nos prédécesseurs, 
et que nous nous trouvions dans une situation politique telle que plus 
personne ne voulait prêter un sou à la Ville de Genève. Il a fallu faire 
la démonstration que vous savez. Il a suffi de revenir du fameux 
voyage pour que nous trouvions en Suisse l'argent que l'on nous 
refusait avant le départ. Nous ne voulons pas renouveler cette expé
rience. Nous préférons emprunter immédiatement le capital nécessaire 
et perdre peut-être un peu sur les intérêts intercalaires; nous aurons 
ainsi la certitude que l'argent pour les travaux est à disposition, 
plutôt que de marcher vers un avenir très incertain. 

Dans ces conditions, la combinaison que nous avons trouvée 
est la meilleure. J'espère qu'il n 'y aura pas de dépassement des 
devis; mais s'il y en avait un, là encore, nous pourrons y parer à 
moins de circonstances tout à fait exceptionnelles que personne ne 
peut prévoir. Il faut donc admettre que ces 5 millions suffiront pour 
un temps assez long. 

Permettez-moi de vous rappeler ce qui s'est passé en ce qui 
concerne l'usine du Verbois. Lorsqu'en 1937, on nous présenta les 
devis, nous avions fait remarquer que les intérêts intercalaires 
étaient comptés très bas; j 'avais fait observer à l'ancien président du 
conseil d'administration des Services industriels qu'il fallait compter 
3 millions et demi ou 4 millions de plus pour les intérêts intercalaires. 
On a répondu oui, mais on n'a rien changé. Or, j 'avais raison puisque 
ma prévision de 1937 se réalise aujourd'hui; l'on constate qu'il faut 
4 millions de plus pour les intérêts intercalaires de construction du 
Verbois ; tout compris, ces travaux coûteront 10 millions de plus 
que les prévisions. J e sais qu'il y a aussi des circonstances extraor
dinaires, la guerre en particulier, arrêt dans les constructions, causé 
par les mobilisations, augmentation du prix des matériaux, toutes 
choses que le conseil d'administration des Services industriels ne 
pouvait pas prévoir. 

M. Corbat dit aujourd'hui que les travaux des abattoirs coûteront 
plus cher que les prévisions. Personne n'en sait rien. Des calculs 
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ont été faits par des techniciens capables sur les prix actuels des 
matériaux. Nous verrons de quoi demain sera fait. Personne ne peut 
rien prévoir à l'heure actuelle. Nous avons bien fait en agissant au 
plus vite et en trouvant immédiatement le capital nécessaire aux 
travaux de construction des nouveaux abattoirs. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contrac
ter, au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 5,000,000 
de francs au taux de 3 % % l'an, auprès de la compagnie d'assurances 
sur la vie La Bâloise, pour la construction du nouvel abattoir à la 
Praille. 

Article 2. — Le présent emprunt aura une durée de dix ans et 
sera remboursable, sans dénonciation préalable, le 31 décembre 1952. 

Les intérêts au taux de 3 *4% l ' a n seront payables semestrielle
ment les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois 
le 30 juin 1943. 

Les frais de cet emprunt seront portés au compte « Construction 
de l'abattoir ». 

Les intérêts annuels de cet emprunt figureront, en dépense, au 
chapitre budgétaire de la dette publique. 

En contre-partie, ce chapitre recevra, en recettes : les intérêts 
en cours de construction (à passer au débit du compte Construction 
de l'abattoir), puis, lors de la mise en activité de l'abattoir, l 'annuité 
d'intérêt (à passer au débit du compte d'exploitation). 

Article 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'Eta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi auto
risant le sus-dit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Article 4. — L'urgence est déclarée. 
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2. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'année 1943 K 

M. Guinand, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission du budget a désigné M. Castellino comme prési
dent et M. Guinand comme rapporteur général. 

Les sous-commissions ont été constituées comme suit, dans 
Tordre du budget : 

Département de M. J. Peney : 

MM. Boujon, Charrot, Snell, Frigerio, Dentan, Sésiano, Jul i ta . 

Président-rapporteur : M. Boujon. 

Département de M. H. Schoenau : 
MM. Arnaudeau, Sormani, Wursten, Falk-Vairant, Treina. 
Président-rapporteur : M. Sormani. 

Département de M. M. Noul : 
MM. Snell, Charrot, Guinand, Wursten, Treina. 
Président-rapporteur : M. Snell. 

Département de M. J. Uhler : 
MM. Henssler, Boujon, Wursten, Guinand, Julita. 
Président-rapporteur : M. Henssler. 

Département de M. E. Unger et travaux voirie : 
MM. Henssler, Arnaudeau, Sormani, Sésiano, Frigerio, Falk-

Vairant, Julita. 
Président-rapporteur : M. Sésiano. 

x Rappor t du Conseil administratif, 343. Renvoi à la commission du budget e t tour de 
préconsultation, 357. 
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Remarques générales 

La commission, au cours de nombreuses séances, a examiné le 
projet de budget pour 1943. Elle a, en outre, visité les services écono
miques de la Ville, le Grand Théâtre, la Bibliothèque municipale de 
la Madeleine et le crématoire de St Georges. Elle s'est fait expliquer 
les rouages administratifs de ces services et les installations techni
ques des bâtiments visités. 

Au sujet du budget lui-même, elle a fait les constatations générales 
suivantes : 

Malgré la situation économique très difficile dans laquelle se débat 
Genève en raison de sa position géographique par rapport à la Suisse, 
son absence complète de débouchés et la raréfaction des affaires écono
miques dues à la guerre actuelle et, en outre, les conséquences de la 
mobilisation, il y a lieu de constater cependant que l'administration 
municipale fait des efforts constants en vue de ne pas trop déséqui
librer le budget. 

Le déficit qui est prévu et qui est de l'ordre de plus de 1,500,000 fr. 
est un minimum étant donné les nouvelles charges que la Ville a dû 
assumer et le fait qu'aucune augmentation des centimes additionnels 
n'est prévue au budget. 

La commission estime, comme le Conseil administratif, qu'une 
augmentation des charges fiscales, à une époque où les impôts fédéraux 
et cantonaux pèsent lourdement sur les contribuables et notamment 
grèvent le budget des commerces et-des industries, ne doit pas être 
envisagée pour 1943. 

La commission a pris acte de ce que le Conseil administratif, 
envisageant une insuffisance totale de recettes d'environ 2,400,000 fr., 
compte amortir sa dette consolidée de plus de 3,800,000 francs, ce 
qui est un résultat particulièrement brillant dans la situation actuelle. 

Il y a lieu, du reste, de constater que le déficit envisagé est surtout 
motivé par une augmentation nécessaire des dépenses extraordinaires 
occasionnées par l 'état de guerre et, dans une moindre mesure, par 
l'obligation d'amplifier l'entr'aide sociale et l'assistance. Certaines 
augmentations proviennent aussi de l'augmentation des prix des 
matériaux et de la main-d'œuvre, ce qui a des répercussions obliga
toires dans les budgets des services s'occupant des bibliothèques 
municipales, des musées, des écoles, des parcs et promenades et de 
l'entretien des bâtiments. 

La commission a reconnu que le Conseil administratif fait un loua
ble effort en vue d'éviter d'augmenter trop les postes importants 
du budget malgré la période difficile que nous traversons. 
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Déclassements 

La commission a constaté qu'au point de vue juridique, les déclas
sements sont du ressort exclusif du Conseil administratif. Cependant, la 
commission a discuté en principe de l'opportunité de ces déclassements 
dans la période actuelle eu égard aux allocations de vie chère qui 
viennent d'être accordées. Elle a constaté que ces déclassements 
ont été prévus, d'une part, pour mettre au même niveau que les autres 
des fonctionnaires restés dans des classes de salaire ne correspondant 
plus à leurs fonctions, d'autre part, pour rétribuer d'une façon équi
table d'autres employés de la Ville chargés de nouveaux services 
importants en plus de leur activité habituelle. Ce n'est donc que leur 
faire justice que de leur accorder ces déclassements mérités. 

Bien qu'une faible minorité se soit prononcée contre le déclasse
ment des hors cadres, la grande majorité de la commission accepte 
les déclassements proposés après avoir obtenu du Conseil adminis
tratif les précisions nécessaires à ce sujet. 

Département de M. Peney 

La commission s'est réunie à différentes reprises. Elle a demandé 
à M. le conseiller administratif Peney divers renseignements, no
tamment sur différents points -retenus par la commission plénière. 

En ce qui concerne l'ensemble du budget et le déficit d'environ 
2,300,000 francs prévu pour 1943, la commission, tout en constatant 
que la vente du gaz par les Services industriels laissera un déficit 
d'environ un million, estime comme le Conseil administratif qu'il 
n'est pas indiqué d'augmenter les centimes additionnels. En effet, 
le contribuable est déjà très chargé par l'augmentation des impôts 
soit fédéraux soit cantonaux. Il convient donc d'attendre la suite des 
événements avant de prendre des mesures plus sévères. 

CHAPITBE I I . — FINANCES 

Dépenses 

Page 7. Chiffre 2. — Indemnité au mémorialiste : Bien que cette 
question soit à trancher par le Bureau du Conseil municipal, le 
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Conseil administratif et la commission émettent un préavis favorable 
à la demande présentée par le mémorialiste en vue de le faire béné
ficier des allocations de renchérissement du coût de la vie. Ce poste 
est ainsi augmenté de 900 francs, sous chiffre 2bis. 

Recettes 

Page 8. Chiffre 2. — Taxe municipale : Cette taxe donne un meil
leur rendement que celui prévu au budget de 1942 et au 30 septembre 
la Ville a déjà retiré une somme de 2,3003000 francs. Sans nous laisser 
aller à trop d'optimisme nous pouvons cependant prévoir pour 1943 
un chiffre plus élevé que celui qui est proposé. D'accord avec la 
demande de la commission, le Conseil administratif relève ce poste de 
100,000 francs et le porte à 2,200,000 francs. En 1941, la recette a été 
de 2,488,037 fr. et au 30 septembre 1942, elle est de 2,300,000francs; 
nous restons dans une moyenne raisonnable en prévoyant 2,200,000 
francs pour 1943. 

Dépenses 

Page 9. Chiffre 1. — Pas de changement pour l'instant. Par ail
leurs ce chapitre ne pourrait subir qu'une diminution dans le cas où 
le chef de la comptabilité centrale, atteint par la limite d'âge, pren
drait sa retraite. 

Recettes 

Page 10. Chiffre 4. — Loyer de la Potinière : L'ancien tenancier 
payait 3,000 francs. Dès 1935, le bail du titulaire est au taux de 

Fr. 3,500.— supplément pour exploitation pendant l'hiver du 
1 e r octobre 1937 au 31 mars 1946. 

» 1,000.— Dès le 1 e r avril 1937 location d'un emplacement de 
260 m2 sur lequel se trouvait l'ancien édicule des W. C. 
pour construction d'un kiosque à rafraîchissements, 

» 1,500.— loyer annuel, venant en amortissement de la dépense 
engagée 19,467 fr. 65. 

Fr. 6,000.— au total ; loyer très ponctuellement payé. L'affaire 
est donc intéressante pour la Ville. 
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Page 12. — Location des salles : Le tarif actuellement en vigueur 
a été adopté le 21 octobre 1938. Les prix de location ont été réduits 
dans une notable proportion. Par contre il n'est pas possible de modi
fier le bordereau des frais soit : chauffage, éclairage, nettoyage, etc., 
représentant les débours de la Ville. Les sociétés philanthropiques 
et d'intérêt public jouissent d'un traitement spécial. Elles ne payent 
que les débours de la Ville sans aucuns frais de location. La commission 
demande malgré cela de réduire les locations au minimum, sauf natu
rellement les frais indispensables. Le Conseil administratif nous assure 
qu'il examine avec bienveillance les demandes de réduction justifiées 
qui lui parviennent. 

Dépenses 

Page 13. Chiffre 25. — Allocation au receveur du poids public de 
Plainpalais : 

En 1938, les recettes de ce poids ascendaient à 1,017 fr. 75, tandis 
que les dépenses étaient de 5,462 fr. 75 (y compris le salaire du rece
veur — fonctionnaire municipal — soit 4,200 francs). Devant cette 
situation, le peseur a été transféré dans un autre service de l'admi
nistration. L'exploitation de ce poids public a alors été confiée à 
un commerçant du quartier moyennant une rétribution convenable. 
L'allocation au peseur fixée primitivement à 50 francs par mois a été 
modifiée en tenant compte des augmentations successives des recettes 
du poids, soit du surcroît de travail qui en résultait : 

Kecettes Salaire receveur 

1939 Fr. 1,008.50 Fr. 600.—par an 
1940 » 1,679.20 » 640.— » 
1941 » 3,295.50 » 900.— » 

Pour l'année 1942, le salaire a été porté à 100 francs par mois, la Ville 
se réservant d'examiner ce cas en fin d'année. 

Recettes 

Page 14. Chiffre 35. — Loyer du Tennis-Club au parc des Eaux-
Vives : Le loyer initial en 1929 était de 6,000 francs par an. En raison 
de la situation difficile de ce club, le montant du loyer a dû être réduit 
successivement à 5,000.— puis 4,500.—, 4,000..—, 3,000.— et enfin 
1,500 francs pour 1940, la plus grande partie de la clientèle étrangère 
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ayant quitté Genève. Par suite de l 'état de guerre, beaucoup de mem
bres ont également été mobilisés longuement en Suisse. Le Tennis-
Club de Genève a alors demandé à la Ville de reprendre l'exploitation 
à son compte, ce qui aurait occasionné de grossse charges à la Ville. 
Pour permettre à cette société de continuer son activité, le loyer de 
1941 a été abandonné. Pour 1942, le Tennis-Club de Genève doit verser 
son bénéfice à la Ville à concurrence de la somme de 1,500 francs. Le 
dit arrangement est également valable pour 1943 soit jusqu'à l'é
chéance du bail. Il faut reconnaître que les courts du Tennis-Club de 
Genève sont indispensables à l'équipement de notre ville. 

Restaurant du parc des Eaux- Vives : Le tenancier a payé un loyer 
de 8,000 francs jusqu'au 30 avril 1940. Dès le 1 e r mai 1940, le loyer 
a été diminué en raison de la situation difficile (et une mesure analogue 
a dû être prise pour le restaurant de la Perle du Lac). Il est à remarquer 
que ces deux locataires de la Ville s'acquittent ponctuellement du 
loyer fixé. 

Dépenses 

Page 15. Chiffre 42. — Bains des Pâquis, salaires du personnel : 
En 1940 et années précédentes : 

Gardiens, salaire journalier Fr. 13.— 
Caissière^ salaire journalier » 13.— 
Personnel vestiaire, salaire journalier . . » 10.— 

En 1941, tout le personnel a touché une allocation allant de 29 fr. 
à 47 francs selon la durée du service aux bains. 

En 1942, les salaires ont été rajustés conformément à la décision 
du Conseil administratif, prise sur la demande du Conseil municipal. 

Gardiens mariés ou célibataires avec charge de 
famille Fr. 14.— par jour 

Gardiens célibataires sans charge » 13.— » 
Caissière » 13.— » 
Personnel vestiaire (femmes) » 10.— » 

Il y a lieu de noter que les gardiens n'ont pas un travail pénible 
et que, d'autre part, ils sont engagés pendant l'hiver au service de 
la voirie. Ils ont ainsi du travail assuré toute l'année. 
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CHAPITRE X X 

Dépenses 

Page 79. Chiffre 5. — Divers : Association genevoise de défense des 
locataires : Cette association neutre demande une allocation égale 
à celle qui est accordée à l'Union des locataires. Elle reçoit déjà une 
participation de l 'Etat. La commission, à la majorité, donne un 
préavis favorable pour une somme de 300 francs. 

Fête du 1 e r août : Le crédit de 1,000 francs s'est avéré insuffisant 
et après quelques remarques de la commission, l'augmentation deman
dée est acceptée. 

Page 80. Chiffre 14. — Dépenses imprévues : Ces dépenses sont géné
ralement partagées avec l 'Etat . Ce poste budgeté à 15,000 francs pour 
1942 s'est avéré insuffisant et l 'augmentation demandée est justifiée. 
L'année 1942, avec ses magnifiques manifestations du deuxième mil
lénaire, a naturellement obligé la Ville à de nombreuses réceptions 
officielles et demandes d'allocations spéciales dont les justificatifs 
nous ont été remis par les services compétents. 

Chiffre 22. —• Subvention C. G. T. E. : La suppression des subven
tions à la C. G. T. E. pour l'exploitation des lignes d'autobus ne con
cerne pas la Ville et nous devons continuer à remplir les clauses de 
la convention. La Ville reste donc la seule de toutes les communes du 
canton à supporter cette charge. 

Chiffre 28. — Frais occasionnés par Vétat de guerre : Au 31 octo
bre 1942, les frais de ce chapitre se montaient à 500,000 francs et la 
somme budgetée de 600,000 francs sera largement atteinte sinon 
dépassée. 

Salaires personnel remplaçant les employés mobi
lisés Fr. 240,000.— 

Services économiques » 210,000.— 
Divers » 50,000.— 

Fr. 500,000.— 

Ces chiffres ne comprennent pas les allocations aux loyers des mo
bilisés. 

Chiffre 28 bis. — Allocations spéciales aux petits retraités en 1943 : 
Le Conseil administratif, s'inspirant des nouvelles bases de gêne fixées 
par le Conseil fédéral, arrête à 60,000 francs le chiffre total des sup
pléments à servir aux petits retraités en 1943. 
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Département de M. Schoenau 

La sous-commission a tenu plusieurs séances; elle a pris contact 
avec M. le conseiller administratif Schoenau. Elle a visité le service 
social; elle s'est entourée de renseignements les plus circonstanciés et 
est à même de fournir les indications suivantes : 

CHAPITRE I I I . — SERVICE SOCIAL 

C'est le service social et les organisations nées de la situation 
économique actuelle qui ont attiré plus spécialement l 'attention de la 
sous-commission. En ce qui concerne les recettes, la ristourne sur le 
montant des factures des Services industriels payées par la Ville de 
Genève, qui était budgetée à90,000 francs, a été portée à 100,000 francs. 

L'année 1942 a vu les tâches de ce service augmenter dans une 
mesure considérable puisque neuf fonctionnaires réguliers y sont occu
pés ainsi que dix-sept surnuméraires. Ces tâches sont nombreuses; 
elles comprennent le service des allocations pour l'électricité et le gaz, 
la distribution du combustible, des vivres à prix réduits, d'étoffes, 
l'assurance scolaire, etc., à plus de 4,000 ménages. 

Rentes aux familles nombreuses. Cent nonante-trois familles béné
ficient des allocations prévues. Les dépenses portées tout d'abord 
au budget pour 80,000 francs doivent être portées à 100,000 francs. 
E n effet, au 25 novembre, il avait été mandaté 71,200 francs alors 
qu'il reste encore deux mandats d'environ 7,500 francs chacun d'où 
un dépassement de plus de 14,000 francs. Il n'est pas exagéré de pré
voir que les dépenses s'élèveront à environ 100,000 francs pour 1943, 
vu la situation causée par l'état de guerre et les demandes d'alloca
tions toujours plus nombreuses. 

Vivres à prix réduits. I l a été distribué et il sera distribué encore des 
quantités considérables de marchandises, pommes de terre, pommes 
de table, légumes divers, combustibles, tissus, pantalons, etc. 

Assurance scolaire. La commission du budget avait attiré l 'atten
tion du Conseil municipal sur la nécessité d'une intervention auprès 
des maîtres pour la rentrée des cotisations. La sous-commission que 
vous avez désignée s'est particulièrement intéressée à cette question 
et elle a constaté que la rentrée des cotisations arriérées se faisait 
mieux. La surtaxe de 50 centimes infligée pour les retards a certaine
ment produit un effet salutaire car une véritable amélioration a été 
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constatée. Le pourcentage des impayés est faible, étant donné les 
temps difficiles dans lesquels nous vivons et la mobilisation de nom
breux pères de famille. Le taux des impayés est d'environ 10 % dont 
3 % sont récupérés par le service social. 

La sous-commission a pu constater que la comptabilité était bien 
tenue et que l'organisation était bonne. 

CHAPITRE IV. — HALLES ET MARCHÉS 

Il a été expliqué à la sous-commission qu'en raison des pertes de 
marchandises causées par le froid, les marchands primeurs avaient 
demandé à transférer le marché de gros au Palais des expositions. Cela 
représente pour la Ville de Genève un manque à gagner de 7,000 francs 
environ soit, pour le poste 3, page 20, la somme de 6,500 francs et 
le poste 4 celle de 500 francs. 

CHAPITRE V. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Le service téléphonique du poste permanent, établi selon les pro
grès les plus modernes, rend d'innombrables services, mais il est re
grettable que nombre d'intéressés n'ait pas encore compris le grand 
intérêt qu'il y aurait à être raccordé par un fil direct au poste perma
nent, car la lutte contre l'incendie serait plus rapide et par consé
quent plus efficace. Il faut ajouter que selon des renseignements 
nouveaux, les demandes de raccordement se font un peu plus nom
breuses. Les frais de suppléance ont été portés de 5,000 à 6,000 francs. 
Le poste permanent a constitué deux équipes de huit hommes; mais 
en cas d'absence, il est indispensable d'avoir recours à des suppléants. 
En réalité, pour que l'effectif soit toujours au complet, il faudrait 
plusieurs fonctionnaires de plus; par contre, avec le système des sup
pléants, on évite de nouvelles nominations et l'on occupe des chômeurs 
pris dans le bataillon des sapeurs-pompiers tout en complétant leur 
instruction. 

CHAPITRE XX. — D É P E N S E S DIVERSES 

N° 4. — Propagande et tourisme. Une somme de 60,000 francs a 
été prévue pour la propagande en faveur de Genève. Le Conseil admi
nistratif, en plein accord avec la commission municipale du tourisme, 
a décidé que cette somme resterait à sa disposition pour être utilisée 
selon les besoins, de façon à avoir un contrôle effectif sur son utilisa
tion; il faut féliciter le Conseil administratif de cette décision. 
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Le budget devra donc être modifié de la façon suivante ; 

CHAPITRE I I I . — SERVICE SOCIAL 

Dépenses 

Page 19. N° 12. — Rentes pour enfants des familles nombreuses 
portées à 100,000 francs au lieu de 80,000 francs. 

CHAPITRE IV. — HALLES ET MARCHÉS 

Recettes 

Page 20. N° 3. — Location de places sur les marchés par abonne
ments, 123,500 francs. 

iV° 4. — Location de places sur les marchés au jour le jour, 
17,500 francs. 

CHAPITRE V. —• SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Dépenses 

Page 23. N° 6. — Les frais de suppléance sont portés de 5,000 à 
6,000 francs. 

CHAPITRE XX. — DÉPENSES DIVERSES 

Page 79. N° 3. — Il y a lieu d'ajouter, comme bénéficiaire d'allo
cations, l'institution «Les Ormeaux» pour 2,000 francs; le total de 
ce poste s'élèvera donc à 39,600 francs. 

Département de M. Noul 

Grand Théâtre 

La commission plénière au cours d'une visite très approfondie du 
Théâtre a pu mesurer l'importance des travaux à accomplir pour 
rajeunir notre grande salle de spectacle. En effet, nul ne peut songer 
à organiser des festivals nationaux et internationaux dans un cadre 
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dont l'équipement, en majeure partie, date de plus de septante 
ans ! Les rénovations partielles qui ont été réalisées suffisent sans 
doute à l'organisation de représentations honorables du répertoire 
courant, mais interdisent les manifestations de grande classe, capa
bles d'attirer les mélomanes étrangers dans notre ville. 

Tôt ou tard nous devrons entreprendre, du côté scène, Félectrifi-
cation totale de la machinerie, la reconstruction des dessous, un meil
leur aménagement des dégagements et enfin la modernisation du 
luminaire. 

• Du côté de la salle, la réfection des fauteuils s'imposerait. De 
mauvaises places, où l'on est mal assis et d'où l'on voit mal (ces places 
sont nombreuses dans notre théâtre) constituent un handicap cer
tain pour la direction qui a la charge des spectacles. 

Les cinémas ont habitué le public à un certain luxe devant lequel 
les banquettes recouvertes de velours rouge des loges de deuxième 
galerie ou de molesquine de la troisième galerie font un piètre effet. 

La mise en œuvre et l'exécution de ces travaux nécessiteront des 
études techniques et financières très sérieuses et entraîneront, pour 
la Ville, des dépenses élevées. Mais si nous nourrissons l'ambition de 
donner à notre scène municipale une place prépondérante dans les 
théâtres lyriques, nous devrons réaliser, et dans un délai plus rap
proché que nous ne le pensons, ce programme de grands travaux. 
Au retour de la paix, notre théâtre se devra alors de participer à l'essor 
artistique auquel il est obligé par ses traditions et par son brillant 
passé. 

Si certains travaux que nous venons d'énumérer peuvent atten
dre, il en est d'autres, par contre, qui doivent être entrepris sans délai. 
Ils sont du ressort de l'hygiène. En particulier les toilettes du côté 
scène-sont des lieux délabrés et nauséabonds, dont l'odeur se répand 
dans les corridors. Il y aurait également à revoir la question des 
douches du personnel. Les loges d'artistes, celles des chœurs, de la 
danse et de la figuration sont des locaux indignes d'un théâtre comme 
le nôtre ! 

La commission unanime demande au Conseil administratif d'ef
fectuer sans retard ces travaux indispensables. 

En ce qui concerne l'exploitation de notre scène municipale 
par la Société romande de spectacles, nous confirmons ce que nous 
avons dit dans de précédents rapports à l'occasion du budget ou 
du compte rendu. Le problème restera sans solution satisfaisante 
aussi longtemps que Ton n'aura pas étudié dans son ensemble la 
situation du spectacle à Genève. La Ville n 'a aucun intérêt à soutenir, 
à subventionner diverses entreprises spectaculaires qui se font con
currence et qui finalement lui demandent de combler leurs déficits. 

Faisant abstraction de ces réserves, nous reconnaissons bien 
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volontiers que la Société romande de spectacles exploite le théâtre 
à la satisfaction des usagers et très adroitement si Ton considère les 
moyens limités dont elle dispose. Nous devons donc en toute justice 
rendre hommage à ses efforts et lui savoir gré de sa gestion. Cette 
importante question du spectacle à Genève exigerait du reste de très 
longues considérations qui dépasseraient le cadre restreint de ce rap
port. 

Bibliothèques municipales 

La commission plénière s'est préoccupée de la question des biblio
thèques municipales. Un projet du Conseil administratif prévoit 
pour la Ville cinq grandes bibliothèques dont quatre existent déjà : 
à la Madeleine, aux Pâquis, à Plainpalais, à la Servette et dont une 
sera créée prochainement aux Eaux-Vives. L'organisation moderne 
d'une bibliothèque municipale doit comprendre non seulement un 
service de prêt de livres à domicile, mais aussi une salle de lecture, 
confortable et accueillante. C'est dans cet esprit que la « moderne » 
de la Madeleine a été complètement transformée et réorganisée. 

La commission plénière s'est rendue sur place, et a pu constater 
avec quel soin les travaux d'aménagement ont été effectués. Les locaux 
s'offrent au visiteur, clairs, aérés, spacieux avec un confortable mobi
lier. Ils sont fréquentés par toutes les classes de la population, aussi 
bien par l'universitaire que par l'ouvrier soucieux de compléter 
son instruction. Le choix des livres a été très judicieusement compris. 
Tous les bouquins poussiéreux, résidus de vieilles bibliothèques et 
que le goût du jour a voués à l'oubli complet, ont été éliminés pour être 
remplacés par les dernières nouveautés parues en librairie. Notons la 
création d'une bibliothèque des jeunes avec salle de lecture, dont le 
mobilier a été spécialement conçu pour des enfants. Une aimable 
fonctionnaire se tient à la disposition des petits lecteurs pour les gui
der dans le choix des volumes. Elle ajoute parfois à ses conseils, une 
leçon de lecture dans l'intention d'éveiller chez les enfants le goût 
des livres. 

Toutes les autres bibliothèques municipales seront réorganisées 
sur ce modèle. En visitant celle de la rue de Berné, la commission a 
été frappée du contraste ! Des locaux exigus, ayant gardé le caractère 
mesquin d'un ancien et modeste appartement. Le public ne s'y sent 
pas à l'aise. Un projet du Conseil administratif envisagerait la trans
formation des locaux actuels. La majorité des membres de la commis
sion estime pourtant qu'il serait préférable de trouver un autre bâti
ment se prêtant mieux aux nécessités de ce service. 

Dans les temps difficiles que nous traversons, la lecture a retrouvé 
toute la faveur du public. Nous devons encourager cette saine dis-
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traction en facilitant l'accès de nos bibliothèques. Les prêts ont consi
dérablement augmenté et les salles de lecture sont de plus en plus 
fréquentées. La création d'une bibliothèque aux Eaux-Vives sera 
bien accueillie. Une proposition du Conseil administratif pour l'ou
verture d'un crédit en vue de l'installation de cette bibliothèque 
sera du reste soumise à l'approbation du Conseil municipal dès la 
prochaine séance. Cette dépense sera détaillée au budget de cet exer
cice, chapitre VIII . 

CHAPITRE VI. — SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recettes 

Page 26. N° 2. — Les redevances pour représentations sont calculées 
en prenant le montant total des bordereaux à raison de 100 à 400 francs 
par représentation. Recette prévue 7,000 francs, évaluation faible. 

Page 28. N° 2. — Location des arcades. Plusieurs loyers ayant été 
réduits provisoirement, l 'état exact des loyers des arcades sous le 
Kursaal s'élève à 22,700 francs. 

Dépenses 

A. Frais et allocations 

Page 25. N° 1. — Sur la proposition du Conseil administratif, 
déclassement d'un fonctionnaire qui remplit l 'importante fonction 
de chef de service dans deux départements. Il passe de la deuxième 
en première catégorie. 

Traitement porté de 8,300 francs à 8,450 francs. 

N° 6. — A l'Orchestre romand augmentation de 10,000 francs sur 
1942. Il a fallu tenir compte du rajustement des salaires des musiciens. 
Les services supplémentaires du Grand Théâtre qui faisaient l'objet 
d'une rubrique de 5,000 francs dans les précédents budgets, sont main
tenant compris dans le montant total de l'allocation. 

N° 8. — Plusieurs musiques instrumentales ont réclamé le relè
vement de leur subvention. La commission n'a pu donner entière 
satisfaction à toutes les requérantes. Elle a voulu pourtant prouver 
qu'elle comprenait les difficultés actuelles des sociétés musicales. 
Elle a accordé des augmentations d'allocation aux cinq groupements 
suivants, après avoir pris connaissance des rapports d'activité : 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1942 523 

A la Lyre de Genève 4,800 francs au lieu de 4,600 francs; à la 
Fanfare municipale de Plainpalais 4,800 francs au lieu de 4,600 francs; 
à l'Harmonie des Eaux-Vives, 3500 francs au lieu de 3,100 francs; 
à la Fanfare la Sirène 3,100 francs au lieu de 2,700 frans; à la Fan
fare municipale du Petit-Saconnex, 2,400 francs au lieu de 2,000 francs. 

Elle a créé un poste nouveau : 
A l'Orchestre de St-Jean 200 francs. Cette société musicale étai t 

inscrite autrefois au budget. Au moment où son activité avait dimi
nué, honnêtement, elle avait renoncé à la subvention. Elle est rede
venue actuellement une association prospère qui mérite de retrouver 
l'appui des autorités municipales. 

Total du poste A. Allocations et frais 

Prévu Fr. 149,345.— 
Porté à » 151,295.— 

B. Grand Théâtre 

Dépenses 

Page 27. N° 7. — Un ouvrier à la saison n 'ayant pas été remplacé, 
poste réduit de 20,000 francs à 16,000 francs. 

N° 12. — Devant l'augmentation des frais généraux et des salaires, 
la subvention à la Société romande de spectacles pour représenta
tions lyriques a été portée de 60,000 francs pour 1942 à 80,000 francs 
pour 1943. 

La somme de 5,000 francs qui existait en 1942 pour des services 
exceptionnels d'orchestre, est comprise maintenant dans la somme 
de 50,000 francs à l'Orchestre romand (page 25, N° 6). 

N° 22. — La subvention à la Société romande de spectacles 
s'étant révélée insuffisante depuis la guerre, de légers déficits, pro
venant des derniers exercices, se sont accumulés. Les prévisions 
de la saison actuelle ne permettent pas à la Société romande d'entre
voir la possibilité de liquider ce passif. Cette société doit pourtant 
pouvoir continuer une activité nécessaire à notre communauté 
artistique. En conséquence, la commission a décidé d'appuyer la 
demande de crédit du Conseil administratif pour une allocation de 
15,000 francs à l'extraordinaire. 
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Total général des dépenses B. 

Prévu Fr. 223,080.— 
Réduit » 219,080.— 

Récapitulation des dépenses du chapitre VI 

Total général prévu . . . Fr . 411,020.— 
Réduit à » 408,370.— 

Recettes 

Pas de changement. 

CHAPITRE VII . — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Dépenses 

Page 31. N° 6. — Rectification : lire deux assistants au lieu d'un, 
11,580 francs au lieu de 5,580 francs. 

Récapitulation des dépenses du chapitre VII 

Total général prévu . . . Fr. 201,272.50 
Porté à » 207,272.50 

Recettes 

Pas de changement. 

CHAPITRE I X . — MUSÉES ET COLLECTIONS 

Dép*>.nses 

Page 35. N° 20. — Service du vieux Genève : La somme prévue au 
budget étant symbolique et ne permettant aucun achat intéressant, 
sur la proposition d'un membre de la commission, avec l'accord du 
Conseil administratif, le crédit a été porté à 500 francs. 

Total général des dépenses A. 

Prévu 
Porté à 

Fr. 215,820.— 
» 216,220.— 
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E. Muséum d'histoire naturelle 

Dépenses 

Page 41. N° 2. — Sur proposition du Conseil administratif, dé
classement du sous-directeur (hors cadre) porté de 8,500 francs à 
9,000 francs. 

^ ° 5. — Assistant en zoologie : Le titulaire, décédé, n'avait pas 
été remplacé. Le directeur ne pouvait plus remplir les deux postes. 

N° 6. — Assistant en entomologie : La collection d'entomologie 
est considérée comme Tune des plus riches d'Europe. Nous possédons 
plus de 9,000 cadres qui doivent être entretenus. Le nouvel assistant 
secondera son chef de service et se préparera à le remplacer lorsque 
celui-ci, dans cinq ans, prendra sa retraite. 

N° 13. — Frais de nettoyage et de remplacements : Le nettoyeur 
travaillera toute la journée au lieu d'être employé à l'heure. Traite
ment porté de 3,000 francs à 3,600 francs. 

N° 17. — Caisse d'assurance du personnel : Sur proposi
tion du Conseil administratif, ce poste est porté de 7,565 francs à 
7,725 francs. 

N° 20. — Frais de préparations et d'entretien : Pour per
mettre de rétribuer l'aide-préparateur, la part de la Ville est portée 
de 6,600 francs à 7,100 francs et pour le poste de 8,000 francs à 
8,500 francs. 

Total général des dépenses E. 

Prévu Fr. 139,962.50 
Porté à » 141,822.50 

F . Conservatoire et jardin botanique 

Dépenses 

Page 43. N° 9. — Caisse d'assurance du personnel : Sur la propo
sition du Conseil administratif, la somme prévue de 6,670 francs est 
portée à 6,740 francs. 
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Total général des dépenses du chapitre IX 

Prévu Fr. 559,227.50 
Porté à » 561,557.50 

Recettes 

Pas de changement. 

Département de M. Uhler 

CHAPITRE X I I . — ECOLES 

Le budget des écoles pour 1943 accuse une augmentation de 
77,775 francs sur celui de l'année précédente. Dans cette somme sont 
comprises les premières annuités prévues aux crédits votés par le 
Conseil municipal le 28 avril et le 30 juin 1942 pour la transformation 
du bâtiment de la campagne Bertrand et qui atteignent, ensemble, 
29,000 francs. 

Après examen approfondi de tous les autres postes, la sous-com
mission présente les remarques suivantes : 

Dépenses 

Page 53. N° 16. — Subventions aux colonies de vacances complé
mentaires (pour séjour des enfants) ; Les comptes à ce jour laissent 
d'ores et déjà entrevoir qu'à fin décembre, en raison de l'augmentation 
du coût de la journée, le crédit prévu pour l'année courante sera 
dépassé d'environ 10,000 francs. La dépense figurant au budget pour 
1943 n'est donc pas exagérée. Elle sera d'ailleurs compensée, en grande 
partie, par l'économie faite sur le « Fonds de constructions, entretien 
et achats de terrains pour les colonies de vacances », dont le crédit est 
supprimé pour 1943. 

N° 18. — A la disposition du Conseil administratif, pour compléter 
Valimentation des enfants des écoles publiques, primaires et enfantines, 
de la Ville : L'augmentation s'explique par le changement de prix de 
quelques denrées et parce que les cuisines scolaires -commencent dès 
le 1 e r octobre, tandis que précédemment elles ne commençaient que 
le 5 novembre. 
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En effet, au cours d'une réunion présidée par M. le conseiller 
d 'E ta t Pugin, les comités des « cuisines scolaires » ont été sollicités 
d'ouvrir un mois plus tôt, en raison des circonstances difficiles. Cette 
proposition fut acceptée à la suite des assurances données par les 
pouvoirs publics que les subventions seraient augmentées de 12,000 fr. 
par l 'Etat et de 10,000 francs par la Ville. 

Page 54. N° 6. — Ecole de la rue Necker : Le salaire du concierge 
est en réalité de 4,080 francs et non pas 4,200 francs ainsi qu'il figure, 
par erreur, au projet de budget. En déduisant les indemnités et la 
valeur des prestations en nature, le solde doit être ramené à 3,900 fr. 

Page 59. N° 29. — Entretien des bâtiments scolaires : L'augmenta
tion du coût des matériaux et de la main-d'œuvre, ainsi que certaines 
réparations aux bâtiments scolaires, qui ne peuvent pas être différées, 
justifient la modification proposée. 

N° 30. — Entretien du mobilier scolaire : Le supplément de 
3,000 francs est basé sur les dépenses de l'année en cours, sur l'aug
mentation des prix de matériaux et de la main-d'œuvre. 

CHAPITRE X I I I . — PARCS ET PROMENADES 

Dépenses 

Remarque générale 

L'augmentation de 10,170 fr. est suscitée par la hausse des prix 
de la main-d'œuvre, du matériel, des fers, des produits anti-parasi
taires et des pièces de rechange aux machines. 

Page 61. N° 5. — Caisse d'assurance du personnel : Les primes, àt 
la charge de la Ville, seront de 35,110 francs au lieu de 34,500 francs. 

CHAPITRE XIV. — ETAT CIVIL 

Recettes 

Page 62. Nos 3 et 4.— Le produit de la vente des livrets de famille 
et celui des mariages taxés ont baissé au cours de cette année. Les 
sommes proposées en tiennent compte dans les recettes. 
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Dépenses 

Page 63. NOB 1 à 5. — La mise à la retraite de deux officiers d 'état 
civil, dont Tune, survenue après l'établissement du projet de budget, 
a provoqué un heureux remaniement du service de l 'état civil. 
D'où économie de 11,750 francs. 

N° 2. — Traitement d'un chef de bureau, 7,500 francs au lieu 
de 7,650 francs. 

N° 3. — Traitement de trois commis principaux, 20,830 francs 
(au heu de quatre commis principaux 28,030 francs). 

-Â ° 4. — Traitement d'un commis de première classe, sans change
ment. 

N° ô. — Traitement d'un commis de deuxième classe, 5,700 francs 
(au lieu de deux commis de deuxième classe, 10,200 francs). 

-2V° ôbis. — Traitement d'un aide de bureau (nouveau), 3,600 fr. 
N° 11. — La dépense supplémentaire de 3,000 francs pour la 

constitution d'un nouveau stock de livrets de famille est inévitable. 
Les économies faites dans l'ensemble du chapitre XIV dépassent 

très sensiblement le crédit supplémentaire de la rubrique N° 11. 

CHAPITRE XV. — POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Dépenses 

Page 65. — En présence d'un supplément de 38,095 francs prévu 
aux dépenses, l'absence de recettes correspondantes étonne à première 
vue et surtout si l'on considère que les prix des carburants pour les 
voitures et pour la main d'œuvre ont subi des hausses considérables. 

Tous les postes ont été examinés au plus près avec le minimum de 
dépenses. Ils répondent exactement aux besoins, sur la base de la 
situation au 30 juin 1942. 

Les recettes n'appellent, pour le moment, aucune modification, 
sauf celles qui pourraient découler du contrat avec La Flamme. 
La commission ne pense pas que le moment soit venu de changer les 
tarifs des convois funèbres, des incinérations et des cimetières. Au 
surplus, ce changement devrait être soumis à l'office de contrôle 
des prix. 

La commission a visité le crématoire où une heureuse transfor
mation est intervenue par suite de l'installation des fours électriques. 
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Un four est terminé et si les monteurs de la maison Brown-Boveri 
et C l e n 'avaient pas été momentanément transférés à Lausanne pour 
installer un premier four du même modèle, qui est des plus urgents, 
notre second four serait également terminé. 

A la vue de la rénovation du sous-sol, il apparaît souhaitable que 
l'extérieur soit également remis en état, sans plus tarder. Mais, quand 
on compare notre crématoire à ceux des autres villes suisses, dont les 
locaux sont plus spacieux et les colombariums mieux protégés contre 
les intempéries, Ton se rend compte qu'il serait préférable d'envisager 
une transformation complète des locaux du rez-de-chaussée et de 
prévoir, en même temps, la modification de la façade au point de vue 
esthétique. 

La commission a également examiné les bâtiments du cimetière 
de Saint Georges qui sont entretenus normalement. Toutefois, un 
local-réfectoire convenable devrait être mis à la disposition des 
employés. 

Département de M. Unger 

La commission a examiné le projet de recettes et dépenses pour 
Tannée 1943; elle s'est entretenue avec M. le conseiller administratif 
Unger, lequel a obligeamment fourni tous les renseignements qui lui 
étaient demandés. 

L'examen du projet a donné lieu aux remarques suivantes : 

CHAPITRE XVII I . — SERVICE IMMOBILIER 

Page 71. Article 5. — Architecte (hors cadre), 10,000 francs. 
La commission estimait qu'il ne paraissait pas indiqué de pourvoir 

à la nomination d'un architecte, étant donné que les cadres techni
ques du service immobilier de la Ville paraissent être suffisants et qua
lifiés pour faire face aux nécessités présentes. 

M. le conseiller administratif Unger a alors expliqué qu'en prévi
sion de la construction des nouveaux abattoirs, il était nécessaire 
d'avoir à la Ville un architecte diplômé et expérimenté, qui servirait 
de liaison dans toutes les relations et tractations concernant la réalisa
tion du futur projet. 

La commission s'est ralliée à cet argument, en exprimant cependant 
le vœu que cet architecte soit choisi parmi ceux qui sont diplômés 
et de préférence de nationalité genevoise. 

La commission admet, page 71, sous article nouveau N° 22, 
une dépense de 20,000 francs pour de nouvelles vitrines destinées au 
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Musée d'art et d'histoire et, sous N° 23, une dépense de 16,000 francs 
pour vitrines destinées au Musée d'ethnographie. 

Enfin, page 73, article 48 bis. — Première annuité de 31,000 francs 
pour la réfection de la façade du Grand Théâtre. 

En ce qui concerne l'éclairage public, article 50, proposition 
pour 1943, 250,000 francs, la commission a formulé des critiques au 
sujet de l'éclairage actuel de nos rues. 

Elle a constaté, et M. le conseiller Unger l'a reconnu, qu'à l'excep
tion des grandes artères principales, certaines rues, de circulation 
moyenne, ne sont plus éclairées du tout dès la tombée de la nuit. 

En outre, les grandes artères conduisant aux importantes usines 
de banlieue : Acacias, Charmilles, Saint Jean, Sécheron, etc., ne sont 
pas éclairées le matin, précisément au moment où la circulation est 
très dense sur celles-ci. 

La commission reconnaît que la Ville de Genève doit se plier aux 
exigences imposées par les autorités militaires, mais elle ne peut ad
mettre que, sous ce prétexte, une partie des rues de notre ville soient 
obscures à des heures où cela n'est pas imposé et où précisément l'éclai
rage est indispensable pour la sécurité des piétons. 

La commission insiste donc d'une façon très ferme pour que 
le Conseil administratif intervienne auprès des Services industriels 
afin qu'un éclairage, même restreint, soit assuré dans toutes nos rues, 
dès le matin à 6 heures et le soir dès la chute du jour. 

Bien que des objections techniques aient été soulevées par les 
Services industriels, la Ville de Genève doit exiger que l'éclairage 
public soit amélioré et assuré. 

* * 

En conséquence, la commission, après examen du projet de budget 
pour Tannée 1943, vous propose son acceptation tel qu'il a été établi 
par le Conseil administratif avec les modifications indiquées dans le 
présent rapport. 

Premier débat 

M. Jullta: En parcourant le budget, vous aurez certainement 
remarqué que, cette année, les déclassements de fonctionnaires sont 
particulièrement nombreux. A la commission, nous en avons demandé 
le nombre et les noms des fonctionnaires qui ont bénéficié de cette 
mesure. Il s'agit d'une quarantaine, chiffre assez considérable. 

Mais il faut constater qu'il y a deux sortes de déclassements 
que nous pourrions sérier grosso modo en petits et hauts fonctionnaires. 
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En ce qui concerne les petits fonctionnaires, on nous a donné des 
explications que nous admettons, savoir que ces fonctionnaires ont 
maintenant des responsabilités accrues, de nouvelles tâches et qu'il 
était normal de les mettre à une nouvelle échelle afin de recevoir 
une augmentation méritée. 

Par contre, il en est d'autres — et vous l'aurez certainement 
remarqué — au nombre de cinq ou six, qui sont, pour la plupart, des 
chefs de service. Disons d'emblée que nous ne faisons aucune per
sonnalité, nous discutons la question d'une manière générale. Ces 
chefs de service ont été mis, cette année, hors cadre. Arrivés au som
met de l'échelle, le Conseil administratif a cru bon de leur allouer une 
augmentation de 200 francs. 

J e vous rappelle que dans une précédente séance, nous avo i s déjà 
voté des allocations de vie chère méritées, insuffisantes, à n . t r e avis, 
en ce qui concerne les petits fonctionnaires. Nous pensons quant à 
nous qu'il n'est pas indiqué, dans les temps actuels, de donner une 
augmentation de 200 francs aux chefs de service qui bénéficient déjà 
d'un traitement annuel de 9,000 francs. Si encore ces chefs de service 
avaient eu, dans le courant de l'année ou si l'on pouvait prévoir 
qu'ils eussent, dans les mois à venir, de nouvelles attributions, nous 
pourrions comprendre; mais ces chefs de service font exactement le 
même travail que l'année dernière. Il n 'y a donc aucune raison de 
les mettre hors cadre et de les faire bénéficier d'une allocation sup
plémentaire venant encore se greffer sur l'allocation votée précé
demment. 

Nous ne sommes pas d'accord avec cette politique de déclasse
ments. C'est en quelque sorte une politique d'otages, le Conseil 
administratif voulant se réserver d'augmenter à son gré ceux des 
fonctionnaires dont la tête lui convient. 

Autant nous sommes d'accord de donner des allocations de vie 
chère à tous les fonctionnaires, autant nous sommes opposés à une 
augmentation, ne fût-elle que de quelques francs, aux seuls chefs de 
service. 

Dans ces conditions, au nom de notre fraction, je vous propose 
de refuser ces augmentations et de laisser les hauts fonctionnaires à 
leur maximum, cela d 'autant plus que lorsque l'on met le doigt dans 
l'engrenage, il n 'y a plus de raisons de s'arrêter. Cette année, c'est 
200 francs. Le Conseil administratif a déclaré que c'était une aug
mentation unique et que l'année prochaine, il n 'y en aurait pas 
d'autre. Nous n'en sommes pas certains. C'est ainsi que si vous 
examinez attentivement le budget, vous constatez que l'année der
nière aux halles et marchés (nous ne faisons aucune personnalité) le 
chef de service avait déjà bénéficié d'une augmentation de 200 francs 
et avait été mis hors cadre. Cette année, nouveau coup de pouce. De 



532 SÉANCE DTJ 17 DÉCEMBRE 1942 

9,200 on porte le traitement à 9,400 francs. Il n 'y a pas de raisons pour 
que Tannée prochaine, la plupart des fonctionnaires qui obtiennent 
9,200 francs cette année n'obtiennent pas 9,400 l'année prochaine. 

Nous demandons au Conseil administratif d'en rester à l'échelle 
des traitements et de ne pas suivre une politique que nous considé
rons — je le répète — comme une politique d'otages en ce sens qu'on 
veut se concilier l'amitié de certains hauts fonctionnaires. 

Nous proposons, en ce qui concerne les chefs de service, de refuser 
la proposition du Conseil administratif de les mettre hors cadre. 

M. Unger, conseiller administratif : L'intervention de M. Juli ta 
n'est basée sur rien et je vais vous en donner la démonstration en 
citant ce qui se passe dans le privé. M. Juli ta croit voir ainsi dans les 
hauts fonctionnaires des otages. Vous pensez bien que ces hommes 
ont du caractère; c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont hauts fonction
naires. Ils sont donc bien loin d'être des otages. Ce sont des gens 
capables de conseiller, comme il convient, les magistrats qui arrivent 
au pouvoir, sur le fonctionnement des services de la Ville. J e regrette 
qu'nn conseiller municipal qui est précisément fonctionnaire — c'est 
un avantage pour lui, et pour nous, peut-être — comprenne si mal le 
rôle d'un chef de service. Ce rôle, c'est de diriger le service dont le 
fonctionnaire est chargé. Il me semble que diriger un service, c'est 
prendre des responsabilités et c'est savoir les faire observer à son 
conseiller quand celui-ci entre en fonction. Ce n'est pas le cas pour 
l 'instant, je le reconnais, puisque tous les conseillers administratifs 
actuels sont déjà assez anciens. Mais nos chefs de service ont toujours 
de grosses responsabilités. 

Permettez-moi de vous citer un exemple pour éclairer si possible 
la lanterne de M. Julita. A l'entendre, il semble qu'il n 'y a que les 
petits fonctionnaires que nous avons déclassés qui méritent ce déclas
sement. Or, il s'agit là de gens qui accomplissent des fonctions diverses 
avec des talents différents. Si nous prenons le cas de M. Revilliod 
(je prends un fonctionnaire qui n'est pas dans mes services), direc
teur du Muséum, nous constatons que M. Revilliod a tous les titres 
qu'il faut, toute l'ampleur nécessaire, tout le renom indispensable 
pour être professeur à l'Université. (M. le conseiller administratif 
Noul prend à partie M. le conseiller administratif Unger à propos de 
cet exemple qui, dit-il, dépend de ses services.) 

Or, à l'Université, M. Revilliod aurait un traitement de 12,000 
francs. A la Ville, il n'en touche que 9,500 depuis de nombreuses 
années, et nous le mettons à 10,000. Nous réparons ainsi, au quart, 
une injustice qui dure depuis de nombreuses années. 

M. Julita dit encore que les fonctionnaires hors cadre n'ont pas 
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le droit d'être augmentés et que nous les considérons comme des 
otages pour nous en servir à l'occasion. Je me demande vraiment 
comment nous pourrions nous servir de M. Revilliod à titre d'otage. 
J e vois sourire M. Borel,Iui qui a la notion des valeurs intellectuelles. 
Il pense évidemment que M. Revilliod qui est un homme de science 
ne sera jamais un otage auprès de personne. C'est un homme qui a 
du caractère et des connaissances. S'il était professeur à l'Université, 
il toucherait 12,000 francs. Dans l'enseignement secondaire, comme 
il a un certain âge, il toucherait depuis longtemps son maximum de 
12,000 francs. Il faut qu'il soit à la Ville à la tête d'une grande entre
prise délicate et difficile à diriger dans les temps actuels et que son 
traitement ait passé de 9,500 à 10,000 francs afin de réparer une 
injustice commise à son égard depuis plusieurs années, pour qu'on 
dise que nous faisons du favoritisme. Ce n'est certes pas le cas. J e 
pourrais citer d'autres d'exemples pour vous prouver que nous faisons 
les choses peut-être un peu à la retirette, précisément pour qu'on ne 
nous accuse pas d'exagération. En ce qui concerne les valeurs scien
tifiques, nous sommes extrêmement modestes. Quand je pense que 
des gens comme le professeur Pit tard qui ont fait gratuitement leur 
musée, au point de vue scientifique... (Nouvelle intervention de 
M. le conseiller administratif Noul...) J ' a i le droit de parler des choses 
de la Ville sans demander l'avis de personne, pas plus que je ne 
demande l'avis du Conseil municipal à ce sujet; c'est mon droit 
— quand je pense que M. le professeur Pit tard dont j ' a i été longtemps 
le disciple — c'est pour cela que je m'autorise à en parler — a fait 
des efforts inouïs pour meubler notre musée à peu près gratuitement, 
je suis bien obligé de constater que nous n'avons pas récompensé 
nos valeurs intellectuelles de manière normale. 

C'est pourquoi je pense que le Conseil municipal approuvera la 
manière de voir du Conseil administratif. 

M. Guinand, rapporteur : En ce qui me concerne, je n'ai pas 
participé à ce débat, mais je dois vous signaler le travail de la com
mission. 

C'est après de longues délibérations et un examen extrêmement 
approfondi de chaque cas que la commission, à la majorité, est arrivée 
à la conclusion d'accorder ces augmentations aux fonctionnaires hors 
cadre. 

Au début — c'était l'impression générale — il semblait que des 
augmentations n'étaient pas justifiées. C'est après avoir pris connais
sance de la liste complète des déclassements, après avoir examiné 
en détail les justificatifs, que force nous a été de reconnaître que pour 
beaucoup en tout cas, disons pour la plupart, ces augmentations 
pouvaient être accordées. Je dois ajouter qu'il s'agit de fonction-
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naires dont on a doublé l'activité ou les responsabilités et qui, par 
conséquent, doivent obtenir une contre-partie. Nous ne voulons pas 
citer de noms (d'ailleurs, comme vous l'avez constaté, nous avons 
biffé tous les noms dans notre rapport général, de façon à ne pas 
faire de personnalités), mais en toute impartialité je dois déclarer 
que moi-même, tout en étant opposé au principe de toute augmen
tation dans les temps actuels, j ' a i dû reconnaître — et M. Julita a eu 
la même impression que moi —• que sauf quelques exceptions dont 
M. Julita a parlé aujourd'hui, ces augmentations étaient parfai
tement justifiées. 

Mais il est un point beaucoup plus important. Nous pourrions 
discuter toute la soirée sur cette question. Juridiquement, nous 
n'avons aucune compétence de nous opposer à ces augmentations. 
Un arrêt formel du Tribunal fédéral existe en la matière. Nous pou
vons discuter et perdre notre temps alors que le budget nous at tend 
avec une certaine impatience comme nous attendons avec impa
tience la fin de cette lecture; mais juridiquement — M. Julita ne me 
démentira pas, car il le sait lui-même — ce serait une discussion 
byzantine et académique. A la commission, M. Treina a posé d'em
blée la question de savoir si nous pouvions discuter cette affaire. 
Le Conseil administratif a dû nous dire que si nous maintenions notre 
point de vue, il accorderait ces augmentations coûte que coûte et 
que le Conseil municipal était incompétent pour se prononcer sur 
cette question. 

Dès lors, il ne me semble pas très utile de perdre des heures à 
discuter cette question parce que tout d'un coup n'importe quel 
juriste distingué, M. Sormani ou un autre, invoquera l'arrêt du Tri
bunal fédéral et la discussion sera terminée. Il serait regrettable 
d'avoir ainsi perdu du temps. 

M. Julita: J e ne pense pas que l'on perde son temps à discuter 
certains déclassements; au contraire, c'est toute une politique des 
salaires qu'il faut exposer clairement. 

M. le conseiller administratif Unger, comme de coutume, est 
très habile en nous citant l'exemple le meilleur. J e ne lui en fais 
d'ailleurs pas grief. J e comprends sa méthode d'aller chercher ailleurs 
que dans ses services l'exemple qu'il prend dans le dicastère de 
M. le conseiller administratif Noul qui, je le crois, aurait été aussi bien 
que lui capable de défendre ses chefs de service. (Mouvements.) 

Je rappelle cependant que dans mon intervention, je n'ai pas 
fait de personnalités. 

On nous cite l'exemple de M. le professeur Pit tard et de M. le 
directeur Revilliod. M. Guinand nous dit qu'à la commission, nous 
avons examiné chaque cas très à fond. Qu'il me permette de lui dire 
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que je ne suis pas tout à fait de son avis. Nous avons eu une décla
ration générale de M. le conseiller administratif Unger et la justifia 
cation de quelques cas concernant des petits fonctionnaires. 

Mais aujourd'hui, je pose la question précise à M. le conseiller 
administratif Unger, puisqu'il semble être le chef véritable du Conseil 
administratif : Peut-il nous dire quelles sont les nouvelles attributions 
ou les injustices commises jusqu'ici à Végard des chefs de service 
qui ont été mis hors cadre cette année. Je le répète, je ne fais aucune 
espèce de personnalité, je parle d'une manière générale. J e demande 
au Conseil administratif de nous dire quelles sont les tâches nouvelles 
ou spéciales qui ont été attribuées aux fonctionnaires mis « hors-
cadre » ? 

Nous sommes partisans d'une politique large des salaires, mais 
nous voulons que cette politique ne s'applique pas à la petite semaine 
à certains fonctionnaires, mais à tous aussi bien aux petits fonction
naires qu'aux grands, je dirai même plutôt aux petits qui sont plus 
durement touchés par le renchérissement de la vie. 

J e le répète, nous ne pouvons, quant à nous, accepter la mise 
hors cadre des chefs de service de l'administration municipale. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est évident, comme l'a 
rappelé M. le rapporteur Guinand, que ces déclassements sont du 
ressort exclusif du Conseil administratif. Il est évident aussi qu'un 
conseiller municipal a le droit de demander des explications à ce 
sujet. Ces explications, nous les avons fournies longuement à la 
commission du budget, aux sous-commissions d'abord, puis à la 
commission plénière. Nous avons rappelé que pour complaire au 
Conseil municipal, nous avions supprimé tout déclassement en 1940 
et 1941 ; que d'autre part, par suite de la guerre, le travail a augmenté 
de façon considérable, sans compter les complications sans nombre 
qui sont intervenues; enfin, qu 'avant la fusion, tous les chefs de ser
vice étaient hors cadre alors que la Ville ne comptait que le 
4 5 % de la population qu'elle additionne aujourd'hui. Tous les chefs 
de service actuels ont beaucoup plus de travail que ceux qui étaient 
en place avant la fusion. Dans ces conditions, nous estimons que ces 
chefs de service, qui ont tous au moins vingt-cinq ans d'activité 
municipale, méritent de recevoir le traitement que recevaient leurs 
prédécesseurs. Cela est incontestable. 

Nous avons agi dans un esprit d'équité le plus absolu, sans aucune 
espèce de préférence pour personne. Un certain nombre de chefs de 
service font gratuitement des heures supplémentaires ; ils fournissent 
un travail considérable. Par exemple, vous ne savez pas la foule 
qui passe au secrétariat pour obtenir des pièces de toutes sortes. La 



536 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1 9 4 2 

proportion est infiniment augmentée depuis la guerre, sans tenir 
compte de la complication du travail dans tous les services. 

Le Conseil administratif a fait œuvre d'équité en accordant 
ces déclassements à un certain nombre de fonctionnaires qui les 
méritent amplement. 

J e profite de cette occasion pour remercier la commission du 
Conseil municipal qui a examiné le budget dans ses plus petits détails. 
Nous lui avons donné les explications qu'elle demandait; elle a 
compris et a travaillé dans un esprit d'étroite collaboration qui sera 
celui, je l'espère, qui animera le Conseil municipal tout entier dans 
l'examen du budget. Nous remercions la commission de la déclara
tion qu'elle fait à la page 3 de son rapport et qui est conforme à ce 
que nous avions expliqué. 

M. Noul, conseiller administratif : Il va de soi que je me solidarise 
entièrement avec le Conseil administratif quant aux déclassements 
qui ont été opérés et qui vous sont présentés ce soir. Mais, ayant été 
mis en cause deux fois, je tiens à déclarer que mon collègue, M. le 
conseiller administratif Unger ayant pris un exemple dans mes 
services, il aurait pu paraître, à un moment donné, que j 'étais 
incapable de défendre mes fonctionnaires, ce qui serait une complète 
erreur. (Mouvements.) J e tenais à le souligner. 

Le budget est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre 'premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

2. Indemnité au mémorialiste. 
La commission propose un chiffre 2 bis, 900 francs. (Adopté.) 

17. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 9,160 francs. (Adopté. ) 

Le chapitre premier (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre II 

FINANCES 

RECETTES 

C. Impôts municipaux, taxes fixes et centimes additionnels 

2. Taxes fixes (exercice et reliquat). 
La commission propose de porter le chiffre à 2,200,000 francs. 

(Adopté.) 

D. Loyers et redevances 

35. Parc des Eaux-Vives. 
Produit des locations du Tennis-Club et restaurant. 

La commission propose de ramener le chiffre à 5,500 francs. 
(Adopté.) 

E. Intérêt et redevances spéciales 
Divers. 
6. Intérêts sur solde prêt hypothécaire de 200,000 francs, accordés à la 

Société coopérative d'habitation. 

M, Peney, conseiller administratif : C'est pour venir en aide à la 
société coopérative d'habitation que nous avons ramené l'intérêt à 
3 % % . Personne, je pense, ne nous en critiquera. 

Le chiffre 6, (5,525 francs au lieu de 6,375,) est adopté. 

7. Timbre fédéral sur les coupons, à la charge des porteurs d'obligations 
de la Ville. 
La commission propose de porter le chiffre à 550,189 fr. 45. 

(Adopté.) 

12. Compagnie ^assurance sur la vie «La Bâloise». Emprunt 3y^% 
1942. Loi du 19 décembre 1942. 

La commission propose l'inscription de ce nouveau poste (cons
truction des Abattoirs) par 162,500 francs. (Adopté.) 

Le chapitre II (recettes), ainsi modifié, est adopté. 
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DÉPENSES 

A. Comptabilité générale 

1. Traitement du directeur. 

M. Julita: En ce qui concerne le chiffre 1 de ce chapitre I I , j ' a i 
eu la curiosité de me renseigner et j ' a i constaté que ïe chef de la 
comptabilité générale est né en 1874; il a donc atteint 68 ans. J e 
demande au Conseil administratif pour quelle raison ce fonctionnaire 
est encore en fonction et pourquoi on ne lui a pas appliqué le s tatut 
qui prévoit que les fonctionnaires quittent l'administration à 62 ans. 
Au nom de notre fraction, nous demandons que ce fonctionnaire soit 
remplacé par une force plus jeune. Il jouira d'ailleurs d'une retraite 
méritée et substantielle. Nous pensons que les vieux fonctionnaires 
doivent faire place à de nouvelles forces. 

M. Peney, conseiller administratif : J'informe M. Jul i ta — je 
n'ai pas pu le faire plus tôt — que le chef de la comptabilité quitte 
son poste le 31 décembre. Il en résultera une économie d'environ 
5,000 francs sur ce chapitre. 

Le chiffre 1 est adopté. 

B. Caisse 

20. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 3,635 francs. (Adopté.) 

C. Impôts municipaux 

22. Traitement du chef de service. 

M. Julita: J e vous propose de ramener le chiffre à 9,000 francs. 

La proposition de M. Julita est repoussée. 
Le chiffre 22 est adopté. 

32. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 6,060 francs. 

(Adopté.) 
D. Loyers et redevances 

6. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 4,555 francs. 

(Adopté.) 
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10. Frais de bureau, affranchissements, dépenses diverses. 

M. Bossard: J e voudrais demander au Conseil administratif de 
prévoir la publicité dans les divers journaux de la place et non pas 
uniquement dans le Genevois et dans le Peuple genevois. (Rires sur 
les bancs du Conseil administratif.) 

M. Peney, conseiller administratif : Nous avons fait de la publi
cité dans tous les journaux de la place, surtout dans les grands 
quotidiens : Suisse, Journal de Genève, Tribune de Genève. 

Il est possible que le Peuple genevois et le Genevois aient eu aussi 
quelque chose. Si le Peuple veut demander de la publicité* il l 'aura 
certainement, parce qu'au Conseil administratif, nous agissons avec 
la plus stricte impartialité. 

Le numéro 10 est adopté. 

42. Entretien et frais d'exploitation des bains des Pâquis. 

M. Borel: J e voudrais demander, si la saison prochaine est aussi 
bonne que la dernière, que l'on ait un peu plus de largesse vis-à-vis 
du personnel temporaire des bains, personnel très modeste, mais 
particulièrement dévoué. Sa tâche n'est pas facile; les responsabilités 
sont grandes et ce personnel s'en acquitte avec un dévouement sans 
bornes, parfois même avec beaucoup de talent. 

C'est pourquoi je demande de porter le chiffre des salaires de 20,000 
francs à 22,000. 

M. Schocnau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif étudiera la question, mais pour ce budget, je prie le 
Conseil municipal de s'en tenir aux chiffres qui sont prévus. 

E. Intérêts, frais d'emprunts 

9. Compagnie d'assurance sur la vie « La Bâloise », Emprunt 3%°/0 

1942, Loi du 19 décembre 1942. 
La commission propose l'inscription de ce poste par 162,500 francs. 

(Adopté.) 

11. Timbre fédéral sur les coupons (9% sur 6.113.216 fr. 26). 
La commission propose de porter le chiffre à 550,189 fr. 45. 

(Adopté.) 

Le chapitre II (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 



540 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1942 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 
RECETTES 

Adopté. 
DÉPENSES 

9. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porterie chiffre à 5,730 francs. (Adopté.) 

12. Mentes pour enfants de familles nombreuses. 
La commission propose de porter le chiffre à 100,000 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre III (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, 
ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

RECETTES 

3. Location de places sur les marchés, par abonnement. 
La commission propose de ramener le chiffre à 123,500 francs. 

(Adopté.) 

4. Location de places sur les marchés, au jour le jour. 
La commission propose de ramener le chiffre à 17,500 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre IV (recettes), ainsi modifié, est adopté. 

D É P E N S E S 

Adopté. 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE ET DIVERS 

Adopté. 
RECETTES 
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DÉPENSES 

6. Frais de suppléance. 
La commission propose de porter le chiffre à 6,000 francs. (Adopté.) 

Le ebapitre V (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

A. Frais et allocations 

1. Traitement du chef de service. 
La commission propose de porter le chiffre à 8,450 francs. 

(Adopté.) 

3. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 1,340 francs. 

(Adopté.) 

5. Frais de concerts gratuits et de spectacles populaires. 

M. Bossard: Le Conseil administratif organise des spectacles popu
laires au Théâtre, au prix de 0 fr. 75 la place. Ces spectacles sont 
réservés aux personnes ne bénéficiant pas d'un salaire supérieur à 
5,500 francs. 

Or, à la représentation de lundi dernier, on a constaté la présence 
de nombreuses personnalités dont les revenus sont certainement plus 
élevés que le maximum prévu. Si l'on a fixé ce maximum, c'est pour 
qu'il y ait suffisamment de places disponibles pour les petites bourses. 

J e demande donc une explication au Conseil administratif. 

M. Noul, conseiller administratif : Depuis de nombreuses années, 
nous renouvelons, au début de chaque saison, l'avertissement que nous 
donnons aux syndicats, groupements professionnels ou autres que 
les cartes que nous délivrons doivent être exclusivement réservées 
aux fonctionnaires, employés et ouvriers de condition très modeste. 
Si les secrétariats intéressés ne font pas leur travail, nous en sommes 
fort marris nous-mêmes. 
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Nous avons envoyé, depuis trois ans, des avertissements parti
culièrement sévères en rappelant que ces spectacles étaient réservés 
aux personnes de condition modeste et que nous nous verrions dans 
l'obligation de prier ceux qui n 'y auraient pas droit de se retirer. 

Nous faisons l'impossible pour que ces spectacles soient réservés 
à ceux à qui ils sont destinés. Que quelquefois il se glisse des personnes 
se trouvant dans une situation dépassant les conditions que nous 
avons fixées — appelons-les resquilleurs — nous sommes les premiers 
à le regretter. Nous demandons que Ton nous signale chaque fois les 
cas d'abus. 

Il nous est arrivé, à nous-mêmes personnellement, de prendre par 
le bras certaines personnes en leur faisant remarquer qu'elles n'avaient 
pas le droit d'assister aux représentations populaires parce qu'elles 
pouvaient payer le prix normal d'un spectacle. 

Mais, sur 1,200 personnes qui se pressent à nos spectacles popu
laires, il se peut qu'un resquilleur nous glisse entre les doigts. 

Le numéro 5 est adopté. 

ALLOCATIONS DIVERSES 

8. Aux sociétés de musique instrumentale. 

La commission propose : 
Lyre de Genève Fr. 4,800.— 
Fanfare municipale de Plainpalais . . » 4,800.— 
Harmonie des Eaux-Vives » 3,500.— 
Fanfare la Sirène » 3,100.— 
Fanfare municipale du Petit-Saconnex. » 2,400.— 
Orchestre de Saint Jean » 200.— 

M. Maerky : J e voudrais féliciter la commission du budget d'avoir 
bien voulu accorder une modeste augmentation des subventions aux 
divers corps de musique de la Ville. J e me permets de vous demander, 
non pour le budget de 1943, mais si possible pour celui de 1944, de 
songer également aux grands corps de musique. 

Vous n'ignorez pas, en effet, que si les petites sociétés ont de petits 
soucis, les grandes en ont de grands : uniformes, instruments et 
autres. Ceux qui se trouvent à la tête de nos musiques municipales 
savent combien tous les frais augmentent. 

J e serais donc heureux si, pour le budget de 1944 — à condition 
que les circonstances le permettent, bien entendu — on pouvait 
songer aussi à nos grandes sociétés de musique. 
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M. Noul, conseiller administratif : Les grands soucis de M. Maerky, 
à la fois conseiller municipal et président de l'Harmonie nautique, 
et ceux de sa société sont appréciés à leur juste valeur. Ils nous préoc^ 
cupent et nous essaierons de les alléger. 

M. Maerky : J e vous remercie. 

M. Noul : Il me semble que les chiffres qui viennent d'être indi
qués par le rapporteur ne sont pas ceux qui ont été arrêtés par la 
commission du budget. Nous les acceptons avec cette réserve. 

M. Ouinand, rapporteur : Nous vous avons envoyé un rapport 
imprimé qui indique le détail. Quant au total, nous ne l'avons pas 
fait; c'est le rôle de l'administration municipale à laquelle nous ne 
pouvons pas nous substituer. 

M. Snell, qui était rapporteur de la sous-commission intéressée, 
le note dans son rapport et les chiffres définitivement adoptés sont 
ceux qui viennent d'être indiqués, soit : 

La Lyre Fr. 4,800.— 
Fanfare municipale 
Harmonie des Eaux-Vives 
La Sirène 
Fanfare municipale du Peti t Saconnex 
Orchestre de Saint Jean 

4,800.— 
3,500.— 
3,100.— 
2,400.— 

200.— 

M. Noul, conseiller administratif : J e regrette, mais ce n'est pas 
ce qu'a décidé la commission du budget. Car alors, de deux choses 
l'une : ou bien nous prenons une mesure égale — et je m'y rallie — 
mais il ne faut pas, après coup, voter des chiffres dont nous n'avons 
pas eu connaissance et venir en séance du Conseil municipal avec 
des chiffres autres que ceux qui ont été arrêtés. 

M. Castellino, président de la commission : Nous avons décidé, 
une première fois — c'est exact, monsieur Noul — une augmentation 
globale de 1,200 francs et vous vous êtes rallié à ce chiffre. 

Nous avons eu depuis lors une nouvelle réunion de la commission, 
ce qui est normal, car t an t que la commission n 'a pas terminé ses 
travaux, elle peut revenir sur l'une ou l'autre de ses décisions. 

Vous avez, ce soir, la faculté de combattre notre proposition, 
mais je répète qu'il est exact qu'une première fois la commission 
a décidé une augmentation globale de 1,200 francs et, à la séance 
suivante, cette augmentation a été portée à 1,800 francs. 

J 'a i eu sous les yeux les situations des différentes sociétés, leurs 
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états de services et, si nous avons décidé d'augmenter les subven
tions, c'est parce que nous avons estimé que cela était judicieux. 
La plupart de ces sociétés ont des frais considérables provenant des 
uniformes, instruments, partitions, etc. On ne doit pas lésiner pour 
quelques centaines de francs complémentaires. 

M. Treina: Si j ' a i bien entendu, on propose 3,000 francs pour les 
petites musiques. Or, il me semble qu'à la commission, on a parlé 
de 3,200, chiffre que j ' a i noté... (Vives protestations.)... soit 200 
francs de plus aux petites sociétés musicales. 

M. Castellino, président de la commission : J e puis vous donner 
le démenti le plus absolu; je pense que vous vous êtes trompé, 
car mes souvenirs sont parfaitement précis : nous avons décidé 
d'augmenter de 200 francs la subvention à la Lyre. Il y eut discus
sion à ce sujet et même une proposition de la faire disparaître du 
budget a été faite par l'un de nos collègues. Il n 'a jamais été question 
ni de l'Ondine, ni des Cadets, qui n'ont d'ailleurs rien demandé. 

M. Noul, conseiller administratif : J e crois aussi que M. Treina 
commet une erreur ; nous nous étions entendus sur une augmentation 
uniforme de 200 francs aux sociétés qui ont été désignées. 

M. Castellino, président de la commission : C'est juste ! 

M. Noul, conseiller administratif : Ces cinq sociétés sont déjà 
inscrites au budget. On a proposé d'y inscrire aussi l'orchestre de 
Saint Jean; nous nous sommes ralliés à cette proposition. 

Aujourd'hui, je constate une autre proposition; je veux bien 
m'y rallier et je réponds à l'observation présentée par M. Maerky. 
Mais alors, je demande que l'augmentation soit égale pour toutes 
les sociétés. Les instruments ou les partitions achetés par la Lyre, 
l'Harmonie municipale ou telle autre société coûtent exactement le 
même prix. 

En conséquence, je prie le Conseil de décider que les sociétés 
seront traitées sur un pied d'égalité; en ce faisant, nous ferons œuvre 
logique et normale. 

M. Duboule : Tout le monde est d'accord. 

M. Noul, conseiller administratif : Si M. Duboule est d'accord, 
qu'il en fasse la proposition et que le chiffre soit modifié en consé
quence; je me déclarerai satisfait. 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : Il faut tout 
de même être prudent et agir avec une certaine objectivité en ce 
qui concerne les allocations que Ton donne aux diverses sociétés. 
Ces allocations ne doivent pas faire l'objet d'une décision bâclée. 
(Interruptions sur les bancs socialistes.) 

Vous avez mis en doute l'objectivité du Conseil administratif, 
monsieur Julita, et je vous interdis de le faire. Au Conseil adminis
tratif, nous ne connaissons pas les partis et nous traitons toute chose 
avec impartialité, comme nous en avons pris l'engagement. (Appro
bations sur les bancs de la majorité.) 

Le Conseil administratif vous demande de vous en tenir à la 
décision de la commission. Vous pouvez émettre le vœu — c'est 
peut-être nécessaire — que la question de la répartition des subven
tions aux sociétés musicales soit reprise dans son ensemble pour 
1944, nous n'y voyons pas d'objection. (Approbations.) 

Le chiffre 8 est adopté selon les propositions de la commission. 

B. Grand Théâtre 

5. Traitement de cinq ouvriers réguliers. 
La commission propose de ramener le chiffre à 22,410 francs. 

(Adopté.) 

7. Ouvriers à la saison. 
La commission propose de ramener le chiffre à 16,000 francs. 

(Adopté.) 

12. Subventions pour représentations lyriques. 

M. Treina: J 'a i une observation à présenter au sujet des numéros 
12 et 22 « Allocations spéciales à la Société romande de spectacles 
pour couvrir son déficit », puisque ces deux postes sont connexes. 

En effet, la subvention de 80,000 francs et celle de 15,000 francs 
vont à la Société romande de spectacles. 

La commission a eu des débats parfois passionnés, intéressants 
toujours, au sujet de la Société romande de spectacles, de sa gestion 
passée, présente et future. 

Pour le passé, nous ne pouvons pas dire qu'il est mort ; pour le 
présent, nous avons voté une augmentation de deux subventions 
parce que nous voulons faire confiance, malgré tout, à la Société 
romande de spectacles qui témoigne d'un grand effort. Mais, si nous 
lui faisons confiance, en voici les raisons : 
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La Société romande de spectacles s'est engagée, à l'avenir, à 
prendre en considération un peu mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'à 
présent les demandes de travail d'artistes du pays. Nous n'entendons 
pas faire du nationalisme artistique; nous savons que la Société 
romande de spectacles est souvent obligée de chercher à l'étranger 
les premiers rôles. Mais nous savons aussi que cette société aurait 
pu engager sur place des artistes qu'elle est allée chercher à l'étranger. 

Or, pour l'avenir, elle s'est engagée à s'adresser aux artistes 
suisses dans la mesure du possible bien entendu. Elle nous a garanti 
une impartialité complète en déclarant qu'elle allait constituer à 
cet effet une commission artistique qui aurait pour but de faire appel 
aux artistes sur place qui seraient jugés selon leur valeur même. 
Jusqu 'à plus ample informé, nous lui faisons confiance. 

La Société romande de spectacles a reconnu que les cachets 
qu'elle payait étaient parfois modestes, très modestes même. Mais, 
jusqu'à présent — selon ses dires — elle n'en était pas responsable, 
étant donné que les subventions qu'elle touchait ne lui permettaient 
pas de faire mieux. Nous espérons qu'à l'avenir les subventions 
augmentées de façon importante par le Conseil municipal — avec 
raison — permettront à cette société de rémunérer plus largement 
les artistes suisses de talent. Nous avons reçu des promesses à ce 
sujet, nous en avons pris acte et nous espérons qu'elles seront tenues. 

Le numéro 12 est adopté. 

Le chapitre VI (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Adopté. 
DÉPENSES 

6. Traitement d'un assistant. 
La commission propose de porter le chiffre à 11,580 francs pour 

deux assistants. (Adopté.) 
14. Traitement du concierge. 

La commission propose de ramener le chiffre à 5,200 francs. 
(Adopté.) 

Le chapitre VII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 
Adopté. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

A. Musée d'art et d'histoire 

12. Traitement de sept gardiens nettoyeurs-manutentionnistes. 
La commission propose de ramener le chiffre à 36,120 francs. 

(Adopté.) 

13. Traitement d'un aide-gardien. 
La commission propose de ramener le chiffre à 4,000 francs. 

(Adopté.) 

20. Service du Vieux-Genève. 
La commission propose de porter le chiffre à 500 francs. (Adopté.) 

D. Musée d'ethnographie 

5. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 2,155 francs.. 

(Adopté.) 

11. Frais de remplacement. 
La commission propose de libeller ce poste : « Frais de rempla

cement, de garde et de nettoyage». (Adopté.) 
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E. Muséum d'histoire naturelle 

2. Traitement du sous-directeur. 
La commission propose de porter le chiffre à 9,000 francs. 

(Adopté.) 

13. Frais de nettoyage et de remplacements. 
La commission propose de porter le chiffre à 3,600 francs. 

(Adopté.) 

17. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 7,725 francs. 

( Adopté.) 

20. Frais de préparations et d'entretien. 
La commission propose de porter le chiffre à 8,500 francs. 

(Adopté.) 

F. Conservatoire et jardin botaniques 

9. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 6,740 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre IX (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre X 

P R I X UNIVERSITAIRES 

RECETTES 

DÉPENSES 

Chapitre XI 

FONDATIONS 

RECETTES 

Adopté. 

Adopté. 

Adopté. 
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D É P E N S E S 
Adopté. 

Chapitre XII 

ÉCOLES 

RECETTES 
Adopté. 

D É P E N S E S 

B. Ecoles primaires, classes complémentaires, écoles du soir 

16. Subventions aux colonies de vacances et colonies complémentaires. 

M. Borel: J'aimerais poser au Conseil administratif une question 
en ce qui concerne particulièrement ce poste, que je vois augmenté 
de 15,000 francs. J 'aurais voulu, à propos du chiffre 17 — qui concerne 
le séjour des enfants à la montagne et à la mer — signaler que, dans 
les circonstances actuelles, le séjour à la mer est exclu ; ce qui m'amène 
à vous faire la proposition suivante : 

Le Département de l'instruction publique a intensifié ses efforts 
en vue de s'acheminer vers une institution nouvelle et particulière
ment opportune, née des circonstances de la guerre : le séjour d'hiver 
en montagne. 

Les médecins — je pense que M. le docteur Martin-du Pan ne 
me démentira pas — vous diront qu'un court séjour de montagne en 
hiver vaut souvent mieux qu'un plus long séjour d'été. 

J e voudrais voir la Ville apporter son aide à l'ensemble des insti
tutions privées et des comités de colonies de vacances qui travaillent 
sans compter pour une amélioration de leurs locaux en vue d'y 
installer le chauffage, partout où cela est possible, afin de permettre 
aux enfants d'y séjourner l'hiver. 

J ' a i dit que le Département de l'instruction publique avait pris 
une heureuse initiative cette année en essayant d'ouvrir une école 
d'hiver à Corbeyrier. I l aurait désiré en ouvrir d'autres si la Ville, 
soutenue par le Conseil municipal, eût été disposée à entrer dans ses 
vues. 

Nous pourrions nous servir de la rubrique « Fonds de construc
tion, entretien et achat de terrain pour les colonies de vacances » 
pour aider le Département dans sa tâche. On pourrait inscrire au 
budget de 1943, pour mémoire, une somme de 1,000 francs, de telle 
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façon que soit inscrite cette idée des colonies de vacances d'hiver. 
Avec une somme de 1,000 francs, on peut déjà envoyer 120 enfants 
pendant une semaine à la montagne; nos gosses pourraient ainsi 
bénéficier d'un séjour d'hiver. 

En conséquence, je demande au Conseil administratif de nous 
dire ce qu'il entend faire de cette somme de 15,000 francs figurant à 
la rubrique 16 et je verrais avec plaisir l'inscription, à la rubrique du 
fonds des constructions, d'une somme de 1,000 francs. 

M. Uhler, conseiller administratif : J ' a i donné une explication à 
la sous-commission et à la commission plénière. Nous avons augmenté 
ce poste de 15,000 francs du fait que le prix de la journée du séjour 
en colonies de vacances d'été a augmenté déjà en 1942; il nous fallait 
donc bien, pour 1943, inscrire ce supplément. 

Par contre, il est inutile d'augmenter le fonds de construction, 
car il est actuellement de 36 ou 37,000 francs; mais il est destiné aux 
constructions, à l'entretien et aux achats de terrain. C'est pourquoi 
nous avons supprimé la somme de 10,000 francs qui figurait au 
budget. Cette suppression est compensée — et au delà — par l'aug
mentation de 15,000 francs à la rubrique numéro 16. 

Vous demandez l'inscrrption d'une somme de 1,000 francs pour 
mémoire. J e connais trop le Conseil municipal, toujours bienveillant 
pour les œuvres en faveur de l'enfance, pour penser que lorsqu'il 
sera nécessaire d'inscrire à nouveau cette somme de 10,000 francs, 
il s'y refuse, au contraire il se déclarera d'accord. 

Si la situation le permet en 1944, nous rétablirons ce chiffre de 
10,000 francs sous la rubrique 17 du chapitre 12. Mais, actuellement, 
nous n'avons pas de transformations à faire. D'ailleurs, elles coû
teraient beaucoup trop cher et nous pouvons maintenir le fonds tel 
qu'il est. Il nous permet de faire les travaux d'entretien courants. 

Nous ne portons aucun préjudice aux améliorations que nous 
pourrions faire aux bâtiments des colonies de vacances de Saconnex 
et de Plainpalais. Nous avons pensé bien faire en supprimant cette 
somme de 10,000 francs. On ne fait pas de réserves dans un temps 
tel que celui que nous vivons. 

La question des colonies de vacances d'hiver est une autre affaire. 
Quand le Département de l'instruction publique prendra l'initiative 
de telles colonies, la Ville suivra. Il est possible que nous soyons appe
lés, cette année, à payer certains séjours d'enfants à Montana ou à 
Corbeyrier. Ce que M. Borel oublie de dire, c'est que pour ces séjours 
d'hiver, les parents sont appelés à payer et que la Ville n'intervient 
que lorsque les parents sont dans l'impossibilité de le faire, totale
ment ou partiellement. C'est le service social de l'instruction publique 
qui entre alors en ligne de compte. 
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A Montana existe une école en plein air et nous payons une pa r t 
pour de nombreux enfants. Nous recevons du Département de l'ins
truction publique une longue liste nous indiquant les parents qui ne 
peuvent pas payer complètement leur part du prix de séjour. Nous 
faisons une enquête et le Conseil administratif décide des allocations 
à donner. 

Comme l'a rappelé M. Borel, le séjour à la mer n'existe plus tem
porairement. 

J e retiens la recommandation de M. Borel et il peut être certain 
que le montant actuel du fonds de construction et d'entretien est 
suffisant pour nous permettre de procéder aux différents t ravaux 
d'amélioration. Si nous avons besoin d'une somme supplémentaire» 
nous savons que, dans ces questions, le Conseil municipal est tou
jours d'accord. 

M. Borel: J'enregistre avec une demi-satisfaction les déclarations 
de M. le conseiller administratif Uhler. J e regrette, pour ma part , 
qu'on fasse disparaître le poste de 10,000 francs. Payer une partie 
des secours d'hiver aux enfants qui appartiennent à la partie la plus 
intéressante et indigente de la population scolaire, c'est bien. Mais 
je dis qu'il n 'y a pas que les indigents aujourd'hui. J e vois beaucoup 
d'enfants et ce sont parfois les plus intéressants qui ne demanderont 
jamais rien mais dont les parents ne peuvent pas donner aujourd'hui 
ce qui est indispensable à leurs enfants. 

C'est pourquoi je demande à la Ville de s'acheminer vers cette 
nouvelle orientation des séjours d'hiver. Nous devons faire les instal
lations nécessaires pour ces colonies hivernales. Je maintiens ma pro
position d'inscription de 1,000 francs. 

M. Arnaudeau: Je remercie le Conseil administratif de la solli
citude qu'il marque aux colonies de vacances par l'octroi des crédits 
qu'il a accordés cette année à la fédération des colonies de vacances. 

J 'appuie néanmoins la proposition de M. Borel en ce qui concerne 
l'organisation possible de séjours d'hiver pour autant que les bâti
ments des colonies de vacances d'été pourront le permettre parce 
que, je le signale en passant, tous les bâtiments ne sont pas aménagés 
dans ce but. 

M. Uhler, conseiller administratif : Les 1,000 francs que demande 
M. Borel au fonds de construction ne peuvent pas être attribués à 
des séjours d'hiver. Ce fonds a une affectation déterminée. 

M, Duboule : Cela ne sert à rien. 
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M. Guinand, rapporteur : Nous ne pouvons pas envisager cette 
inscription au poste numéro 16. Ce ne serait pas délicat d'inscrire 
une somme sous une certaine appellation et qui serait affectée à 
d'autres buts, à une création nouvelle. 

En ce qui me concerne, je ne puis que m'opposer à l'inscription 
d'une somme de 1,000 francs à cette rubrique, qui (nous le dirions 
en la votant), serait affectée à autre chose qu'à la désignation du 
budget. 

M. Borel: Dans ces conditions, je fais la proposition suivante : 
16 c : Fonds de construction pour séjour d'hiver. (Protestations.) 

M. Uhler, conseiller administratif : J e ne suis pas d'accord, car 
le fonds de construction n'est ni pour l'organisation de séjours d'hiver, 
ni pour celle des séjours d'été. C'est un fonds destiné à l'amélioration 
des locaux groupant les colonies de vacances. Si des séjours d'hiver 
sont organisés, on sera tout naturellement amené à prélever des 
sommes sur ce fonds pour les locaux. 

Le président : M. Borel est-il satisfait ? 

M. Duboule : Oui, et il retire sa proposition. (Rires et exclamations.) 

M. Borel : Je maintiens ma proposition. 

M. Treina : A titre démonstratif, nous pourrions voter 1,000 
francs pour engager le Conseil administratif, dès cette année, à orga
niser des séjours d'hiver dans les locaux des colonies de vacances 
d'été, pour autant que les installations le permettent. 

M. Peney, conseiller administratif : J e tiens à rappeler que le 
projet de budget tel qu'il avait été présenté par le Conseil adminis
tratif bouclait par un déficit de 2,200,000 francs. Maintenant, ce 
déficit est de 2,500,000 francs; je vous engage donc à vous arrêter 
sur la pente des dépenses. 

Une somme de 59,000 francs est prévue pour les colonies de 
vacances. M. Borel peut se prévaloir de la déclaration formelle du 
Conseil administratif : « S'il y a lieu d'intervenir pour des colonies 
de vacance d'hiver, nous le ferons ». Cela doit vous suffire. Pourquoi 
vouloir encore une nouvelle rubrique, alors que, sur le principe et 
sur le fond nous sommes tous d'accord? 

M. Treina: Alors, si vous êtes d'accord, ce n'est pas la peine de 
repousser notre proposition. Vous dites que le déficit sera de 2,500,000 
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francs, mais vous amortissez la dette de 3,800,000 francs. Voulez-vous 
me dire quelles sont les institutions, à part les grands profiteurs de 
la guerre, les munitionnaires, les fournisseurs d'armes, qui amortis
sent une pareille somme. Il n 'y a guère que la Ville de Genève. Je 
vous en félicite d'ailleurs jusqu'à un certain point, jusqu'au moment 
où vous refusez un crédit de 1,000 francs pour créer une oeuvre par
faitement utile. 

M. Peney, conseiller administratif : Mais non ! 

M. Duboule : On est tous d'accord à refuser. (Mires.) 

M. Rossire: La proposition de M. Borel est intéressante, mais 
ce n'est pas avec 1,000 francs qu'on peut donner une solution à une 
question aussi importante que celle-là. Je demande qu'elle soit ren
voyée à l'examen du Conseil administratif. E n effet, si l'on voulait 
suivre M. Borel, c'est une somme de 50,000 francs au moins qu'il 
faudrait inscrire au budget. Il me paraît donc préférable de demander 
au Conseil administratif de venir ultérieurement devant le Conseil 
municipal avec des propositions précises. 

Il est inutile de voter 1,000 francs ce soir dans le but qu'on nous 
propose. (Approbations.) 

Le chiffre 16 est adopté. 

Ecole de la rue Necker. 
Indemnités. 

La commission propose de ramener le chiffre à 3,900 francs. 
(Adopté.) 

33. Combustible. 

M. Borel: On a fait un effort louable en matière d'économie de 
combustible. A ce propos, peut-on nous donner déjà des précisions? 
Est-ce que le délai de fermeture des écoles et des musées a été arrêté 
de façon définitive ou bien attend-on de nouvelles instructions. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e n'ai pas de nouvelles ins
tructions. 

M. Unger, conseiller administratif : J e réponds... 

M. Duboule ; Comme délégué général ! 
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M. Unger, conseiller administratif : ...non pas comme délégué 
général, mais comme délégué au chauffage qui est une chose dont 
je me passerais bien de m'occuper parce qu'elle n'est pas facile. 

Nous n'avons pas de précisions. Nous pensons, d'accord avec 
l'office de l'économie de guerre, pendant que les écoles seront en 
congé, faire un inventaire des charbons qui nous restent et d'après 
la température du mois de janvier, nous dirons au Département de 
l'instruction publique s'il y a lieu de prolonger les vacances ou non. 
D'après ce que nous savons aujourd'hui, il semble que nous pourrons 
nous en tenir à ces quatre ou cinq semaines de vacances, parce que 
la température, jusqu'à présent, a été favorable à notre provision. 
D'autre part, la seconde partie de l 'attribution de combustible ne 
nous a pas été faite. Elle est d'ailleurs hypothétique, soit au point 
de vue de la qualité, soit au point de vue de sa réalité. Nous ne pou
vons donc pas répondre d'une manière définitive aujourd'hui. 

On nous dit que l'on pourrait chauffer aux briquettes, au bois ou 
à d'autres choses dans des chaudières qui sont strictement faites 
pour du coke. Nous négocions avec les offices fédéraux pour avoir du 
coke, car sur ce point, nos offices cantonaux n'ont aucune compé
tence, et nous n'avons pas alors l'opinion du Conseil municipal pour 
nous appuyer. Quand on va à Bienne, on est très écouté, c'est entendu, 
mais tout cela reste sous forme de vœux. Je connais tel établissement 
public qui est sous mes ordres et dans lequel je suis littéralement 
obligé de faire des acrobaties pour ne pas le fermer. Quand il s'agit 
d'expertises, les offices fédéraux vont chercher à Bâle ou à Zurich 
des hommes pour fixer la quantité de combustible à accorder à 
Genève, parce que l'on ne trouve pas à Genève, disent-ils, des experts 
en chauffage qui seraient capables d'évaluer la quantité dont nous 
avons besoin. Ces gens de Bienne sont tout-puissants, il faut com
poser avec eux plutôt que d'essayer de les offenser. C'est pourquoi 
nous travaillons en douceur sans informer personne. Jusqu 'à main
tenant nous avons pu chauffer et c'est l'essentiel. 

M. Borel: J e prends acte des déclarations de M. le conseiller 
administratif Unger. J'aimerais suggérer, puisque nous allons 
procéder à un inventaire des stocks de combustible, de procéder en 
même temps à une expertise des installations de chauffage... 

M. Unger, conseiller administratif : Elle est faite ! 

M. Borel : ...afin que l'on ne se retrouve pas à la rentrée avec des 
inconvénients semblables à ceux que l'on a constatés à l'école des 
Asters. C'est pitoyable ! D'autre part — je sais que ce n'est pas facile, 
mais je suggère cette idée au Conseil administratif, —^ s'il faut pousser 
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les économies très loin, on pourrait procéder à des concentrations 
d'écoles et chauffer les bâtiments où les installations de chauffage 
sont les plus rationnelles. Il est incontestable que certaines installa
tions sont défectueuses ou anciennes, tandis que d'autres sont plus 
économiques. On pourrait ouvrir les écoles dont les installations 
sont modernes et laisser les autres fermées, parce que le chauffage 
deviendrait trop onéreux. Je pense que M. le conseiller administratif 
Unger saura tenir compte de ces observations. J e m'étonne, d'autre 
part, que M. Unger, homme réaliste, n'ait pas encore songé à fermer 
les bureaux administratifs municipaux le samedi. 

M. Unger, conseiller administratif : Quand nous serons obligés 
de fermer les écoles dont parle M. Bore], celles où le chauffage serait 
t rop onéreux, nous irons le chercher, pour qu'il nous serve d'intermé
diaire entre les parents et l'administration municipale. 

M. Borel : Les parents préfèrent que les enfants soient au chaud. 

M. Unger, conseiller administratif : Les parents ne vous ont pas 
donné leur avis; nous, nous les recevons tous les jours. 

Le numéro 33 est adopté. 

Le chapitre XII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Adopté. 

DÉPENSES 

5. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 35,110 francs. 

(Adopté.) 

Le chapitre XIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre XIV 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

Adopté. 
DÉPENSES 

2. Traitement d'un chef de bureau. 
La commission propose de ramener le chiffre à 7,500 francs. 

(Adopté.) 

3, Traitement de quatre commis principaux. 
La commission propose de ramener le chiffre à 20,830 francs pa r 

l'inscription de deux commis principaux, au lieu de quatre. (Adopté.) 

5. Traitement de deux commis de deuxième classe. 
La commission propose de ramener le chiffre à 5,700 francs par 

Tinscription d'un commis de deuxième classe, au lieu de deux. 
(Adopté.) 

6. Traitement d'un aide de bureau. 
La commission propose l'inscription de le poste par 3,600 francs. 

(Adopté.) 

7. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 5,200 francs. 

(Adopté.) 
Le chapitre XIV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XV 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Adopté. 
DÉPENSES 

27. Caisse d'assurance du personnel. 
La commission propose de porter le chiffre à 23,265 francs. 

(Adopté.) 
Le chapitre XV (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 
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Chapitre XVI 

STADES MUNICIPAUX, TERRAINS DE J E U X 
E T ALLOCATIONS AUX GROUPEMENTS DE GYMNASTIQUE 

E T D E SPORTS 

RECETTES 
Adopté. 

DÉPENSES 

Adopté. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 
RECETTES 

Adopté. 
D É P E N S E S 

Adopté. 

Chapitre XVIII 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

RECETTES 
Adopté. 

D É P E N S E S 
Section technique. 
Etudes et travaux neufs. 

La commission propose d'intituler cette rubrique « études et 
constructions ». (Adopté.) 

6. Traitement d'un dessinateur architecte chef de bureau. 
La commission propose de libeller cette rubrique « traitement 

d'un technicien chef de bureau ». (Adopté.) 

Bâtiments, entretien. 
7. Traitement d'un chef de service. 

La commission propose de libeller cette rubrique « traitement 
d'un chef de section ». (Adopté.) 
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Bâtiments publics et mobilier. 

La commission propose l'inscription des deux nouvelles rubriques 
suivantes : 

Nouvelles vitrines au Musée d'art et d'histoire 20,000 francs 
Nouvelles vitrines au Musée d'ethnographie 16,000 francs 
(Adopté.) 

La commission propose d'inscrire un nouveau numéro 48 bis : 

Réfection façades du Grand Théâtre 31,000 francs. 
(Adopté.) 

Eclairage de la Ville et défense aérienne. 

M. Burklen: Je constate que, pour l'éclairage de la Ville, nous 
avons dépensé en 1941 une somme de 219,624 fr. 25 et que le budget 
portait pour 1942 une somme de 250,000 francs. J e suppose que les 
comptes rendus nous apprendront que les dépenses effectives ont 
été de 200,000 francs. 

Depuis cet automne, l'obscurcissement sévit à partir de 20 heures. 
Cela me laisse à penser que nous allons encore réaliser des économies 
sur ce poste. C'est pourquoi je vous propose, pour 1943, d'inscrire 
une somme de 200,000 francs au lieu de 250,000 qui est demandée. 

M. Unger, conseiller administratif : Vous ne pouvez pas demander 
cela; nous ne savons pas jusqu'à quand durera l'obscurcissement et, 
par cette proposition, vous diminuez les recettes des Services indus
triels de manière importante, non seulement celles dont vous parlez 
mais aussi celles qui viennent des autres communes et de l 'Etat 
qui demanderaient que la même mesure soit appliquée. 

Ne faites pas cela; dans une autre commission, je vous ai averti 
des conséquences de ces sortes de mesures. N'en parlons pas, laissons 
les choses en l'état et continuons à encaisser le bénéfice réalisé par 
les Services industriels. 

M. Burklen: Je suis d'accord avec M. le conseiller administratif 
Unger, mais je parle au point de vue commercial. Vous êtes, pour 
les Services industriels, un gros client qui vaut plus que les autres 
et on pourrait lui faire une petite différence. 

M. Unger: Ce sera une plus-value dans les comptes; laissez 
cela ! 

M. Burklen : J e me rallie à l'opinion de la majorité. 
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M. Guinand, rapporteur : Dans le rapport général, nous avons 
mentionné un fait important que nous désirons signaler à M. le conseil
ler administratif Unger, bien qu'il ne dépende pas de ses services. 

Nous lui demandons d'intervenir auprès des Services industriels 
pour que l'éclairage soit mieux assuré dans différents quartiers : 
Champel, Grange Canal, Charmilles. Ces quartiers sont mal éclairés 
pendant les heures où l'éclairage est possible. 

Dans ces conditions, il semble qu'étant donné la somme que nous 
versons aux Services industriels, nous sommes en droit d'obtenir 
un éclairage convenable. Beaucoup de gens, pour leurs affaires, 
doivent se lever de bonne heure et il y a des risques d'accident. 

M. le conseiller administratif Unger a déjà déclaré qu'il inter
viendrait dans ce sens, mais nous insistons pour que le nécessaire 
soit fait. 

M. Unger, conseiller administratif : J e puis rassurer immédiate
ment M. Guinand : je me suis levé à ces heures où, d'ordinaire, on 
est encore au lit avec des employés des Services industriels que nous 
avions conviés à cette inspection. Nous avons constaté que tout 
n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Pas plus tard que ce matin, nous avons convaincu M. le président 
Choisy et M. l'ingénieur Prosnier qu'ils étaient dans leur tort et qu'il 
fallait modifier l 'état de choses actuel. Ils ont plaidé coupable et, 
quoi qu'en dise M. Boujon, ils ont déjà réparé leurs erreurs dans 
nombre d'artères. Dans un certain nombre d'autres, ils le feront 
d'ici quinze jouis. Il paraît que ce n'est pas une affaire qui se fait 
en cinq minutes. 

Il faut convenir que les Services industriels sont actuellement 
fortement bousculés par la mise en réseau du courant qui va pro
venir de Verbois et d'autres travaux qu'ils ne peuvent éviter. Il faut 
un personne] spécialisé et nous devons les comprendre. Malgré cela 
ils feront l'effort nécessaire pour que nous obtenions satisfaction 
sur le point soulevé par M. Guinand. 

Le chapitre XVIII (dépenses), ainsi modifié, est adopté. 

Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Déjà adopté par le Conseil municipal *. 
1 Rapport de la commission, 389. Projet, 392. Premier débat, 392. Troisième débat, 455; 
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Chapitre XX 

RECETTES DIVERSES 
Adopté. 

DÉPENSES DIVERSES 

3. Œuvres sociales. 
La commission propose d'inscrire une subvention à l'institution 

« Les Ormeaux » par 2,000 francs. (Adopté.) 

M. Treina: Je m'excuse d'intervenir au Conseil municipal, mais 
j 'apprends ce soir que l'université ouvrière va fêter dans quelques 
jours le cinquantième anniversaire de sa fondation. Vous savez 
quel rôle important au point de vue social joue l'université ouvrière; 
elle groupe des professeurs éminents qui font des exposés de plus en 
plus goûtés par la classe ouvrière. 

I l conviendrait donc de marquer le cinquantenaire de cette 
institution par un geste à son égard. Si nous votions une somme de 
500 francs, cela lui permettrait de faire face à certaines dépenses qui 
lui sont imposées par ce jubilé. 

D'autre part, cela lui permettrait de le marquer de façon toute 
spéciale par une amélioration de ses cours. 

Nous demandons au Conseil administratif d'accepter cette pro
position. Je m'excuse de la présenter si tardivement; je l'aurais 
fait plus tôt si j 'avais eu connaissance de ce fait. 

M. Uhler, conseiller administratif : Il n'est pas nécessaire de 
voter 500 francs dans le cas particulier. Lorsque l'université ouvrière 
fêtera son cinquantenaire, elle en nantira le Conseil administratif 
qui fera le geste indispensable. 

M. Treina : Je vous remercie. 

Le numéro 3, ainsi modifié, est adopté. 

5. Divers. 
La commission propose de porter à 1,000 francs la subvention 

à l'Association genevoise pour la navigation fluviale et le port de 
Genève et à 250 francs celle à l'Union générale des Rhodaniens. 
En outre, un nouveau poste est inséré à l'Association genevoise 
de défense des locataires par 300 francs. 
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M. Tréma: Nous avons combattu l'inscription de ce poste de 
300 francs à l'Union des locataires, non pas que nous considérions 
cette nouvelle institution comme n 'étant pas digne, dans l'avenir 
peut-être, d'avoir une subvention, mais parce qu'il convient avant 
de solliciter une subvention, de prouver son utilité. Or, dans le cas 
qui nous occupe, avant même d'avoir fonctionné, cet organisme 
présente une demande. C'est contraire à tout ce qui s'est fait jusqu'à 
présent. 

Il est d'autres sociétés auxquelles nous avons accordé notre 
appui, mais nous ne l'avons fait qu'au vu de rapports d'activité 
que nous avons étudiés et compulsés et qui nous permettaient de 
nous rendre compte des services rendus à la collectivité par les solli
citeurs. 

Tel n'est pas le cas pour cette institution; elle n'a pas encore 
commencé son travail qu'elle a déjà besoin d'être aidée. Il me semble 
que nous nous engageons sur une voie dangereuse et je demande que 
l'Association genevoise de défense des locataires fasse comme toutes 
les autres sociétés, qu'elle prouve son utilité avant de solliciter une 
subvention. 

M. Castellino, président de la commission : Nous avons discuté 
cette question à la commission. Nos collègues socialistes s'y sont 
opposés, non pas avec une grande vivacité -—• je dois le reconnaître 
— car il n'eût pas été décent de leur part de combattre un mouvement 
en faveur des locataires. 

On nous dit que cette association doit faire ses preuves avant de 
toucher une subvention. Elle les a déjà faites; elle est en activité 
depuis trois mois, son local a été inauguré; elle a déjà déployé et elle 
déploie une activité bienfaisante, surtout dans les temps actuels où 
se produisent chaque jour des conflits entre locataires et régisseurs 
en ce qui concerne la question du chauffage tout particulièrement. 

La commission, dans sa majorité, vous recommande chaudement 
cette allocation qu'il serait indécent de ne pas voter alors que l'Union 
des locataires qui joue le même rôle et qui travaille peut-être avec 
beaucoup de zèle touche une allocation de 300 francs depuis plusieurs 
années. 

En ce qui me concerne, j ' interprète la pensée de la majorité de la 
commission en vous proposant d'accepter cette subvention. 

M. Treina: Nous connaissons les arguments de la majorité de la 
commission et je dois avouer qu'ils ne m'ont pas convaincu. Je 
n'étais pas le seul, à la commission, pour donner les raisons de notre 
opposition à cette institution qui s'est créée, en somme, sur une 
invitation du Conseil d'Etat. . . 
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M. Duboule : Pas du tout. 

M. Treina : Laissez-moi finir car c'est maintenant que cela 
devient intéressant. (Rires.) 

...qui s'est refusé à créer un organisme qui, lui, aurait pu rendre 
de grands services et qui aurait été vraiment utile : une commission 
de conciliation en matière de loyers telle que celle qui a fonctionné 
de 1914 à 1918. Cette commission officielle était demandée aussi bien 
par les régisseurs que par les représentants des locataires. Le Conseil 
d 'Eta t s'y est opposé; nous n'en connaissons pas les raisons. Mais 
alors, nous avons le droit de nous étonner qu'immédiatement après 
la création de l'Association genevoise de défense des locataires, l 'E ta t 
ait accordé un subside de 300 francs et qu'on invite maintenant la 
Ville à en faire autant . 

J e le répète, cet organisme peut être utile dans certains domaines, 
mais il n 'a pas encore apporté les preuves de son activité; il vit, en 
somme, sur les brisées d'un autre organisme et, ce qui est plus grave, 
il ne répond pas aux vœux mêmes des intéressés, propriétaires et 
locataires. Sa création est donc pour le moins déplacée. 

Que cette association se soumette aux règles habituelles; qu'elle 
fasse ses preuves et alors seulement nous pourrons reconsidérer la 
question. 

Je m'oppose au vote de ces 300 francs. 

La 'proposition de M. Treina est repoussée. 

M. Duboule : Le groupe socialiste vote contre les locataires ! 

M. Borel : Pas du tout, mais nous voulons la véritable défense 
des locataires. 

M. Treina : Nous n'en avons pas, nous, de locataires ! 

Le numéro 5 , ainsi modifié, est adopté. 

Dépenses extraordinaires occasionnées par Vétat de guerre. 
La commission propose l'introduction d'un chiffre 28 bis « Allo

cations spéciales aux petits retraités » par 60,000 francs. (Adopté.) 

M. Treina: Nous avons eu l'occasion de féliciter le Conseil admi
nistratif d'avoir prévu cette somme de 60,000 francs. En ce faisant, 
il a été au devant de notre pensée, mais certainement pas au delà. 

Le Conseil administratif nous dit qu'il a appliqué le barème de 
gêne nouveau, en vigueur depuis très peu de temps et fixé par le 
Conseil fédéral. 
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Nous aurions aimé poser au Conseil municipal la question sui
vante : Peut-on assimiler les retraités de l 'Etat à nos concitoyens 
tombés dans la nécessité ? Peut-on constamment faire ce qu'aucune 
collectivité publique en Suisse n 'a fait jusqu'à maintenant? 

Nous serons dans l'obligation de revenir avec un projet nouveau. 
Si le Conseil administratif n'avait pas porté un crédit sans que nous 
ayons eu l'occasion d'en discuter, nous aurions pu nous dispenser 
de faire une proposition, car la discussion aurait permis d'amender 
éventuellement le projet. Mais vous nous obligez à le faire et à pré
senter un projet en modification de ce qui a été fait jusqu'à main
tenant. 

M. Peney, conseiller administratif : J e comprends le désir de 
M. Treina, et nous voudrions pouvoir le satisfaire; mais, je le répète, 
le budget présente un déficit de 1,600,000 francs, déficit qui n'est 
pas encore définitif puisque, comme toujours, il faut compter avec 
les dépassements de dépenses administratives en cours d'exercice. 
Nous avons eu dernièrement la visite d'un groupement de pensionnés 
de la ville, accompagnés d'un secrétaire, M. Maillard, que vous con
naissez sans doute. Ils nous ont demandé de revoir la question. 
Nous nous sommes déclarés d'accord, à la condition que la même 
intervention soit faite auprès de l 'Etat et des Services industriels. 
En effet, lorsque nous présentons un projet au Conseil municipal, que 
celui-ci accepte, les Services industriels, qui doivent l'appliquer chez 
eux, protestent en disant que c'est le Conseil administratif qui pousse 
à la dépense. Dans ces conditions, il faudrait que les responsabilités 
fussent prises, aussi bien à l 'Etat qu'aux Services industriels, et que 
les trois administrations, Etat , Ville et Services industriels, se missent 
d'accord pour faire un geste en faveur des retraités. 

Il est évident qu'étant donné l'augmentation du coût de la vie, 
les normes fédérales de gêne sont insuffisantes. J e le regrette. 

M. Treina: Je suis heureux d'entendre M. le conseiller adminis
tratif Peney et ses déclarations me donnent satisfaction en ce sens 
qu'il a reconnu que les allocations sont insuffisantes. Nous viendrons 
prochainement avec un projet nouveau qui ne ruinera pas la Ville 
de Genève et qui servira d'exemple aux Services industriels qui, eux, 
peuvent largement faire le nécessaire, et à l 'Etat, qui le peut aussi. 

M. Julita: J e voudrais faire une simple suggestion au Conseil 
administratif en ce qui concerne les services économiques. Chaque 
mois, l'office fédéral libère des coupons en blanc et, à ce propos, 
publie de vagues communiqués. Le commun des mortels ne s'y 
retrouve plus. Bien des ménagères ne savent pas quels coupons en 
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blanc sont validés. J e suggère au Conseil administratif de suivre 
l'exemple de la ville de Lausanne qui, chaque mois, dans les princi
paux journaux de la place, publie un tableau très clair et parfaite
ment lisible indiquant exactement les nouveaux coupons libérés. 

M. Peney, conseiller administratif : J e répondrai à M. Juli ta qu'à 
Genève, l'organisation de l'office central n'est pas la même que dans 
le canton de Vaud, où la ville de Lausanne possède toutes les préro
gatives du canton. A Genève, il y a un office cantonal que vous 
connaissez bien, et les services économiques de la Ville sont placés 
sous ses ordres. C'est à l'office cantonal qu'il appartient peut-être 
de faire la réforme que vous réclamez et je prie vos collègues, députés 
au Grand Conseil, d'en faire la proposition. Nous pourrions nous-
mêmes lancer cette suggestion à l'office cantonal. Mais si elle est 
faite par un député au Grand Conseil, cela aura certainement plus 
de poids. 

Le chapitre XX, ainsi modifié, est adopté. 

Les articles 1, 2, 3, 4, 5 du projet d'arrêté sont adoptés. 

Le budget et le projet d'arrêté sont ainsi adoptés en deuxième débat. 

Le président: J e pense que vous serez d'accord de passer, ce soir 
encore, au troisième débat. (Approbations.) 

La séance est suspendue à 22 h. 30. 

La séance est reprise à 22 h. 35. 

Troisième débat sur le projet de budget pour 1943 x 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Recettes : Fr. 48,500.— Dépenses : Fr. 256,060.— 
Adopté. 

1 Nous ne répétons pas les chiffres et changements votés en deuxième débat, sauf ceux 
sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. (Note du mémorialiste.) Rapport de la 
commission, 510. Premier débat, 530. Deuxième débat, 536. 
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Chapitre II 

FINANCES 

Recet tes : Fr . 12,136,341.30 Dépenses: Fr. 7,643,551.55 
Adopté. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

Recettes : Fr . 168,100.— Dépenses : Fr . 1,890,295.— 
Adopté. 

Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, 
ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

Recettes : Fr . 202,500.— Dépenses : Fr. 290,090.— 
Adopté. 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L' INCENDIE ET DIVERS 

Recettes : Fr . 84,350.— Dépenses : Fr . 245,870.— 
Adopté. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Recettes : Fr . 61,460.—. 
Adopté. 

Dépenses : Fr. 407,845.—. 
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8. Allocations aux sociétés de musique instrumentale. 

M. Treina: J 'a i le sentiment qu'à ce poste, le vote que nous avons 
émis en deuxième débat était le résultat d'une confusion. Je prie 
M. le conseiller administratif Noul de répéter sa proposition afin 
que nous puissions voter en connaissance de cause. 

M. Noul, conseiller administratif: La proposition que j ' a i faite 
tout à l'heure, parce que je ne connaissais pas les nouvelles propo
sitions de la commission du budget, était d'égaliser les augmentations 
à chacune des sociétés. 

M. Borel : A combien ? 

M. Noul, conseiller administratif : Au chiffre de celles qui ont 
obtenu le maximum. Puisqu'une société voit sa subvention passer 
de 3,100 francs à 3,500, c'est donc une augmentation de 400 francs 
et je propose que l'on donne à chaque société une subvention supplé
mentaire égale, soit 400 francs. 

M. Rossire: Je réponds à M. le conseiller administratif Noul que 
la commission, dont je ne fais pas partie, mais je le sais, a tenu 
compte précisément des sommes qui étaient déjà attribuées aux 
diverses sociétés et qui ne sont pas égales. Certaines sociétés reçoi
vent plus que d'autres. Il en a été tenu compte dans l 'attribution 
des suppléments. Les unes reçoivent 200 francs, les autres 400 francs 
en plus. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e regrette 
que le Conseil administratif ne se présente pas unanime devant 
vous ! Toutefois, la majorité maintient la proposition faite et adoptée 
en deuxième débat et vous propose de vous en tenir aux décisions 
qui ont été prises, étant entendu que pour 1944, la question sera 
reprise dans son ensemble. 

M. Duboule : C'est clair ! 

M. Noul, conseiller administratif : Il y a deux propositions... 

Le 'président : Il serait bon que le Conseil administratif se mît 
d'accord. 

M. Noul, conseiller administratif : Ces messieurs sont peut-être 
renseignés, je ne le suis pas; ce n'est pas de ma faute. Une proposition 
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a été adoptée lors d'une séance de la commission à laquelle assistait 
le Conseil administratif. M. Castellino a eu l'amabilité de nous l'ex
pliquer. Il y eut une nouvelle séance et de nouvelles propositions 
que mes collègues connaissent sans doute, mais que je ne connais 
pas. (Interruptions.) 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Il ne s'agit 
pas d'une proposition du Conseil administratif. Le rapport de la 
commission, vous l'avez tous en main et M. Noul l'a reçu comme 
vous-mêmes. 

M. Noul, conseiller administratif : Oui ! Mais le Conseil adminis
tratif s'est prononcé et à la séance de la commission, c'est tel chiffre 
qui a été adopté. Ce chiffre a été modifié par la suite. Nous avons donc 
bien le droit de nous étonner et de demander aussi quelques change
ments. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Vous dites 
que vous ne connaissez pas le nouveau chiffre, mais je regrette de 
devoir vous confirmer que vous avez reçu le rapport comme tout 
le monde. 

M. Noul, conseiller administratif : Non ! J e ne le connais pas î 

M. Guinand, rapporteur : J e suis étonné qu'on revienne sur cette 
question. Nous avons eu, à la commission, des débats extrêmement 
longs à ce propos et je dois ajouter que j ' a i fait minorité sur ce point. 
J e ne sais pas si ces postes seront bien salués par les contribuables 
et si le débat que nous avons aujourd'hui est très heureux. Les contri
buables seront capables de faire un référendum qui aboutira très vite. 
C'est dire que si la majorité de la commission a pu être obtenue 
— parce qu'elle l'a été — sur ce poste, c'est un miracle. Mais si vous 
voulez discuter, je ferai aussi valoir l'avis de la minorité. J e suis 
certain que les contribuables seront avec moi. 

M. Mai tin-du Pan : Je propose de s'en tenir au chiffre du budget 
et de n'accorder aucune augmentation. 

M. Castellino, président de la commission : I l ne faudrait pas 
s'éterniser. J 'a i déjà dit à M. le conseiller administratif Noul qu'il 
est exact que nous avons voté une première fois une augmentation. 
A la séance suivante, nous sommes revenu sur ce chiffre. Pourquoi? 
Parce que nous avons tenu compte de certaines charges qui incom
bent aux sociétés de musique des anciennes communes qui, en rai-
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son de la fusion, se sont trouvées en état d'infériorité. Nous avons 
réparé une injustice et c'est ce qui explique la différence entre les 
augmentations qui vont de 2 à 400 francs. Il faut en rester aux 
propositions de la commission votées en deuxième débat et comme 
l'a dit très judicieusement M. Schoenau, président du Conseil admi
nistratif, l'année prochaine, on reprendra l'étude de l'ensemble des 
subventions, soit aux sociétés chorales, soit aux sociétés de musique. 
(Cris : Aux voix ! aux voix !) 

Le chiffre 8 est adopté selon les propositions de la commission 
(chiffre voté en deuxième débat). 

Le chapitre VI <dépenges) est adopté. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Recettes : Fr. 25,500.— Dépenses : Fr. 206,667.50 
Adopté. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Recettes : Fr . 14,600.— Dépenses : Fr . 145,660.— 
Adopté. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

Recettes : Fr . 78,340.— Dépenses : Fr. 560,687.50 
Adopté. 

Chapitre X 

P R I X UNIVERSITAIRES 

Recettes : Fr . 2,350.— Dépenses : Fr . 3,000.— 
Adopté. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1 9 4 2 569 

Chapitre XI 

FONDATIONS 

Recettes : Fr . 8,300.— Dépenses : Fr . 8,300.— 
Adopté. 

Chapitre XII 

ÉCOLES 

Recettes : Fr . 30,245.— Dépenses : Fr. 810,547.50 
Adopté. 

Chapitre XIII 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Recettes : Fr . 10,700.— Dépenses : Fr. 535,080.80 
Adopté. 

Chapitre XIV 

ÉTAT CIVIL 

Recettes : Fr . 26,500.— Dépenses : Fr . 76,475.— 
Adopté. 

Chapitre XV 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes : Fr . 510,000.— Dépenses : Fr . 585,975.— 
Adopté. 
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Chapitre XVI 

STADES MUNICIPAUX 

Recettes : Fr . 2,800.— Dépenses : Fr . 60,815.— 
Adopté. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 

Recettes : Fr . 240,900.— Dépenses : Fr . 296,158.75 
Adopté. 

Chapitre XVIII 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

Recettes : Fr . 145,000.— Dépenses : Fr . 1,700,785.— 
Adopté. 

Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Chapitre déjà adopté séparémentx . 

Chapitre XX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

Recet tes : Fr . 43,500.— Dépenses: Fr. 2,962,711.— 
Adopté. 

1 Voir reports, 559. 
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Chapitre XXI 

AMORTISSEMENTS 

Dépenses : Fr . 3,834,105.15 

Adopté. 

Chapitre XXII 

SERVICES INDUSTRIELS 
Adopté séparément1 . 

M. Peney, conseiller administratif : Avant de passer à l'examen 
du projet d'arrêté en troisième débat, je tiens à vous indiquer que le 
budget que vous venez de voter présente un excédent de dépenses 
administratives de 1,644,835 fr. 30; y compris les amortissements, 
le déficit de trésorerie est de 2,505,957 francs. Il faudra être donc très 
circonspect en ce qui concerne les crédits que le Conseil municipal 
sera appelé à voter Tannée prochaine, car nous ne voulons pas que 
ce déficit soit encore augmenté. J e tiens, avant de terminer, à faire 
remarquer que pour la première fois depuis onze ans, vous avez voté 
le budget avant les fêtes de Noël. J e tiens à en féliciter spécialement 
la commission qui a fait un travail considérable sous l'experte direc
tion de M. Castellino. Nous lui en sommes profondément reconnais
sants. Par ailleurs, grâce à cette circonstance, il n 'y aura plus de 
séance du Conseil municipal cette année. 

Le projet d'arrêté est adopté par article dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

A 
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 

pour l'exercice 1943, l'amortissement du capital investi dans les 
1 Rappor t de la commission, 393. Premier débat, 399. Troisième débat, 456. Arrêté, 458. 
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Services industriels excepté, sont évaluées à la 
somme de Fr. 20,060,026.80 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont évaluées 
à la somme de » 21,707,862.60 
faisant apparaître un excédent de dépenses sur 
les recettes administratives de Fr. 1,647,835.80 

Art. 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1943, sont 
évalués à la somme de . . . Fr. 3,834,105.15 
et Pamortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, prévu pour l'exercice 
1943 est évalué à la somme de » 2,972,983.95 
laissant une différence de Fr. 861,121.20 
Le résultat final, représentant l'excédent des 
dépenses budgétaires, s'élève à » 2,508,957.— 

qui sera porté au compte des « Résultats généraux » et couvert par 
des rescriptions ou des bons de caisses. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'Eta t pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res
criptions ou de bons de caisse. 

B 
Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en 

supplément des impôts cantonaux de l'exercice 1943 est fixé comme 
suit : 

45 centimes additionnels ordinaires; 
8 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse (loi votée par 

le Grand Conseil le 7 octobre 1939) ; 
5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses effectuées 

en faveur du payement des loyers des mobilisés (arrêté du 
C. M. du 28 mars 1941); 

2 centimes additionnels en couverture des dépenses effectuées 
pour la construction d'abris de défense contre les attaques 
aériennes et de celles nécessitées par certains travaux d'utilité 
publique destinés à lutter contre le chômage (arrêté du C. M. 
du 27 mai 1941) (2 m e annuité sur 7), 

en conformité de l'article 40 de la loi sur l'administration des com
munes du 28 mars 1931 et de la loi générale sur les contributions 
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publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928, 
ar t . 291 et suivants. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d 'Eta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce 
qui concerne la Ville de Genève, le taux de 60 centimes additionnels 
pour l'exercice 1943. 

M. Peney, conseiller administratif : Je désire aussi remercier, au 
nom du Conseil administratif, M. Guinand, rapporteur, qui a accompli 
son travail de la façon la plus parfaite. Grâce à lui, le rapport a pu 
être présenté à temps. Je remercie encore tous les membres de la 
commission. 

Le président: J e m'associe aux sentiments exprimés par le Conseil 
administratif, et je remercie le président de la commission du budget, 
le rapporteur et les membres qui, tous, ont travaillé avec beaucoup 
de zèle et d'objectivité, ce qui nous a permis d'examiner ce soir l'en
semble du budget. J e déclare la commission du budget dissoute. 
En outre, j 'exprime nos remerciements au Conseil administratif pour 
la présentation du projet du budget de la Ville pour l'année 1943 
dans les meilleures conditions possibles. 

Avant de lever la séance, qui est la dernière de cette année, je 
forme pour vous et vos familles les meilleurs vœux de nouvelle année. 
J ' y joins nos souhaits et nos vœux à l'adresse des membres du Conseil 
administratif. 

La séance est levée à 22 h. 50. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 





lOO^e ANNÉE (575 ) N° 12 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

MARDI 12 JANVIER 1943 

Présidence de M. Humbert SËSIANO, président 
et de 

M. Marcel RAISIN, premier vice-président 

Sommaire : 

1. Communications du Conseil administratif : 
a) sur les manifestations du I I m e millénaire de 

Genève 1942 577 
b) sur les arrêtés du Conseil municipal, en date 

du 15 décembre 1942 585 
Proposition du Conseil administratif concernant 

ces deux arrêtés 596 

2. Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier de l'administration 
municipale pour l'année 1942 616 

3. Election de la commission chargée d'examiner les comptes 
annuels et le bilan des Services industriels de Genève 
pour l'année 1942 616 

4. Election c\e la commission des travaux publics 617 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève 
pour 1943 617 



576 SÉANCE DU 12 JANVIER 1 9 4 3 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
en vue de l'organisation au Musée d'art et d'histoire 
d'une exposition rétrospective d 'art suisse en 1943 . . 618 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une 
subvention supplémentaire de 10,000 francs en faveur 
de la Comédie 623 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Bernoud, Bessat, Blattner, 
Bornand, Bossard, Bossy, Boujon, Burdet, Burklen, Casteilino, 
Corbat, Corboud, Debonneville, Duboul e, Ducommun, Duf aux, 
Falk-Vairant, Favre, Forestier, Frigerio, Ganter, Genoud, Guinand, 
Henssler, Jaccoud, Julita, Maerky, Marti, Félix Martin, Martin-
du Pan, Naville, Page, Parisod, Perret, Raisin, Ramusat, Recoux, 
Rey, Rollini, Rossire, Sésiano, Snell, Thévenaz, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Billy, Borel, Calame, Cheseaux, 
Cottier, Gysin, Henny, Michellod. 

Membres absents non excusés: MM. Baud, Charrot, Dentan, 
Loutan, Sandoz, Sormani. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Unger, 
Noul et Peney assistent à la séance. M. Uhler, conseiller administratif 
et M. Casaï, conseiller d 'Etat , chef du Département des t ravaux 
publics, se sont fait excuser. 

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

M. Treina: J e voudrais demander qui a eu la singulière idée de 
convoquer la police pour surveiller l'entrée des conseillers muni
cipaux. Nous ne sommes pas habitués, dans notre pays, à de sem
blables mœurs. Il n'est pas nécessaire que les conseillers municipaux 
défilent devant la police. Nous avons pour ces fonctionnaires tout le 
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respect que Ton peut avoir pour des gens qui font leur devoir mais 
nous pensons que la place de ces messieurs n'est pas dans l'anti
chambre d'une assemblée délibérante, du moins pour le moment où 
leur présence n'est pas nécessaire. 

Le président: Le Bureau a reçu deux lettres : l'une du comité 
référendaire qui s'est formé à propos des arrêtés du 15 décembre 
1942; l'autre de l'Association des intérêts des Pâquis ayant trait à 
l'élargissement de la rue des Pâquis. Ces deux lettres se rapportent 
à la question qui sera traitée sous le chiffre 1 b) de l'ordre du jour; 
il en sera donné lecture après la communication au Conseil adminis
tratif. 

D'autre part , j'informe les conseillers municipaux que cela inté
resse qu'ils trouveront sur le Bureau des cartes .d'invitation à la 
conférence qui sera donnée sous les auspices du service du gaz sur 
l'industrie gazière suisse et le programme décennal de construction 
de nouvelles usines électriques. 

1. Communications du Conseil administratif 
sur les manifestions du H m e millénaire de Genève 1942 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a reçu le rapport de la commission qui avait été désignée 
pour tracer les grandes lignes de la commémoration du I I m e millé
naire et en suivre les réalisations. 

A cette communication est joint le rapport financier donnant 
les renseignements sur tous les postes indiqués au budget général 
des manifestations. . . . 

Naturellement, la commission des comptes rendus de 1942 devra 
examiner ces résultats et, si elle le juge opportun, présenter en temps 
utile ses observations. 

Vous nous permettrez certainement de vous donner connaissance 
du contenu de cette communication : 

Deuxième millénaire de Genève - 1942 
Rapport de la commission consultative 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers d'JEtat de 
la République et canton de Genève, 

Messieurs les conseillers administratifs de la Ville de Genève. 

Au cours de sa séance du 11 juillet 1941, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève désignait une « commission consultative » et 
lui confiait la mission suivante : 
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1. Etablir le programme général des manifestations destinées à 
commémorer dignement le I I m e millénaire de la première 
citation de Genève dans un texte historique; 

2. charger des groupements de leur réalisation, en se réservant 
un contrôle financier, artistique et administratif; 

3. réunir les budgets des différentes manifestations officielles 
et présenter une proposition d'ensemble au Conseil adminis
tratif ; 

4. établir une liaison utile entre les différents groupements. 

La commission s'est réunie huit fois et le soussigné tient à souli
gner l'excellent esprit de collaboration qui a animé les débats et inspiré 
les décisions, souvent importantes, qui durent être prises. 

Dès le début des travaux, les membres de la commission 
comprirent que leur tâche ne serait pas facile; il fallait, en effet, 
dans l'élaboration du programme général, tenir compte de l'incerti
tude des temps actuels, tout en cherchant à construire un projet 
digne de notre cité. 

D'intéressantes suggestions furent examinées, les unes extrême
ment modestes, d'autres, au contraire, animées d'un optimisme 
admirable, prévoyaient une reconstitution historique sur les ponts de 
l'Ile et le long du quai du Seujet, abritant une importante exposition 
industrielle, ou encore, un grand festival historique en plein air. 

Toutes ces idées méritaient d'être pesées. Il fallait donc trouver 
la j uste mesure. Après de longues délibérations, un programme 
général fut adopté, tandis que les organes chargés de la réaliser 
étaient désignés. 

Ce programme, qui tenait compte des vœux émis par les autorités 
executives et législatives cantonales et municipales, fut approuvé : 

par le Conseil municipal, le 6 février 1942, 
par le Grand Conseil, le 21 février 1942. 
Nous pensons qu'il est utile de le rappeler : 

1 e r juin Commémoration du 1 e r juin 1814 (Société du 
jer jufn e t de la Restauration). 

2 » Ouverture de l'Exposition rétrospective « Genève 
à travers les âges » (direction du Musée d'art et d'his
toire). 

4 juillet Journée officielle (chancellerie et secrétariat général). 
4 » Cortège historique (Association des intérêts de 

Genève). 
4 » Spectacle historique « La Voix des Siècles » (Société 

La Comédie). 
5 » Cortège historique. 
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5 juillet Spectacle historique. 
18 )) 
19 » 
1er août 

2 » 
15 » 
16 » 
21 » 

6 septembre 
30 » 
13 décembre 

Fête nationale (comité de la Fête du 1er août). 
Spectacle historique. 

Ouverture de l'exposition « Genève au travail », 
(comité de la Maison genevoise). 

Fermeture de l'exposition « Genève au travail ». 
» » » rétrospective. 

Cérémonie de clôture (Compagnie de 1602). 
Des conférences devaient être organisées par les soins du Départe

ment de l'instruction publique avec la collaboration de la Société 
d'histoire et d'archéologie. 

La décoration de la ville était confiée à un comité présidé par M. le 
conseiller municipal Rossire, travaillant en collaboration avec le 
service immobilier de la Ville de Genève, chargé, lui-même, des 
travaux de restauration de la « voie millénaire », (de la rue de Cornavin 
à celle des Chaudronniers), au travers de la vieille ville. D'autre part, 
le service des parcs et promenades devait, de son côté, procéder à 
des embellissements floraux qui furent fort admirés. 

Une publication historique officielle fut prévue dont la rédaction 
fut confiée à M. Deonna, direoteur du Musée d 'art et d'histoire. 

Enfin, l'Association des intérêts de Genève devait se charger 
1. de l'organisation administrative des congrès, 
2. de la publicité, 
3. des transports, 
4. des logements. 
Dès ce moment, il ne restait plus qu'à se mettre au travail et en 

attendre les résultats. 
Retracer tout le film des manifestations dépasserait certainement 

le cadre de ce bref exposé, d 'autant plus que les nombreuses publi
cations, ainsi que les comptes rendus publiés par la presque totalité 
de la presse suisse et par beaucoup de journaux étrangers, documents 
soigneusement collationnés et placés dans nos archives, renseigneront 
mieux que nous pourrions le faire les générations qui nous succéde
ront. 

Vous nous permettrez, toutefois, de faire une exception en faveur 
de ce qui fut incontestablement la partie la plus imposante des magni
fiques manifestations; je cite le cortège historique, fresque vivante de 
notre histoire, admirée et ovationnée par un peuple enthousiaste, 
fier de son passé et prenant courage en face des difficultés de l'avenir. 
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A celui qui répondit sans hésiter « présent » à l'appel du Conseil 
administratif, M. Pau] Trachsel, directeur de l'Association des inté
rêts de Genève, nous adressons nos chaleureuses félicitations. 

Aux côtés de cet excellent organisateur, nous devons citer 
MM. Deonna et Blondel qui préparèrent le schéma du cortège et 
MM. Baeriswyl et Roussy qui furent de précieux collaborateurs. 

Et enfin, il faut souligner le désir de servir Genève qui anima près 
de trois mille citoyens, acceptant bénévolement de participer à cet 
important spectacle : ils reçurent la récompense qu'ils méritaient, 
la reconnaissance de toute une population, heureuse de se joindre au 
président de la Confédération, à notre général, aux autorités fédé
rales, cantonales et municipales, pour acclamer les acteurs d'une évo
cation historique dont l'image ne pourra s'effacer, pour chaque 
spectateur, qu'avec son dernier souffle. 

En dehors des manifestations inscrites dans ce programme général, 
il y a lieu d'indiquer aussi les nombreuses initiatives de citoyens 
dévoués, qui contribuèrent à rehausser le caractère populaire de cette 
com mémor ation. 

Dans ce cadre, relevons les plus importantes : Le Jeu du feuillu, 
les expositions « Montres et bijoux », des Matières nouvelles, de la 
Croix Rouge, de tableaux à l'Athénée, la fête suisse de gymnastique, 
le « Bol d'or du Léman », les Jeux de Genève, la Quinzaine de l'élé
gance, le Concours hippique, le Salon de l 'Œuvre, et, enfin, le Concours 
national d'exécution musicale. 

Si du point de vue moral et civique nos concitoyens se plaisent 
à reconnaître que les résultats ont été des plus réjouissants, le côté 
matériel des manifestations, hélas, ne peut être oublié et, là encore, 
les conclusions sont des plus satisfaisantes. 

Grâce à une publicité très bien ordonnée, à un excellent esprit 
de compréhension de l'Office national suisse du tourisme, de la 
direction des C F . F . et des P.T.T. et de la presse suisse qui, sous le 
signe de « La Suisse à Genève » ont encouragé vivement nos confédérés 
à se joindre à nous en ces jours de joie profonde, Genève a connu 
3'affluence des visiteurs. 

De nombreuses organisations confédérées choisirent Genève pour 
y tenir leurs assises et nous avons cherché à rendre leur séjour aussi 
agréable que possible. Nous avons la conviction que ces contacts, 
établis au cours de nombreuses réceptions, n'auront pas été inutiles 
et que de solides amitiés confédérées contractées à cette occasion, 
n'auront que des effets bienfaisants pour l'avenir. 

Voici les « chiffres statistiques » qui vous renseigneront d'une façon 
exacte sur les arrivées et les mouvements d'hôtel durant la saison 
1942 : 
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1. Voyageurs arrivés en gare de Genève (Cornavin). 
1941 1942 

I r e e l . lime cl. HI m «cl . I™ cl. I I m e c l . I I m e cl. 
195 11.930 180.990 
191 12.852 179.824 
208 13.427 193.253 
245 15.329 194.638 

Juin 
Juillet 
Août 

Septembre 

1 à 1942 I 
I I 

I I I 

soit 

408 37.794 
349 20.765 
442 22.453 
482 24.474 

202.271 
205.202 
232.693 
234.451 

839 53.538 748.705 

Récapitulation : 
augmentation de 194 

Juin 
Juillet 
Août 

Septembre 

1 à 1942 I 
I I 

I I I 

soit 

1.681 105.486 874.617 

842 voyageurs. 
51.948 » 

125.912 » 

Juin 
Juillet 
Août 

Septembre 

1 à 1942 I 
I I 

I I I 

soit 198.602 » 

2. « Nuitées » d'hôtels. 

1941 1942 
Suisses 
Etrangers 

27.928 
17.576 

Juin Suisses 
Etrangers 

38.610 
16.336 

Suisses 
Etrangers 

28.744 
16.789 

Juillet Suisses 
Etrangers 

40.324 
16.190 

Suisses 
Etrangers 

31.577 
16.197 

Août Suisses 
Etrangers 

42.039 
17.720 

Suisses 
Etrangers 

30.688 
16.725 

Septembre Suisses 
Etrangers 

39.937 
24.641 

186.184 

Septembre Suisses 
Etrangers 

235.787 

Récapitulation . 
augmentai 

» 
ion de « nuitées » d'étrangers 

)) » de Suisses 

soit 

7 .640 « nuitées » 
41.963 » 

ion de « nuitées » d'étrangers 
)) » de Suisses 

soit 49.603 » 
en l'espace de quatre mois ! 
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Nous savons que d'aucuns prétendent que Ton peut faire dire aux 
statistiques ce que l'on juge utile de souligner. Toutefois nous pensons 
que ce n'est pas le cas ici. Soit l'affluence des visiteurs qui animèrent 
notre ville tout au long de l'été, soit les résultats de l'enquête faite 
par l'Association des intérêts de Genève auprès des hôteliers, des 
commerçants, des industriels de la place, prouvent que ces chiffres 
traduisent par ce résultat précis l'espoir moral et matériel mis dans 
les manifestations du I I m e millénaire. 

Le budget prévoyait 259,000 francs de dépenses; elles ont atteint 
en réalité 259,399 fr. 61, soit de 399 fr. 39 supérieures aux prévisions. 
Ces chiffres démontrent que les postes en avaient été minutieusement 
étudiés et que chacun a eu à cœur de veiller à ne les pas dépasser. 

Quant aux recettes, capital de garantie compris, prévues à 259.000 
francs, elles ont atteint 282,231 fr. 06, soit une augmentation de 
23,231 fr. 06. Cet heureux résultat est dû principalement à l'exposition 
rétrospective, à la publication historique et au cortège. 

Le boni sur les crédits votés est donc de 22,831 fr. 45, somme qui 
sera remboursée à l 'Etat et à la Ville, proportionnellement à leur 
participation respective au capital de garantie. 

Il est intéressant d'ajouter que la part versée au titre de partici
pation au droit des pauvres figure aux dépenses pour 11,266 fr. 31. 
C'est donc en réalité 37,097 fr. 76 qui ont été remboursés aux admi
nistrations publiques. 

Vous trouverez, annexé à ce rapport, le tableau des recettes et des 
dépenses du II11*6 millénaire. 

Conclusions. 

Dans le numéro spécial consacré au l ime millénaire par un de nos 
quotidiens, M. le conseiller aux Eta ts Malche a cité la phrase sui
vante : 

« Du fond des siècles, Genève est une âme qui s'éveille. Depuis 
deux mille ans que les hommes pensent suivre la courbe de son destin, 
un sens s'y dessine. Au temps des commémorations on voudrait 
rappeler comment, de cet endroit du monde, naquit une patrie à 
nulle autre semblable, quel fut notre apport dans la communauté 
helvétique, et ce que nous en avons reçu ». 

Oui, c'est bien le but d'une communauté : Revivre le passé et faire 
le bilan du présent. 

Ce résultat, nous avons cherché à l 'atteindre; avons-nous réussi ? 
Il ne nous appartient pas d'être notre propre juge. Qu'il nous suffise 
de penser que durant cette année historique, l'âme d'un peuple a 
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vibré : Réflexe d'un moment ? Non ! mais sentiments profonda, 
amour insoupçonné pour notre libre et vieille république de Genève. 

Avant de tourner la page, qui résume brièvement une année de 
l'histoire de notre cité, vous nous permettrez de témoigner nos sen
timents de reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour mener à 
bien la commémoration du I I m e millénaire. 

Citer tous les artisans qui se dévouèrent sans compter serait trop 
long et nous en oublierions certainement, nombre d'entre ces pré
cieux collaborateurs ayant travaillé discrètement dans l'ombre. 

Vous me permettrez cependant de faire une entorse à cette déci
sion et d'exprimer à mon collègue, M. le conseiller administratif 
M. Noul, mes sentiments de vive reconnaissance pour l'appui constant 
qu'il nous a apporté et pour la grande part qu'il a prise à la réalisation 
d'une partie du programme. 

L'évocation vivante d'un passé magnifique a rempli de fierté 
le peuple de Genève. Il est certain qu'il a puisé dans ces jours inou
bliables un courage nouveau pour envisager l'avenir avec confiance 
et sérénité. 

Au nom de la commission : 
Le président. 

Le président: Le Conseil municipal prend acte de cette commu
nication et je crois être votre interprète à tous en remerciant très 
vivement le Conseil administratif de l'heureuse initiative qu'il a prise 
en organisant les diverses festivités qui ont eu lieu dans notre ville 
à l'occasion du I I m e millénaire. 

En effet, au point de vue moral, la population a pu non seulement 
revivre le glorieux passé de Genève, mais elle a infiniment apprécié 
les nombreuses manifestations artistiques et musicales qui avaient 
été organisées à cette occasion. 

Quant au côté économique, nous pouvons nous réjouir de la réper
cussion heureuse que ces diverses festivités ont eue sur notre industrie 
et notre commerce en particulier, par suite de Taffluence des visiteurs 
venus de tous les points de la Suisse. 

Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à notre 
président du Conseil administratif, M. Schoenau, qui en fut la che
ville ouvrière. Il s'est beaucoup dépensé en payant de sa personne 
et nous sommes heureux de le revoir parmi nous entièrement rétabli. 
(Plusieurs voix : Très bien !) 

M. Julita: En ce qui concerne le rapport du Conseil administratif 
à propos des manifestations du I I m e millénaire, il est entendu que ce 
n'est pas ce soir que nous allons en discuter, surtout après une lecture 
aussi rapide. 
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Cependant, en at tendant les t ravaux de la commission, je vou
drais poser au Conseil administratif une simple question : 

Est-il exact que des allocations, à l'occasion des fêtes du I I m e 

Millénaire, aient été versées à des journalistes ? Si des allocations 
ont été versées, je serais reconnaissant au Conseil administratif de 
nous dire quel en fut le montant et à quels journaux elles ont été 
payées et surtout pour quels motifs ? 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. J e réponds très 
nettement à M. Julita que je n'ai aucune connaissance d'un geste de 
ce genre. Aucune dépense de cette nature n'est indiquée au budget 
et au compte de profits et pertes. Toutefois, je suis prêt à ordonner 
une enquête. 

M. Julita: Permettez-moi d'ajouter un mot d'éclaircissement. 
J e me suis probablement mal exprimé. Les sommes en question ne 
figurent pas au budget des fêtes du I I m e Millénaire ; mais elles auraient 
été versées par le Conseil administratif. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif n'a rien versé. Mais M. Juli ta me permettra certainement 
de faire une enquête et voudra bien me donner quelques renseigne
ments qui me faciliteront ma tâche. 

M. Julita: Volontiers. 

Le président: Au sujet de l'absence de M. le conseiller d 'Eta t Casaï 
à cette séance, nous avons reçu la lettre suivante ( Voix à la tribune : 
Il y a trop de neige !) : Si la tribune publique continue à manifester, 
je la ferai évacuer. 

Voici la lettre de M. le conseiller d 'Eta t Casaï : 

Genève, 12 j anvier 1943. 
Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville 

de Genève 
Monsieur le président, 

J e vous prie d'excuser mon absence à la séance du Conseil 
municipal de ce soir. L'ordre du jour porte en effet une nouvelle 
proposition du Conseil administratif concernant une transaction 
pour laquelle j ' a i été mis en cause. 

Comme lors des précédentes discussions sur cet objet, je 
n'assisterai donc pas à la séance. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma 
considération distinguée. L. CASAI. 

Le 'président : Avant de passer à la seconde communication du 
Conseil administratif, je prie M. Raisin, premier vice-président, de 
prendre la présidence, étant donné ma qualité de rapporteur de la 
commission des travaux publics dans ces deux affaires. 

Présidence de M. Marcel Raisin, premier vice-président. 

Communication du Conseil administratif 
sur les arrêtés du Conseil municipal, en date du 15 décembre 1942. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. 

Messieurs les conseillers, 
Le Conseil municipal a ratifié, le 15 décembre 1942, sur le préavis 

favorable de la commission qu'il avait chargée d'examiner ces objets, 
les propositions présentées par le Conseil administratif concernant : 

1. le règlement de créances hypothécaires de la Ville grevant les 
immeubles rue de la Fontaine 3, et rue de Rive 4. 

2. L'acquisition d'un hors-ligne à incorporer au domaine public 
pour faire disparaître l'étranglement qui obstrue la rue des 
Pâquis à son débouché sur la rue J.-A. Gautier. 

Ces deux décisions ont incité un comité à lancer une demande 
de référendum contre les arrêtés municipaux relatifs à ces opérations. 

Or, les cocontractants ont écrit au Conseil administratif pour dire 
qu'ils ont pris la décision, en raison de l'inexactitude des motifs invo
qués et des insinuations malveillantes, à leur égard, répandus par le 
comité référendaire, de retirer leur accord; ils demandent qu'une 
expertise soit ordonnée dans le but d'éclaircir l'opinion publique. 

Le Conseil administratif, de son côté, ne saurait dissimuler l'indi
gnation que lui causent les arguments invoqués par le comité réfé
rendaire pour égarer l'opinion publique; à la faveur de ce procédé, 
le comité entend servir ses desseins visant des personnalités et pour
suivre des buts d'ordre politique que ses manifestes développent 
abondamment. 

Il n'entre nullement dans les intentions du Conseil administratif 
de traiter ici ce côté de la question : l'opinion publique jugera comme 
il convient la manière d'agir du comité référendaire. 

Ce qui nous importe, ce sont les insinuations auxquelles se livre 
le comité référendaire concernant les conditions dans lesquelles ont 
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été traitées ces deux opérations, ainsi que les arguments invoqués 
par lui pour jeter la suspicion sur les autorités municipales. 

Aussi le Conseil administratif, qui se sent outragé par ces accu
sations, tient-il, lui aussi, à éclairer l'opinion publique en donnant ici 
quelques indications complémentaires qui permettront aux esprits 
impartiaux de juger la valeur des arguments avancés par le comité 
référendaire. 

* * 

L'affiche apposée en ville, pour annoncer le référendum, se borne 
à inviter les électeurs « à réclamer de la clarté dans la conduite des 
affaires publiques », « à ne tolérer aucun mélange des affaires publiques 
et privées de la part de nos magistrats »... et à engager les électeurs 
à signer le référendum. 

Par contre, les deux manifestes que nous avons eus sous les yeux 
contiennent, outre les questions d'ordre personnel et les apprécia
tions politiques sur lesquelles nous n'avons pas à nous étendre, des 
arguments concernant les données des problèmes que nous avions à 
résoudre; ce sont ces arguments que nous tenons à relever. 

1. Créances hypothécaires. 
Dans un premier manifeste distribué à la population, le comité 

mentionne, comme seuls arguments intéressant les données de l'opé
ration que les administrateurs des sociétés propriétaires des immeubles 
grevés « se débarrassent à trop bon compte d'une dette de 384,000 fr. » 

Le comité référendaire mentionne que le rapport d'approbation 
de ce projet, présenté par la commission du Conseil municipal con
clut en disant que c'était sans enthousiasme qu'il proposait d'accep
ter la transaction, cela après avoir noté que la Ville y perdrait une 
centaine de milliers de francs. 

Le comité référendaire affirme que « ce n'est pas cent mille francs, 
mais de 175 à 200,000 francs au bas mot que la Ville doit perdre dans 
l'affaire en question. 

Puis le comité déclare que le rapport du Conseil administratif 
ne dit pas un mot de la perte éprouvée par la Ville et que c'est le 
rapport de la commission qui en fait mention. 

Avant d'aborder les chiffres, faisons justice de ces assertions. 
1. Si la commission termine son rapport en disant « qu'elle pro

pose sans grand enthousiasme d'accepter cette transaction », elle 
termine sa phrase en ajoutant : « ...estimant qu'elle représente la 
solution qui répond le mieux aux intérêts de la Ville, tout en atténuant 
dans la mesure du possible le sacrifice financier qu'elle doit s'imposer 
en la circonstance ». 
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2. Le rapport de la commission ne mentionne nulle part que le 
sacrifice sera d'une centaine de mille francs. 

3. Le rapport de la commission contient, par contre, des consi
dérations sur la situation des immeubles et les raisons qui ont fait 
choisir la solution proposée. 

Nous devons constater qu'en tronquant les phrases du rapport 
de la commission du Conseil municipal chargée de l'examen de cette 
affaire, en négligeant les considérations exposées par elle et en lui 
at t r ibuant des indications qu'elle n'a pas fournies, le comité réfé
rendaire donne à un passage essentiel du rapport de la commission 
un sens tout différent; il prive le public d'éléments d'appréciation 
et il l'induit en erreur. 

Passons aux chiffres auxquels force nous est de recourir puisqu'il 
s'agit d'une question financière. 

Rappelons auparavant que le rapport du Conseil administratif, 
concernant l'affaire qui nous occupe, avait été précédé d'autres 
rapports présentés au Conseil municipal et de décisions prises anté
rieurement par ce corps au sujet des conséquences de la crise immo
bilière sur les créances hypothécaires de la Ville. 

En effet, dans les comptes rendus de 1936 (page 96) et 1937 
(page 89) le Conseil administratif avait attiré l'attention du Conseil 
municipal sur cette situation. 

Le 31 janvier 1939, le Conseil administratif demandait au Conseil 
municipal (Mémorial, page 543) de l'autoriser à prendre les mesures 
de sauvegarde que les circonstances pourraient exiger. 

Des pouvoirs dans ce sens furent accordés au Conseil administra
tif par l'arrêté du 28 mars 1939 (Mémorial, page 576). 

C'est en conformité de cet arrêté que le Conseil administratif 
fut autorisé, sur sa proposition, le 30 septembre 1941 (Mémorial, 
pages 250 à 255), à miser aux enchères publiques et à se rendre éven
tuellement acquéreur d'un groupe d'immeubles, situés à la place de la 
Madeleine, immeubles sur lesquels la Ville possédait des créances 
en second rang et dont la réalisation était poursuivie par le créancier 
en premier rang. 

L'affaire qui nous occupe n'a donc pas été présentée inopinément. 
La proposition du Conseil municipal faisait suite à des communica
tions et décisions déjà prises dans ce domaine en raison d'une situation 
immobilière, au surplus, connue de chacun. 

Le rapport du Conseil administratif, contrairement à ce que le 
comité référendaire prétend, contient toutes les données qui per
mettent aux personnes quelque peu au courant des affaires de déter
miner les éléments que le dit comité reproche au Conseil administratif 
de ne pas avoir indiqués. 
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En effet, on trouve dans le rapport du Conseil administratif 
(Mémorial du 4 décembre 1942, page 450) : 

— le montant total des créances de la Ville (384,000 francs) 
grevant, en deuxième rang, les immeubles rue de Rive, 4, et rue de la 
Fontaine, 3 ; 

— le montant de la créance reposant sur ce dernier immeuble 
(175,000 francs); 

— le revenu brut de l'immeuble rue de la Fontaine, 3 (32,8000 fr.), 
choisi par le Conseil administratif en couverture de l'une de ces créan
ces; le cube de ce bâtiment (7,260 m3); 

— le montant de la créance sur cet immeuble (444,000 francs) 
primant la créance de la Ville; 

— la valeur déterminée par expert, de la propriété offerte 
(81,500 francs) et le montant du versement à faire en espèces (23,000 
francs) pour le règlement de la créance de la Ville, sur l'immeuble 
rue de Rive, 4. 

Ces éléments permettent de déterminer : 
1. Le montant de la créance de la Ville grevant l'immeuble rue de 

Rive, 4 (384,000 francs moins 175,000 francs), 209,000 francs et 
le montant du sacrifice consenti, ou "présumé sur cette créance 
(209,000 francs moins 81,500 francs plus 23,000 francs) 104,000 francs. 

2. La valeur vénale de l'immeuble rue de la Fontaine, 3, par le 
moyen du revenu indiqué (32,800 francs) et sa valeur intrinsèque par 
le moyen du cube indiqué (7,260 m3). 

Puis en déduisant de la valeur admise pour cet immeuble le montant 
de la première hypothèque (444,000 francs) on obtient la part de cré
ance de la Ville couverte dès à présent grâce à la cession de l'immeuble. 

L'évaluation de la valeur de l'immeuble rue de la Fontaine, —-
et des chances de revalorisation qu'il offre —-relève du domaine de l'ap
préciation. C'est de cette appréciation que dépendent la supputation 
du sacrifice consenti sur l'ensemble de l'opération et l 'opportunité 
de l'accord proposé. 

Pour cette appréciation, plusieurs éléments sont nécessaires. 
Le Conseil administratif les a tous soumis à la commission du Conseil 
municipal chargée de rapporter. Celle-ci ayant entériné la propo
sition du Conseil administratif et le Conseil municipal ayant ratifié 
l'opération proposée, nous exposerons ci-après les considérations 
sur lesquelles le Conseil administratif s'est basé, cela pour l'édification 
du public auquel on en appelle aujourd'hui. 

Il faut, pour placer le problème dans son cadre, considérer la dépré
ciation considérable qui frappe la propriété immobilière à Genève 
en raison des événements et de la situation économique particulière de 
notre canton. 

Le grand nombre d'appartements vacants et la baisse de revenus 



SÉANCE DU 12 JANVIER 1 9 4 3 589 

en résultant sont connus de chacun; la presse locale, les chroniques 
financières nous en entretiennent ou fournissent presque journelle
ment des indications à cet égard ou des éléments d'appréciation. 

Remarquons que la crise immobilière actuelle a ceci de particulier : 
la diminution du revenu locatif entraîne la baisse de la valeur vénale; 
par contre, l 'augmentation du coût de la construction ne provoque 
pas l'augmentation de la valeur intrinsèque qu'elle devrait normale
ment entraîner, comme ce fut le cas durant la crise qui résulta de 
la guerre de 1914-1918. 

Du moins, cette augmentation de la valeur intrinsèque ne se ma
nifeste pas à cause de la pléthore d'appartements vacants. 

C'est, nous l'avons déjà mentionné au Conseil municipal, ce que 
démontrent les statistiques de nos services. Elles ont relevé, de juin 
1938 à novembre 1942, l'avis de vente aux enchères publiques, par 
voie judiciaire, de 219 immeubles. Sur ce nombre, 125 ventes ont eu 
lieu, dont 93 concernent des immeubles urbains. 

La valeur vénale attribuée, en 1933, à ces 93 immeubles, sur les 
bases fixées par la loi sur les contributions, se montait au total à 
28,690,000 francs. 

L'office, chargé de la vente, a estimé ces immeubles pour la mise 
à prix au chiffre très bas de 17,840,000 francs. Or, ces 93 immeubles 
ont été adjugés pour le prix total de 15,960,000 francs, soit, en 
moyenne, le 56 % de l'estimation de 1933. C'est dire — le montant 
des créances en premier rang étant limité normalement à 60 % de 
la valeur de l'immeuble — qu'en moyenne aucune des créances et des 
valeurs de rang postérieur n'ont été couvertes par ces ventes forcées. 
Pourtant , dans bien des cas, le montant de l'estimation de l'office 
n'avait pas atteint le montant du premier rang. 

Quant au revenu des 93 immeubles réalisés par voie judiciaire, 
l 'état locatif indique au total, en 1933, 1,769,700 francs et, au moment 
de la vente, 1,398,700 francs soit une moins-value locative de 21 % 
vacances non déduites de par t et d'autre. 

Il faut encore tenir compte de cet élément important pour appré
cier toute l'étendue de la crise et noter que les annonces de mises en 
vente aux enchères continuent nombreuses. 

Voyons, après ces quelques données générales, ce qu'il en est du 
cas qui nous occupe. 

Rue de la Fontaine, 3 

Eta t locatif en 1933 Fr. 45,050.— 
(vacances Er. 2,500.—) 

E ta t locatif fin 1941 » 32,860— 
(pas de vacances) 

Moins-value locative : 27 %. 
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Rue de Bive, 4 

Eta t locatif en 1933 Fr. 62,500.— 
(pas de vacances) 

Eta t locatif fin 1941 » 47,640.— 
(pas de vacances) 

Moins-value locative : 24 %. 
Nous ne considérons ici, en ce qui concerne les charges hypothé

caires, que la créance de la Ville et celle qui la prime. 

Mue de la Fontaine, 3 

Charges hypothécaires : Premier rang Fr. 444,000.— 
Deuxième rang (Ville) . . » 175,000.-— 

Ensemble Fr. 619,000.— 

Estimation des experts de la Ville Fr. 500,000.— 

Rue de Rive, 4 

Charges hypothécaires : Premier rang Fr. 663,000.— 
Deuxième rang (Ville) . . » 209,000.— 

Ensemble Fr. 872,000.— 

Evaluation des experts de la Ville Fr. 600,000.— 

Comme l'ont exposé les notes ci-dessus rappelées, insérées aux 
comptes rendus de 1936 et 1937 ainsi que les rapports antérieurs 
présentés au Conseil municipal, la situation des créances hypothé
caires de la Ville fit l'objet d'expertises et d'examens répétés, tandis 
que le Conseil administratif, qui suivait attentivement l'évolution 
des affaires, prenait les mesures dictées par les circonstances. 

Il importe de citer ici le passage d'un rapport d'expertise d'octo
bre 1936 ayant trait au groupe de créances qui nous intéressent et qui 
comportait alors une troisième créance reposant sur l'immeuble 
rue de la Fontaine, 1, intégralement remboursée depuis. 

Voici ce que disaient les experts : 
« La position du second groupe est beaucoup plus sérieuse et 

grave. Le montant des dettes hypothécaires dépasse dans une 
grosse proportion la valeur actuelle des immeubles et le revenu 
actuel ne permet pas d'en servir les intérêts. Ceci ressort tant de 
nos calculs que de la lettre de MM. Casaï frères du 28 septembre 
dont copie nous a été communiquée par le service immobilier de 
la Ville. 



SÉANCE DU 12 JANVIER 1 9 4 3 591 

« La location des magasins, locaux de commerce et cinéma 
comportant de gros aléas, et en outre, bien que ces maisons soient 
très bien construites, il y a des frais de modernisation à y prévoir, 
service d'eau chaude en particulier. Enfin les prêts ont été évi
demment consentis en premier rang à un moment où les loyers 
atteignaient des prix auxquels ils ne reviendront pas sans doute de 
longtemps. 

« Sur ce groupe, les créances de la Ville paraissent donc assez 
compromises, sans que nous voyions d'ailleurs de quelle façon la 
situation peut être améliorée. 

« A vrai dire, depuis le moment où nous avons entrepris nos 
estimations, un fait nouveau est intervenu à savoir la dévaluation 
du franc suisse, dont l'effet sera certainement de revaloriser la 
propriété immobilière. Il est évidemment impossible de dire au
jourd'hui dans quel délai et dans quelle proportion. 

« De façon toute générale, nous croyons que la Ville de Genève a, 
en ce moment, intérêt à temporiser et à ne pas brusquer la solution. 

« Veuillez agréer, Monsieur, e t c . . 
« (signés) : C. Vetterli, H. Rossire, F. Fulpitts, 

architectes. » 

Comme on le voit la situation était déjà fort difficile, puisque 
les experts ne voyaient pas de quelle façon elle pouvait être améliorée; 
qu'ils fondaient des espoirs sur une « revalorisation » des immeubles 
et qu'ils conseillaient au Conseil administratif de ne rien brusquer 
et de temporiser. 

La revalorisation escomptée par les experts s'est produite en fait. 
Mais comme nous l'avons dit, elle ne manifeste pas d'effets à cause 
du poids qu'exerce sur le marché immobilier de Genève le grand nom
bre d'appartements à louer. 

Par contre, la situation n 'a pas cessé d'empirer et cela d'une façon 
générale. 

Les amortissements exigés par les créanciers en premier rang 
aggravent les difficultés causées par le déficit des loyers ainsi que 
par l 'augmentation des charges et précipitent les poursuites ou les 
menaces de poursuites en réalisation de gages. 

Dans de telles circonstances les possibilités offertes aux créanciers 
en second rang sont limitées. 

Elles sont connues et ont été exposées au Conseil municipal dans 
les rapports que nous avons cités, notamment à l'occasion de la réali
sation des immeubles de la rue de la Madeleine. 

Les avis manifestés, à ce propos, sur l'opportunité d'acquérir les 
immeubles gageant des créances et exposés en vente aux enchères 
publiques ont orienté le Conseil administratif qui s'est vu assigner 
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les limites jusqu'auxquelles il devait soutenir les enchères (voir 
notamment Mémorial du Conseil municipal du 30 septembre 1941, 
page 253, 255 et 256). 

Il résulte nettement de ces indications, qui confirment les senti
ments du Conseil administratif : 

— que l'acquisition d'immeubles grevés de créances de la Ville 
n'est indiquée que si la créance en premier rang et la construction 
elle-même ne constituent pas une charge excessive; 

— que dans le cas contraire il est préférable de s'en tenir à la cou
verture d'une proportion déterminée de la créance de la Ville. 

La transaction intervenue avec les Sociétés Rive C et E tient 
compte de ces indications. En effet, la Ville entre en possession à 
l'amiable de celui des immeubles qui nous a paru — le choix ayant 
été laissé au Conseil administratif — remplir la première condition. 

Ce choix a été guidé par les dispositions particulières des immeu
bles (possibilité de location, orientation, nature des locaux, de la 
construction, etc . . ) C'est, en effet, l'immeuble rue de la Fontaine, 3, 
qui nous a paru, à tous égards, être celui qu'il convenait de reprendre, 
notamment à cause de la moindre proportion de créance en premier 
rang. 

Un examen minutieux des immeubles a, du reste, été fait par notre 
service technique. 

Quant à l'immeuble rue de Rive, 4, le fait que l'estimation des 
experts est inférieure au montant du premier rang ainsi que d'autres 
considérations touchant la nature de la construction et de certains 
locaux suffisent à expliquer le choix du Conseil administratif. 

La transaction conclue pour cette créance rentre dans le cadre 
de la seconde condition indiquée par le Conseil municipal. 

Toutes les considérations qui précèdent ont été examinées et dis
cutées par la commission du Conseil municipal qui a approuvé l'ac
cord proposé. 

Le Conseil administratif maintient que cet accord constitue 
la solution qui, en l 'état actuel des choses, répond le mieux aux 
intérêts de la Ville. 

Toutes les conditions fixées par la transaction et dans les négo
ciations qui ont prédédé l'ont été sans tenir compte de la qualité de 
l'administrateur des sociétés et avec le seul souci des intérêts que le 
Conseil administratif a à défendre. 

Au surplus, le Conseil administratif s'en réfère aux rapports précé
dents qu'il a cités et aux pièces du dossier. 

2. Elargissement de la rue des Pâquis. 
Nous passons également sur les considérations d'ordre personnel 

et politique et nous nous en tiendrons à l'opération elle-même. 
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Dans ses manifestes, le comité référendaire fait valoir les argu
ments suivants : 

— le hors-ligne cédé mesure 337 m2 et ne rapporte exactement 
rien à son propriétaire, mais que par cette vente ce propriétaire tou
chera 25,000 francs; 

— l'élargissement projeté à cet endroit ne paraît pas urgent, la 
circulation des autos ayant baissé dans des proportions très fortes 
pour le moment. 

Puis le comité fait valoir dans l'un de ses manifestes les considéra
tions suivantes sur lesquelles nous attirons tout particulièrement 
l'attention : 

« L'opération est également critiquable du point de vue de la 
somme à verser. L'élargissement d'une rue valorise les immeubles 
riverains en sorte que les hors-ligne peuvent être cédés en com
pensation du terrain sans soulte à payer par la Ville ou l 'Etat. 
Ce principe, admis déjà dans un grand nombre de transactions 
entre la Ville et l 'Etat , d'une part , et les propriétaires de l 'autre, 
s'imposera de plus en plus dans les années qui suivront la guerre. » 

Dans le second manifeste, le comité revient sur cet argument 
dans les termes suivants : 

« ...M. Uhler recevrait 25,000 francs, pour un hors-ligne qui 
ne lui rapporte rien et qu'il devra céder en compensation de la 
plus-value donnée à son immeuble le jour où l'élargissement 
de la rue à cet endroit sera ordonné par l'autorité compétente. » 
Passons sur les considérations d'ordre personnel et politique qui 

accompagnent ces assertions. 
Nous n'insistons pas sur le caractère spécial de ces arguments. 
Nous nous bornons à rappeler que l'incorporation des hors-ligne 

est régie par : 
— la loi sur les routes et la voirie du 6 avril 1918, article 21 ; 
la loi sur l'aménagement des quartiers, du 9 mars 1929, articles 

17 et 19. 
Nous nous référons à ces dispositions légales en faisant observer 

que la loi de 1929 fait, en ce qui concerne la contribution du proprié
taire, une distinction entre le cas où c'est ce dernier qui requiert l'élar
gissement (article 17) et le cas où l'élargissement est demandé par 
l'administration (article 19). 

Dans le premier cas le propriétaire doit la cession gratuite du 
terrain. 

Dans le second cas, le propriétaire est tenu à une contribution 
« égale à la moitié de la plus-value directe que lui donne l'exécution 
du travail en prenant comme base la valeur de l'immeuble à l'époque 
où cette exécution est entreprise ». 
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Après cette mise au point, rappelons que l'élargissement en ques
tion — que le Conseil administratif ne considérait pas comme très 
urgent du point de vue de la circulation — est réclamé depuis long
temps par les habitants du quartier. 

Il a fait l'objet de plusieurs interpellations au Conseil municipal 
et, en dernier lieu, d'un article de presse avec clichés (Tribune de Genève 
du 14 mai 1941) article reproduit dans un manifeste distribué,, si nous 
ne faisons erreur, dans cette salle. 

Le Conseil administratif fit à ce propos une communication au 
Conseil municipal (Mémorial du 15 juillet 1941, page 197) dont nous 
citons les passages suivants qui répondent aux critiques qui nous sont 
faites : 

« Les habitants du quartier des Pâquis réclament avec insis
tance l'élargissement de l'extrémité de la rue des Pâquis, à son 
débouché sur la rue Gautier. 

« L'emprise à incorporer au domaine public à cet endroit est 
relativement importante. L'intérêt strict de la Ville eût été d'at
tendre une opération de reconstruction sur la parcelle en cause. 
Le hors-ligne serait alors obtenu dans des conditions avantageuses, 
car le constructeur — qui prend l'initiative de l'opération — fait 
le sacrifice de l'état de choses existant et recherche les avantages 
que confère l'élargissement prévu. Cet avantage trouve tout natu
rellement sa contrepartie dans la cession du hors-ligne consentie, 
le plus souvent, à titre gratuit ou moyennant l'exonération des 
taxes de voirie. Ces conditions de cession de hors-ligne se sont 
généralisées; elles constituent la forme de contribution de plus-
value la plus pratique et la plus avantageuse pour l'administra
tion municipale. 

« Mais, cela se conçoit, il n'en va pas de même lorsque c'est la 
Ville qui entreprend l'opération d'élargissement et lorsque cette 
dernière atteint la propriété dans son utilisation actuelle. Le hors-
ligne représente dans ce cas une valeur dont le propriétaire est 
privé; en outre, la diminution de surface de la parcelle peut 
entraîner une moins-value plus ou moins forte suivant le rapport 
entre la dimension du fonds et celle du hors-ligne. » 

Désireux de permettre au Conseil municipal de se prononcer sur 
l 'opportunité de cette opération, dans les circonstances actuelles, 
le Conseil administratif a poursuivi les pourparlers qui ont abouti à 
l'accord incriminé. 

Toute la difficulté de cet accord consistait, précisément, à établir 
un équilibre entre les intérêts en présence. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le plan pour se rendre compte 
des conséquences que peut avoir, sur Vutilisation actuelle de la propriété, 
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une emprise de 10 m. environ de profondeur, qui fait disparaître une 
dépendance et qui porte la largeur de la rue des Pâquis, à cet endroit, 
de 8 à 18 m. 

L'accord intervenu tient compte que l'élargissement porte sur 
un seul côté de la rue et que la plus-value ne se manifestera que lors 
de la construction d'un nouveau bâtiment, c'est-à-dire à une date 
indéterminée. 

Dans ces conditions le prix payé s'applique à la construction à 
démolir; en outre, la moitié de la surface du hors-ligne est comptée 
au chiffre résultant de l'estimation officielle du terrain. 

L'autre moitié est comptée à 50 % de ce chiffre. Cette réduction et 
l'absence de toute indemnité pour préjudice causé à la propriété 
en son utilisation actuelle, constituent la contribution fixée transac-
tionnellement pour la plus-value future résultant de l'élargissement. 

* * * 

Messieurs les conseillers, 

Les négociations qui ont abouti aux accords soumis à votre appro
bation ont été conduites, nous le répétons, avec tout le soin et selon 
les principes toujours observés par notre administration municipale, 
dont le souci est de sauvegarder les intérêts généraux de la collectivité. 

Nous avons exposé clairement et exactement, dans nos rapports, 
les faits et les circonstances pour vous permettre de vous faire libre
ment une opinion et de vous prononcer sur ces deux affaires. La 
commission des travaux publics — qui comprend des spécialistes — 
à laquelle vous en avez renvoyé l'examen, les a étudiées très attentive
ment ; elle a pris connaissance des dossiers et entendu les explications 
que nous avons été appelés à lui fournir. 

Adoptant le point de vue du Conseil administratif approuvé 
par sa commission des travaux publics, le Conseil municipal a délibéré 
en connaissance de cause. 

S'il est encore besoin de l'affirmer, nous déclarons de la manière 
la plus formelle que les intérêts généraux ont été défendus, comme 
nous en avons le devoir, dans ces deux affaires au plus près de notre 
conscience de magistrats sans nous laisser influencer par quoi ou 
par qui que ce soit. 

Dans ces conditions, constatant qu'à la suite des lettres qu'il a 
reçues des cocontractants, les arrêtés pris le 15 décembre 1942 sont 
devenus sans objet, le Conseil administratif prend la décision de 
ne pas donner suite à ces deux arrêtés, dont il constate la caducité, 
et soumet à votre approbation, Messieurs, les Conseillers, le projet 
d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Considérant : 

1° la transaction intervenue avec les sociétés immobilières rue de 
Rive C et E, en vue du règlement de créances de la Ville de Ge
nève contre les dites sociétés; 

2° l'achat du hors-ligne à détacher de la propriété de M. J . Uhler, 
rue des Pâquis, 55, nécessaire à l'élargissement de cette rue; 

Considérant le fait que postérieurement aux arrêtés pris par le 
Conseil municipal, en date du 15 décembre 1942, les cocontractants 
de la Ville ont retiré leur accord, en raison des allégations erronées 
et des insinuations malveillantes formulées par le comité référendaire 
concernant les arrêtés précités, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article unique. — Les arrêtés du 15 décembre 1942 relatifs aux 
opérations immobilières ci-dessus mentionnées sont abrogés. 

Voici d'ailleurs les deux lettres par lesquelles' les intéressés ont 
retiré leur accord et dont il est fait état dans le projet d'arrêté ci-
dessus : 

Jean U H L E R 
rue Gautier, 9 Genève, le 29 décembre 1942. 
GENÈVE 

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

Genève. 
Monsieur le président et Messieurs, 
J 'a i bien reçu votre lettre du 17 courant dans laquelle vous 

avez eu l'obligeance de m'informer que le Conseil municipal a 
ratifié la transaction intervenue entre le Conseil administratif 
et moi-même au sujet de l'emprise à faire sur ma propriété en vue 
de l'élargissement de la rue des Pâquis. 

J e vous remercie de votre communication, mais je dois vous 
dire que depuis, j ' a i appris qu'un groupement de citoyens se pro
pose de lancer un référendum contre cette opération en pré
textant que j ' y ferais un bénéfice injustifié. 
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Comme j ' a i la conviction au contraire d'avoir consenti un 
sacrifice, que j ' a i accepté en raison des fonctions publiques que je 
remplis, je vous informe que dans les circonstances qui se pré
sentent maintenant, je retire mon accord à la transaction qui était 
intervenue et si la Ville est décidée à poursuivre l'opération, je 
déclare m'en remettre à l'expropriation, si cela était nécessaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

(signé) Jean Uhler. 

CASAÏ Frères Genève, le 11 janvier 1943. 
Genève 

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

Messieurs, 
Les sociétés immobilières rue de Rive C et E ont pris connais

sance des motifs invoqués par le comité référendaire dit « de défense 
des intérêts municipaux » à l'appui de sa demande de référendum 
sur les arrêtés pris par le Conseil municipal de la Ville de Genève 
en date du 15 décembre 1942, ayant trait aux accords relatifs 
aux créances de la Ville contre les dites sociétés et à l'achat d'un 
hors-ligne à la rue des Pâquis. 

En ce qui nous concerne, nous ne saurions admettre les insi
nuations malveillantes et les fausses allégations contenues aussi 
bien dans l'affiche placardée dans la ville que dans le libellé du 
« Comité référendaire de défense des intérêts municipaux ». 

Nous ne pouvons admettre également que les parties contrac
tantes, qui ont conduit de la manière la plus correcte l'opération 
ayant abouti à notre accord, puissent être suspectées et discré
ditées comme s'est permis de le faire publiquement ledit comité 
référendaire. 

Aussi, nous vous avisons que les S. Im. rue de Rive C et E 
annulent leur adhésion à la proposition formulée par la Ville. 
Nous vous serions obligés, Messieurs, de bien vouloir demander 
au Conseil municipal d'annuler la décision prise le 15 décembre 
dernier et d'ordonner une expertise, afin que l'opinion publique 
soit éclairée. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

Pour les S. I . Rue de Rive C et E : 
signé : Casaï Frères. 
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Le président: Lecture va vous être maintenant donnée de deux 
autres correspondances adressées également au Conseil municipal au 
sujet de cette affaire, par le comité référendaire et par l'Associa
tion des intérêts des Pâquis. 

Comité référendaire de Genève, 11 janvier 1943. 
défense des intérêts municipaux 
L. Marco, président 
Bd. Carl-Vogt, 101 
Genève 

Au Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers municipaux, 
Nous venons d'apprendre que le Conseil municipal doit se 

réunir le mardi 12 janvier pour s'occuper à nouveau des deux 
arrêtés votés le 15 décembre et contre lesquels un référendum 
vient d'être lancé. Le Journal de Genève a publié à ce propos un 
entrefilet le 6 janvier duquel il est à retenir que le propriétaire 
du hors-ligne de la rue des Pâquis ne veut plus vendre son terrain. 
E t le Journal de Genève ajoute que seule la transaction immobilière 
de Rive peut faire l'objet d'un référendum. 

Permettez-nous de vous faire observer, Monsieur le président 
et Messieurs les conseillers, que l'an dernier déjà, le Conseil admi
nistratif demanda au Conseil municipal de revenir sur un arrêté 
(celui concernant la retraite des conseillers administratifs) contre 
lequel un référendum venait d'aboutir. C'est là une procédure 
contraire aux droits constitutionnels garantis au peuple sou
verain. 

Il est de toute évidence que seul le souverain, donc le peuple, 
a le droit de se prononcer sur un arrêté municipal régulièrement 
porté à la connaissance du corps électoral par les publications 
prévues par la loi. En dehors de cette règle, le droit de référen
dum devient illusoire. En effet, si le Conseil administratif et le 
Conseil municipal retirent les arrêtés dûment votés et enregistrés 
par eux dès qu'ils craignent un échec devant le peuple par voie de 
référendum, il n 'y a plus de contrôle politique et populaire 
possible sur leur gestion. Le comité référendaire soussigné est 
décidé à ne point permettre une nouvelle violation des droits de 
référendum, telle qu'elle s'est produite l'an dernier au sujet des 
retraites de Messieurs les conseillers administratifs. Il tient dès 
maintenant à faire toutes réserves à ce propos et il adressera un 
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recours de droit public au Tribunal fédéral au cas où l'un ou l 'autre 
des deux arrêtés du 15 décembre qui font actuellement l'objet d'un 
référendum serait soustrait à la décision régulière du peuple telle 
qu'elle est prévue par la loi. 

Si le propriétaire du hors-ligne — en l'espèce M. le conseiller 
administratif Uhler — renonce à la vente de son terrain après le 
vote du peuple, il le dira à ce moment-là; mais le Conseil muni
cipal n'a pas le droit de refuser au peuple de se prononcer sur une 
opération sur laquelle seule une des parties (le propriétaire) aurait 
la possibilité de se prononcer à nouveau avant la signature des 
actes. Il est certain d'ailleurs que s'il s'agissait d'un propriétaire 
ordinaire, et non pas de M. le conseiller administratif Uhler, 
personne n'aurait songé à demander au Conseil municipal de reve
nir sur l'affaire afin d'éviter le prononcé du peuple par voie de 
référendum. 

L'affaire revêt, d 'autre part , une importance de principe 
concernant le paiement des hors-ligne. Le comité référendaire 
estime en effet que la commune ou l 'Etat n'ont pas à payer 
d'indemnités pour des hors-ligne destinés à l'élargissement de 
rues et l'établissement de trottoirs donnant de la plus value à 
l'immeuble riverain appartenant au même propriétaire. 

La votation des électeurs municipaux sur l'arrêté du 15 dé
cembre doit leur permettre de dire ce qu'ils en pensent. Leur 
refuser ce droit, parce que l'on s'attend à une réponse faisant 
passer les intérêts de la Ville avant ceux du propriétaire, c'est 
porter gravement atteinte aux droits de défense des intérêts de 
la Ville. 

Pour ces raisons, et avec les réserves mentionnées plus haut, 
à toute bonne fin, nous prions le Conseil municipal de refuser 
d'entrer en matière sur l'un ou l'autre des arrêtés du 15 décembre 
1942 qui ont fait l'objet d'un référendum en faveur, duquel le 
nombre des signatures requises par la loi est, en ce moment déjà, 
largement dépassé. 

Nous saisissons l'occasion pour vous faire part , Monsieur le 
président et Messieurs les conseillers municipaux, de l'expression 
de notre distinguée considération. 

Comité référendaire des intérêts municipaux 
Le président : Le secrétaire : 

L. Marco, député. Paul Naine. 
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ASSOCIATION DES INTÉRÊTS 
DES PAQUIS-GENÈVE Genève, le 11 janvier 1943. 

C O P I E 

Monsieur le président du Conseil municipal 
Hôtel de Ville, Genève. 

Monsieur, 

L'Association des intérêts des Pâquis regrette vivement que 
le projet d'élargissement de la rue des Pâquis soit arrêté pour des 
motifs absolument étrangers à la question même. 

Nous le regrettons d 'autant plus car connaissant très bien 
notre quartier, nous avons la conviction que les conditions accep
tées par le propriétaire étaient des plus justifiées. 

Nous savons que les prix fixés par des expertises antérieures 
et les prix payés pour des terrains voisins étaient de beaucoup 
supérieurs à ceux fixés pour le terrain en question. 

Nous vous prions donc de ne pas abandonner cette affaire, 
mais au contraire de pousser la réalisation de cet élargissement 
demandé depuis de nombreuses années par notre Association. 

Cet élargissement est nécessaire et obligatoire pour le déve
loppement et la circulation du quartier. 

Dans l 'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, Mon
sieur le président, nos patriotiques salutations. 

Pour le comité : 
G. Weber, président. 

P.-S. — Copie de cette lettre est adressée au Conseil administratif. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. 
Au sujet de la lettre du comité référendaire adressée au Conseil 

municipal, le 11 crt., et dont il vient de vous être donné lecture, nous 
nous bornerons à observer ce qui suit : 

Cette lettre dit, entre autres choses, que l'affaire revêt une impor
tance de principe concernant le paiement des hors-ligne et que le 
comité référendaire estime que la commune ou l 'Etat n'ont pas à 
payer d'indemnités pour des hors-ligne destinés à l'élargissement 
de rue et à l'établissement de trottoirs donnant de la plus value à 
l'immeuble riverain appartenant au propriétaire de ces hors-ligne. 

Le rapport du Conseil administratif qui vient de vous être lu 
contient, à l'égard des conditions de cession des hors-ligne, les indi
cations voulues. 
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Ces conditions soDt régies par des dispositions légales qui ne 
sauraient être modifiées que par une loi et non par un vote populaire 
sur l 'arrêté incriminé. 

Ce vote éventuel indiquerait simplement si l'accord intervenu 
est annulé ou non, mais il ne résoudrait rien d'autre. 

Si le comité référendaire s'était borné à discuter l 'opportunité des 
deux opérations en cause et les conditions financières auxquelles ces 
deux affaires ont été traitées, le Conseil administratif n'aurait vu 
aucun inconvénient à soumettre ces deux objets au verdict populaire 
et il se serait contenté de donner les éclaircissements nécessaires. 

Mais les manifestes du comité référendaire contiennent des insi
nuations malveillantes que rien ne justifie et que sa dignité ne permet 
pas au Conseil administratif de tolérer. 

Aussi sur ce point, et dans le but de ne pas faire le jeu du comité 
référendaire, le Conseil administratif se solidarise-t-il entièrement 
avec ses cocon tractants pour proposer l'abrogation des deux arrêtés 
en cause. 

En ce qui concerne la lettre de l'Association des intérêts des 
Pâquis, je tiens à dire ceci qui rassurera sans doute cette association : 
dès que l'expertise demandée par la société immobilière rue de Rive 
C-E et qui sera probablement demandée également par le Conseil 
municipal — en plein accord avec le Conseil administratif — sera 
terminée, nous comptons reprendre dans le plus bref délai la question 
de l'élargissement de la rue des Pâquis. 

Le Conseil administratif demande la discussion immédiate du 
projet d'arrêté. (Approbation.) 

Premier débat. 

M. Bernoud: J 'a i écouté avec la plus grande attention le long 
rapport dont le président du Conseil administratif a donné com
munication. Ce document, qui comporte un ensemble de considéra
tions d'ordre financier et immobilier, nous a cependant été lu si 
rapidement que, dans ces conditions, il est difficile d'en avoir une 
compréhension exacte. 

Ce que je crois avoir néanmoins saisi, c'est que ce rapport s'attache 
à réfuter les allégations du comité référendaire; mais alors, pourquoi 
le Conseil administratif nous propose-t-il l'abrogation des arrêtés du 
15 décembre. En effet, je conçois que l'on cède à des raisons bien 
fondées, irréfutables, que l'on s'incline devant des motifs, des argu
ments solides et péremptoires, mais non devant des « allégations 
erronées » ou des « insinuations malveillantes » (tels sont bien, je crois, 
les termes, assez péjoratifs, dans lesquels s'exprime le Conseil admi-
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nistratif.) Ce ne sont pas là des considérations auxquelles on doive 
céder. Si l'on estime avoir raison, si l'on a étudié sérieusement un 
projet, si on l'a mûri et qu'on l'estime bon, alors, quelles que soient les 
allégations ou les insinuations des adversaires, on tient le coup, on 
ne s'échappe pas par la tangente. Si l'on en devait venir à ce procédé 
de céder devant des insinuations ou des allégations — qu'on dit, 
d'ailleurs, être erronées et malveillantes — cela signifierait qu'on 
accepte en somme la prédominance de la perversité et de la fausseté, 
et c'est cela qui me paraît inadmissible. 

Dans son rapport, le Conseil administratif nous démontre — du 
moins je veux croire qu'il fait cette démonstration, je n'en suis pas 
certain car je n'ai pu suivre cet exposé aussi attentivement que je 
l'aurais voulu étant donné la rapidité de la lecture — que les allé
gations du comité référendaire sont fausses. Sur quoi, il cède, en nous 
proposant l'abrogation des deux arrêtés votés précédemment... 
Encore une fois, il y a là quelque chose d'inconcevable et, de toute 
façon, je ne puis admettre, quant à moi, le texte qui nous est proposé; 
je trouve indigne du Conseil municipal ce passage où il est dit : 
« ...en raison des allégations erronées et des insinuations malveil
lantes... » Que ce soit là l'opinion des cocontractants et le motif qui 
les amène à retirer leur accord, cela se peut, nous n'avons pas à les 
critiquer, pas plus qu'à chercher à les convaincre; mais ce ne saurait 
être l'opinion du Conseil municipal in corpore. Que l'on dise, comme 
M. Uhler dans sa lettre : Nous retirons notre proposition parce qu'elle 
entraîne un sacrifice trop lourd, qu'elle lèse gravement nos intérêts..., 
je comprendrais cet argument-là, encore que l'on puisse peut-être 
alors reprocher à M. Uhler de n'y avoir pas réfléchi plus tôt... (Excla
mations et rires à la tribune publique.) 

Le président : J e prie instamment les personnes qui sont à la tri
bune de se taire et de s'abstenir de toute manifestation. Nous sommes 
ici pour discuter d'affaires sérieuses. Il est inadmissible que les 
orateurs ne puissent s'exprimer sans être interrompus. 

M. Bernoud : On pourrait aussi bien dire : « ...Considérant qu'un 
référendum a été lancé et qu'il est très probable que les deux arrêtés 
seront repoussés par le peuple à une forte majorité... » Cela pourrait 
se comprendre ; ce serait un argument de prudence ; on pourrait aussi 
l'habiller en invoquant certaines considérations d'économie et dire : 
« ...afin d'épargner les frais d'une votation ». Voilà des façons passables 
de sauver la face, mais le passage où l'on fait état d'allégations erro
nées et d'insinuations malveillantes est pour moi inacceptable et je ne 
pourrai pas m'associer au vote d'un pareil texte. 
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M. Jaccoud: Je regrette, pour ma part, que les propriétaires 
des immeubles en cause aient finalement cru devoir refuser ou retirer 
leur adhésion aux propositions qui leur avaient été faites. Quoi qu'il 
en soit, nous sommes en présence d'un fait : leur retrait d'adhésion. 
Dès lors, que devons-nous faire devant cette situation nouvelle, 
sinon en prendre acte, constater qu'il n 'y a plus de vendeurs, par 
conséquent plus matière à nous disputer là-dessus ? Vous nous 
apparaîtriez., monsieur Bernoud, comme un aimable sophiste, si l'on 
ne vous savait pas avide d'une popularité que vous n'avez 
jamais pu obtenir dans un autre parti... (Rires), mais je crois sur
tout que vous cherchez à brouiller les cartes à la veille des élections 
municipales. Vous aimeriez bien... (Bruit et interruptions à la tribune 
publique; M. Duboule apostrophe les interrupteurs.) 

Le président .* J ' invite encore une fois la tribune à se taire.., 
(Rires bruyants à la tribune)...et je prie MM. les conseillers de ne pas 
interpeller les personnes qui s'y trouvent. C'est moi qui suis chargé 
de la police de la salle. (Le bruit continue.) 

M. Jaccoud : Monsieur le président, il n 'y a pas moyen de conti
nuer... 

Le président : Si j 'entends encore des éclats de rire à la tribune, 
je la ferai évacuer. (Accalmie relative.) 

M. Jaccoud : M. Bernoud est ennuyé : il n 'y a plus de vendeurs, 
donc plus matière à référendum ; or, c'était là son tremplin électoral, 
le sien comme celui d'un part i auquel on le dit acoquiné. 

Cela dit, voyons un peu ce qu'on nous propose. La situation est 
très simple. Il n 'y a plus de vendeurs puisqu'ils retirent leurs projets. 
Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est constater cette situation par 
un arrêté. Un point, c'est tout. 

Pour ma part, je le regrette et ceci pour la raison bien simple que 
voici : 

La commission municipale des travaux qui avait examiné cette 
question de façon approfondie et objective, semble-t-il, est venue 
devant le Conseil municipal rapporter en nous disant que les opé
rations qui nous étaient proposées étaient avantageuses pour la ville. 
Il ne s'agissait pas d'opérations dans lesquelles la Ville aurait pu 
réaliser des bénéfices, non, il s'agissait simplement de limiter des pertes 
pour elle, ce qui est une chose tout à fait différente. 

Nous étions devant une situation qui était la suivante : Les pro
priétaires des sociétés immobilières offraient de céder à la Ville, en 
plus de l'immeuble que celle-ci était prête à acquérir, d'autres biens 
immobiliers qui représentaient, en plus de la somme ainsi récupérée, 
une somme d'environ 100,000 francs. Une pareille somme n'est pas 
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à dédaigner dans les temps actuels. La Ville réduisait ainsi sa perte 
d'une centaine de mille francs. Par conséquent, sur le fond de la 
question, la proposition faite par les propriétaires était acceptable 
par la Ville. Mais nous n'avons plus à en discuter aujourd'hui. 

J e demanderai cependant au Conseil administratif de ne pas 
rester sur cette solution négative du problème. Je le prierai de vou
loir bien ordonner une expertise de ces deux immeubles. Nous saurons 
alors ce que diront les experts concernant l'immeuble de M. le conseiller 
administratif Uhler, et les immeubles appartenant à la société immo
bilière. Cette expertise démontrera qui, du comité référendaire ou du 
Conseil administratif, a raison. 

J e le répète, pour ma part , je regrette que l'opération ne se fasse 
pas parce que je crains que la Ville ne perde ainsi l'occasion de tou
cher ce qu'elle pouvait récupérer. Mais les dés sont jetés; nous ne 
pouvons pas revenir en arrière. 

Il ne faut pas que le Conseil administratif reste sur cette solution 
négative; il doit charger des experts compétents d'examiner ces 
immeubles et rapporter au Conseil municipal le résultat de l'expertise. 

Par contre, des propositions devront être faites en vue de la 
percée de la rue des Pâquis, car, quoi qu'en pense M. Bernoud, il y a 
de nombreuses années que les habitants la réclament. C'est une néces
sité d'urbanisme. Nous avons manqué l'occasion, longtemps attendue, 
d'effectuer cette percée. Tout cela va être retardé par suite des cir
constances que vous connaissez. 

M. Bernoud commet une erreur. Les arrêtés ne sont pas retirés 
parce qu'on reconnaîtrait le bien fondé de l 'argumentation des réfé
rendaires. Ce n'est pas le Conseil administratif qui retire ces arrê
tés; ce sont les propriétaires qui ne sont plus vendeurs. Ce n'est pas 
tout à fait la même chose. Il faudra la prochaine fois, monsieur 
Bernoud, éclairer votre lanterne. 

Nous demandons au Conseil administratif de nous dire s'il est 
disposé à soumettre la question à une expertise. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. Le Conseil admi
nistratif se rallie très volontiers à la suggestion de M. Jaccoud. Il 
suffirait d'insérer dans le projet soumis par le Conseil administratif, 
un article deux qui serait rédigé de la façon suivante : 

« Le Conseil administratif est chargé : 
« 1) de soumettre les accords intervenus en vue du règlement 

«des dites opérations à l'approbation d'une commission de trois 
« experts désignés le premier par le Conseil d 'Etat , le deuxième par 
« la commission des travaux publics du Conseil municipal, le 
« troisième par le président du Tribunal de première instance ; 
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« 2) de rapporter le résultat de cette expertise. » 
Cet article pourra être discuté après l'adoption de l'article pre

mier. 

Le président: Le Conseil administratif admet en principe la pro
position de M. Jaccoud. 

M. Treina: S'il s'agissait de vendeurs ordinaires, ce retrait serait 
compréhensible; nous admettrions que des citoyens, qu'une société 
composée de citoyens ordinaires, ne veuillent pas affronter un scrutin 
populaire. Mais il s'agit, dans les deux cas, d'hommes qui sont à la 
fois commerçants, industriels et magistrats. Nous comprenons que, 
dans ce cas, l'opinion publique soit extrêmement chatouilleuse. 
Notre parti a déjà déposé au Grand Conseil un projet demandant que 
les conseillers d 'Eta t s'occupent exclusivement des affaires publiques. 
Nous nous demandons s'il ne serait pas opportun que les conseillers 
administratifs en fassent autant . 

M. Duboule : Alors, il faut les payer en conséquence. 

M. Treina : Nous sommes d'accord, tout à fait d'accord. Il vau
drait mieux que les conseillers administratifs s'occupent exclusive
ment des affaires de la collectivité et laissent de côté leurs affaires 
privées. 

M. Peney, conseiller administratif : Très bien ! On le fait déjà. 

M. Treina : Dans les circonstances actuelles, étant donné la per
sonnalité des vendeurs, l'opinion publique ne peut pas interpréter 
ce retrait autrement que par un dégonflage. On dira partout — on le 
dit déjà — c'est un dégonflage avant les élections qui sont très pro
ches. Dès lors, à quoi servent des arguments comme ceux que l'on 
vient de nous donner? On a entassé bilans sur bilans, chiffres sur chif
fres pour nous prouver que l'opération était bonne. Si elle était si 
bonne, c'était un devoir patriotique — permettez-moi de resservir le 
mot — pour ces magistrats d'en faire profiter la république et de 
défendre cette opération devant l'opinion publique. (Mouvements.) 

Mais le référendum a fait de cette affaire une affaire politique. 
Nous l'avons dit, l'opinion publique est chatouilleuse. 

En ce qui concerne le projet d'élargissement de la rue des Pâquis 
que notre parti a voté, nous pensons que ce projet était opportun. 
Nous "avons pris notre responsabilité au Conseil municipal et nous 
sommes prêts à défendre ce projet à l'extérieur, contrairement au 
Conseil administratif, parce que nous pensons que cet élargissement 
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de la rue des Pâquis s'imposait et s'impose encore. La population 
des Pâquis le réclame depuis longtemps. D'autre part , c'était une occa
sion de travail. Enfin, il ne s'agit que d'une somme de 25,000 francs 
et les intérêts de la république n'étaient pas en danger. 

Là encore, on voit très bien que ce référendum est une pure affaire 
politique. 

Quant à l'opération de Rive, nous ne l'avons pas votée et notre 
parti n'en prend nullement la responsabilité. Nous ne nous sommes 
pas rendus aux arguments passionnés que le Conseil administratif, 
par l'intermédiaire d'un de ses membres, nous a donnés. Il a essayé 
de nous convaincre; il n'y a pas réussi. Nous ne connaissons pas, 
nous, tous les arguments que ce conseiller administratif a su fournir, 
dès le lendemain, à certains de ceux qui approchent de près le comité 
référendaire. 

Affaire politique, disons-nous, et comment ! Nous voyons à la 
tête de ce comité référendaire un ancien lascar de l'Union nationale. 
Comme cosignataire de la lettre dont lecture nous a été faite, nous 
trouvons un ancien membre de la Fédération socialiste suisse. Au 
nom de mon parti, je dénonce cette odieuse collusion... (Cris, exclama
tions.) 

Je dénonce la collusion de ceux qui, sous l'étiquette de F« Alliance 
des indépendants », comme on l'appelle, ont fait entrer dans cette 
salle, parmi les nouveaux députés au Grand Conseil, des « lascars » 
de l'Union nationale. (Hilarité à la tribune et sur quelques bancs dans 
la salle.) Oui, il y a quelques années à peine, ces gens étaient prêts 
à faire couler le sang dans nos rues en se bat tant les uns contre les 
autres; aujourd'hui nous les voyons aller bras dessus bras dessous. 
I l y a là en vérité un singulier rapprochement. Croyez bien, monsieur 
Bernoud, que lorsque vous venez maintenant ici essayer d'expliquer 
votre att i tude à coups de sophismes, nous vous comprenons encore 
moins. Vous qui avez voté les arrêtés... 

M. Bernoud : Non, non, pas du tout. 

M. Treina : J e vous demande pardon. La fraction socialiste a été 
la seule à ne pas voter, mais vous avez voté oui et en connaissance de 
cause, je suppose, un technicien comme vous... Qui cherche-t-on à 
tromper ici ? Allez-vous demain, devant la population, prendre la 
responsabilité de votre vote ? Ou allez-vous, avec vos amis du comité 
référendaire, défendre le référendum en reniant votre vote d'il y a trois 
semaines... ? 

M. Bernoud : Cruel dilemme ! (Hilarité.) 



SÉANCE DU 12 JANVIER 1 9 4 3 607 

M. Treina : Oh ! je sais qu'il ne doit pas être si cruel pour vous : 
vous changez si facilement et si souvent d'opinion ! (Rires.) 

Cela dit, j 'ajoute que, quant à nous, nous maintiendrons notre 
position. Nous pensons que l'arrêté qui nous est proposé ce soir ne 
doit pas être accepté. Nous n'admettons pas cette espèce de « dégon
flage » auquel on veut se livrer en disant : « Les vendeurs se dérobent, 
alors nous ne marchons plus... » Il y a tout d'abord une question 
qui se pose, un point sur lequel il importe que nous soyons fixés : 
est-ce que réellement les vendeurs n'étaient pas engagés par les pre
mières négociations? Si tel n'est pas le cas, alors évidemment, la 
conclusion devient caduque... 

M. Peney, conseiller administratif. Elle est caduque. 

M. Treina : Il n 'y a pas engagement ferme de la part des cocon-
tractants ? 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. Il n 'y a pas eu 
passation d'acte. 

M. Treina : Alors je le déplore, pour les raisons que j ' a i exposées 
il y a un instant. Il s'agissait de magistrats, il leur appartenait de 
défendre l'opération devant le corps électoral. Pour notre part , nous 
ne voterons pas l'abrogation des deux arrêtés. 

M. Bernoud ; J e m'excuse de reprendre la parole, mais les propos 
des deux préopinants, MM. Jaccoud et Treina, m'y obligent. 

L'année dernière, lorsqu'il s'est agit de la fameuse question de la 
retraite à allouer aux conseillers administratifs, je suis intervenu, 
j ' a i été le seul à me prononcer ouvertement, nettement, contre un tel 
projet. Puis, lorsque j ' a i prononcé ici quelques mots, lors du retrait de 
cet arrêté combattu par un référendum, mon honorable collègue 
M. Jaccoud, a trouvé que j 'avais « le triomphe beaucoup trop bruyant ». 
Bien. Cette fois, lorsqu'on a discuté de ce hors-ligne et de ces opérations 
immobilières, je ne m'en suis pas mêlé en quoi que ce fût, je ne suis pas 
intervenu et vous ne trouverez dans la partie du Mémorial consacrée 
à cette affaire, pas un mot sous mon nom, je n'étais ni pour ni contre, 
je n'ai pas voté... 

M. Julita : Le Mémorial dit que vous avez voté... 

Le président : Laissez parler M. Bernoud. Si vous avez quelque 
chose à dire, vous demanderez la parole après ! 



608 SÉANCE DU 12 JANVIER 1943 

: M. Bernoud : J e prévoyais plus ou moins ce qui allait se passer. 
Maintenant, en dépit de mon silence, MM. Jaccoud et Treina me 
décochent leurs flèches les plus acérées. Or, je n'ai absolument rien à 
faire dans cette question-là. J e n'ai nullement l'intention de me servir 
d'un référendum pour m'en faire un tremplin politique. M. Treina 
m'adresse des reproches amers : il fait grief à mon groupe d'aller 
«bras dessus bras dessous», selon son expression, avec d'autres... 
Mais ces autres-là sont des citoyens comme lui, d'aussi braves citoyens 
que lui. J e connais beaucoup de gens dans toutes les classes de la 
société, je les apprécie et je ne renie aucun d'eux. 

M. Treina : Cela ne vous a pas empêché de voter la liquidation. 

M. Bernoud : La liquidation de quoi ? 

M. Treina : De ce parti . Ah ! vous l'aviez déjà oublié ? (Hilarité.) 
N'en parlons plus ! 

M. Bernoud : Vous vous êtes exprimé d'une façon tellement 
confuse ! Pouvais-je savoir à quoi vous faisiez allusion? Au surplus, 
nous vivons une époque de continuelles interdictions, et vous serez 
peut-être, avec votre parti , interdits vous-mêmes... 

M. Treina : Nous sommes surtout interdits de votre attitude... 
(Hilarité.) 

M. Bernoud : Ce dont il s'agit, c'est de savoir si l'on approuve ou 
si l'on repousse la proposition du Conseil administratif. J e constate 
que M. Treina qui, la dernière fois, n'a pas voté, entend voter aujour
d'hui en faveur d'une solution qu'il n 'a pas soutenue précédemment. 
S'il y a incohérence et confusion, c'est bien de son côté ! (Rumeurs, 
bruit.) 

M. Treina : Elle est forte, celle-là ! 

M. Guinand: Du point de vue juridique, la situation est la sui
vante : il y a bien eu deux promesses de vente, mais elles n'ont pas été 
passées dans la forme authentique exigée pour leur validité. Par 
conséquent, elles n'avaient aucune valeur en elles-mêmes. Il s'agissait 
de promesses verbales et chacune des parties pouvait s'en départir, 
eussent-elles même été écrites, étant donné le défaut de forme authen
tique. Dès l'instant où les cocontractants ne sont pas ou ne sont plus 
d'accord de passer avec la Ville l'acte authentique, nous n'avons qu'à 
nous incliner, nous ne pouvons pas les forcer à conclure. Voilà ce qu'il 
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en est du point de vue juridique et qui répond à la question posée par 
M. Treina. 

M. Julita: J e dois tout d'abord regretter vivement que le rapport 
communiqué par le Conseil administratif, rapport si compliqué, 
et par conséquent difficile à saisir pour nos faibles intelligences, ait été 
été lu si vite. J e regrette également que l'on n'ait pas cru devoir nous en 
saisir plus tôt et, en tout cas, avant de le communiquer à la presse. 
Que le Conseil administratif fasse sa propagande comme il l'entend, 
soit. C'est son affaire; mais ce que nous ne pouvons admettre c'est que 
les conseillers municipaux soient ainsi passés sous jambe et qu'on 
leur présente un rapport seulement après l'avoir passé aux journa
listes, surtout alors qu'il s'agit d'une affaire de cette importance. 

Il ne faut pas tourner autour du pot ! Faut-il élargir la rue des 
Pâquis ou non ? J e crois que c'est une question secondaire, l'affaire 
n'est pas là, elle est sur le plan politique. Je sais — on nous oppose cet 
argument — que nous n'avons même plus à discuter, les vendeurs 
n 'étant plus disposés à vendre leur marchandise. C'est entendu. Il 
vous fallait bien trouver une excuse ! En réalité, ce qui vous a fait 
faire machine arrière, c'est la crainte que vous avez du comité réfé
rendaire et plus encore du peuple, à quelques semaines des élections. 
Vous n'osez pas affronter le peuple... (Manifestations et applaudisse
ments à la tribune publique; protestations dans la salle.) 

Le président: J ' invite de nouveau les auditeurs de la tribune à 
cesser ces manifestations, c'est le dernier avertissement ! (Bruit 
crescendo à la tribune où des auditeurs apostrophent violemment le 
Sureau et le Conseil administratif ; cris : Démission !, démission ! 
vacarme général.) 

Le président : Huissier, faites évacuer la tribune ! 

(Les occupants de la tribune publique se retirent lentement, non sans 
continuer à manifester bruyamment.) 

Le président : Monsieur Julita, vous avez la parole. 

M. Jaccoud : Il n 'y a plus personne à la tribune ! 

M. Julita : Contrairement à ce que croit M. Jaccoud, je pense que 
nous pouvons continuer à discuter après cet incident tragi-comique. 
J 'a i l 'habitude de dire ce que je pense même lorsqu'il n 'y a personne 
à la tribune. J e le dis en séance publique comme je le dis en commission, 
au contraire de certains radicaux... (Protestations sur quelques bancs 
radicaux.) Il ne s'agit pas de couper les cheveux en quatre. L'opéra
tion proposée par le Conseil administratif est purement et simplement 
une manœuvre politique. En réalité, on redoute le verdict populaire, 
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je regrette qu'on ne montre pas un esprit civique plus net, au sein du 
Conseil administratif et que Ton ait cette peur du peuple. Le projet 
a été voté, il était du devoir du Conseil administratif d'aller devant les 
électeurs et, si le comité référendaire répandait des « insinuations 
malveillantes », comme on le relève dans le texte même du projet de 
ce soir, le Conseil administratif avait aussi le devoir d'y répondre 
devant le peuple. 

Il est bien facile de venir maintenant nous dire que les vendeurs 
ne sont plus vendeurs et que dès lors les arrêtés votés le 15 décembre 
n'ont plus leur raison d'être. Mais je suis convaincu que des pressions 
assez fortes se sont exercées, de la part du parti radical surtout, 
auprès de M. Casaï, pour l'amener à retirer son adhésion, afin d'arran
ger les affaires du Conseil administratif et de la majorité de cette 
assemblée. Voilà, au fond, toute la question, inutile de tant tourner 
autour. Tout est là. C'est pourquoi, au nom de mon parti, je déclare, 
comme l'a fait M. Treina, que nous ne pouvons pas admettre ces 
volte-face successives. Le Conseil administratif affirme, dans son 
rapport, qu'il veut sauvegarder les intérêts généraux de la collec
tivité. S'il en est ainsi, il devrait être pour le maintien des arrêtés votés 
le 15 décembre. Car de deux choses l'une : ou bien le vote du 15 dé
cembre sauvegardait effectivement ces intérêts, comme vous nous 
l'avez indiqué, et il doit être maintenu; ou bien vous persistez à en 
demander l'abrogation et alors vous faites figure de magistrats qui 
n'ont pas beaucoup de caractère. 

M. Unger, conseiller administratif : M. Juli ta prétend que nous 
sommes des magistrats manquant de caractère. J e pense — et c'est 
cela qui peut l'excuser — qu'il n 'a qu'une vague connaissance du 
français... (Interruption de M. Bossard.) Je ne vous ai pas adressé 
la parole, monsieur Bossard... 

M. Bossard : On la prendra. 

M. Unger, conseiller administratif : II ne s'agit pas de « caractère ». 
Il s'agit d'un marché. Pour conclure un marché, il faut être deux. Or, 
le vendeur se retire, il disparaît, il n 'y a plus de marchandise à acheter. 
M. Jaccoud l'a fort bien expliqué, je le répète après lui. Voilà le fait. 
Plus de marchandise, force est donc de liquider le marché. C'est le seul 
point qui reste à traiter. 

Les vendeurs, donc, se sont retirés. Ce n'est pas la première fois 
que nous voyons semblable chose, ce n'est pas la première fois que 
l'on voit des vendeurs effrayés par la perspective de manifestations 
politiques. Seulement, dans d'autres cas analogues, il est arrivé que 
des manifestations politiques se sont produites si vite que l'on n 'a 
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même pas eu ]e temps de saisir le Conseil municipal d'un projet. E t 
pourtant il s'est agi parfois d'opérations qui se présentaient sous un 
jour avantageux pour la Ville, que le Conseil, j ' en suis sûr, eût accep
tées. Nous n'avons même pas pu les lui proposer parce que les vendeurs 
éventuels, constatant qu'on allait se heurter à l'opposition de tel 
groupe, ou de tel conseiller municipal, ou de tel élément de la popula
tion, se sont retirés. Nous avons manqué ainsi l'achat de deux ou trois 
grandes propriétés extrêmement intéressantes. C'est regrettable. 
Faut-il vous rappeler l'exemple de l'hôtel de la Métropole? Aujour
d'hui tout le monde a compris que c'était une opération indispensable, 
en même temps qu'une bonne opération : nous avons acheté là un 
immeuble magnifique, sur le Grand Quai, à 200 francs le m2 et 20 francs 
le ma de construction. Pourtant, il s'était trouvé des gens pour esti
mer que nous avions tort. Nous avons payé 1 million un immeuble 
sur lequel pesait une première hypothèque de 928,000 francs. Il s'est 
trouvé des gens pour affirmer qu'on couvrait d'or la Société immobi
lière, qu'en dehors de ce prix on octroyait une répartition substantielle 
aux actionnaires. Or elle a été d'environ 5 francs par action. 

M. Bossard : Pas même. 

M. Unger, conseiller administratif ; M. Bossard dit que ce n'est 
pas mal... 

M. Bossard: Non, j ' a i d i t : Pas même. 

M. Unger, conseiller administratif : Ah ! bon ! 

M. Treina : Pour une fois, vous êtes d'accord. 

M. Unger, conseiller administratif : Et je m'en félicite. Cette 
affaire a failli sombrer. Pourtant, elle était bonne et elle était aussi 
urgente ; non pas tant du point de vue des finances de la Ville qui 
n'étaient pas en cause car la Caisse d'épargne était disposée à renou
veler sa créance et nous n'avions alors à payer que les intérêts, mais 
pour le renom de notre cité : Genève se devait de loger les services de 
la Croix-Rouge internationale, qui accomplit une œuvre humanitaire 
admirable dont vous avez lu encore un exemple dans la presse de ce 
soir : le rapatriement, magnifiquement organisé et exécuté, d'une 
population vivant aux colonies. Il y a de ces affaires qu'il est difficile 
de traiter à grand bruit. Pourquoi ne pas le reconnaître, pourquoi 
ne pas le dire? La Ville de Zurich, qui traite aussi maintes affaires 
immobilières et pas mal d'achats dans sa vieille ville, a inscrit 
à son budget un poste de 500,000 francs pour opérations immobilières. 
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Le Conseil administratif de la ville de Zurich a le droit de traiter, 
jusqu'à concurrence de 500,000 francs par an, des affaires immobi
lières sans être obligé d'en faire part, autrement qu'aux comptes 
rendus. Cela permet de travailler d'une manière beaucoup plus favo
rable. A Genève, lorsque nous achetons la moindre des bicoques 
30 ou 40,000 francs, nous le faisons publiquement et les gens qui savent 
que la Ville est acheteur de manière directe, ne veulent plus céder et 
font des conditions plus coûteuses. 

Dans l'affaire qui nous occupe, on a effrayé les vendeurs qui se 
sont retirés; c'était leur droit. Il n 'y a plus de vendeurs, donc plus de 
marché à conclure. Nous vous demandons en conséquence d'abroger 
les arrêtés qui autorisaient le Conseil administratif à conclure ces 
marchés qui sont actuellement devenus caducs, on l'a dit et c'est vrai. 
Il serait donc ridicule de maintenir ces arrêtés et de faire un référen
dum par surcroît puisqu'il n 'y a plus d'objet, plus de matière, plus 
de substance. 

Inclinons-nous devant la réalité. Disons que nous le regrettons. 
J e persiste à penser que si nous avions pu conclure cette affaire, 
c'eût été la meilleure qu'on pût faire dans les conditions actuelles. 
Mais il faut être deux pour faire une affaire de ce genre et malheureu
sement, l 'autre partie se retire. Constatons qu'elle s'est retirée et abro
geons nos propres arrêtés. Nous ne pouvons pas faire autrement. 

M. Treina: J e remercie M. Guinand des renseignements qu'il nous 
a donnés et qui éclaircissent la situation. J e maintiens tout de même 
mon point de vue. Il est regrettable que les deux vendeurs, en même 
temps magistrats et propriétaires, se dérobent. Quand on prend des 
responsabilités, on les défend devant le peuple. On vit à une époque 
où il est nécessaire que les gens qui ont des responsabilités sachent les 
assumer et les défendre. On ne se dérobe pas à l'heure actuelle, on le 
sent tous les jours davantage. Ceux qui se dérobent quels qu'ils soient 
manquent à leur devoir. {Cris : Aux voix ! Aux voix !) 

Le projet d'arrêté est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 
Titre et préambule. 
M. Bernoud : J e vous propose d'arrêter le texte du deuxième consi

dérant après Jes mots « leur accord ». Le texte deviendrait donc : 
« Considérant le fait que postérieurement aux arrêtés pris par 

le Conseil municipal en date du 15 décembre 1942, les cocon-
tractants de la Ville ont retiré leur accord. » 
Nous n'avons pas de raison, dans cet arrêté, de choisir les termes 

qu'avaient employés les deux présumés vendeurs et nous pouvons 
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parfaitement dire que puisqu'ils retirent leur accord, nous abrogeons 
nos arrêtés. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif maintient le texte qu'il vous a présenté. 

Le président: J e ferai remarquer à M. Bernoud qu'il ne s'agit pas 
d'arguments invoqués par le Conseil administratif mais par les deux 
cocontractants qui se sont retirés. Ce n'est pas le Conseil administra
tif qui fait valoir ces arguments-là. 

M. Bernoud maintient-il sa proposition? 

M. Bernoud: Parfaitement. 

La 'proposition de M. Bernoud est repoussée par toutes les voix, 
sauf celle de M. Bernoud. 

M. Treina: Nous ne sommes pas d'accord avec l'insertion des consi
dérants des cocontractants. J e déplore qu'on reproduise ces argu
ments dans un préambule d'arrêté. Cependant, il répugne à notre 
fraction de donner notre appui à une proposition émanant de l'Alliance 
des indépendants et nous ne votons pas. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif estime nécessaire d'indiquer les raisons pour lesquelles 
les deux cocontractants ont retiré leur adhésion et il le fait tout sim
plement. 

Le président: La proposition de M. Bernoud a été repoussée. 
Ce vote implique l'acceptation de la proposition du Conseil adminis
tratif. 

L'ensemble des considérants est voté par toutes les voix contre celle de 81. Bernoud et 
quatre abstentions. 

Le président : Le Conseil municipal ne pourra prendre une décision 
en connaissance de cause que si le Conseil administratif constate que 
les arrêtés sont devenus caducs et sans objet du fait du retrait des 
propositions des vendeurs. 

M. Schoenau, président du Conseil municipal : C'est ce que nous 
avons dit dans le rapport que nous avons lu. 

Le président: Si cette phrase figure dans le rapport, elle doit être 
insérée dans l'arrêté. 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : Nous pourrions 
introduire dans le projet d'arrêté une phrase qui dirait, par exemple : 

« Constatant qu'à la suite des lettres qu'il a reçues des co-
contractants, les arrêtés pris par le Conseil municipal sont devenus 
sans objet, le Conseil administratif prend la décision de n 'y pas 
donner suite. » 

ou bien : 
« Le Conseil administratif, considérant que ces arrêtés sont 

devenus caducs, soumet à votre approbation leur abrogation. » 
Le rapport dont je vous ai donné lecture dit que « les arrêtés 

pris le 15 décembre sont devenus sans objet ». 
Il faut dire, dans les considérants, que «les arrêtés du 15 décem

bre étant devenus sans objet, le Conseil administratif prend la déci
sion de n'y pas donner suite et constate leur caducité. » 

(Le Conseil semble d'accord avec Vidée exprimée dans ces rédactions, 
sans se déterminer nettement pour l'une ou Vautre.) 

Finalement, le texte suivant est voté, sous réserve d'une rédaction 
meilleure à trouver ultérieurement par le Bureau : 

« Constatant qu'à la suite des lettres qu'il a reçues des co-
contractants, les arrêtés pris le 15 décembre 1942 sont devenus 
sans objet, le Conseil administratif prend la décision de ne pas 
donner suite à ces deux arrêtés dont il constate la caducité. » 

Le titre et le préambule sont ainsi adoptés, de même que l'article 
premier. 

Article 2 (nouveau). (Voir le texte p. 604.) 
M. Treina: Nous n'avions pas l'intention d'intervenir au sujet 

de l'expertise. Mais je tiens à dire que nous considérons que c'est 
une faute ajoutée à une erreur. Dans ces conditions, nous nous y 
opposons. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif s'est incliné devant un désir du Conseil municipal. 
Il l'a fait d'ailleurs très volontiers. C'est maintenant au Conseil 
municipal de décider. 

Le président: La disposition additionnelle qui ferait l'objet d'un 
nouvel article (2) est proposée à la demande de M. Jaccoud. M. Treina 
propose de ne pas l'adopter. Nous allons procéder au vote. Vous aurez 
à vous prononcer d'abord sur l'amendement de M. Jaccoud, soit inser
tion d'un article 2 prévoyant une expertise, dans le sens qui vient 
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d'être défini par le président du Conseil administratif; si elle est re
poussée, nous voterons alors sur la proposition de M. Treina. 

L'amendement présenté par M. Jaccoud est adopté. 

Le 'président : J e mettrai maintenant quand même aux voix la 
proposition de M. Treina, afin que le résultat du vote soit bien clair. 

& amendement présenté par M. Treina est repoussé. 

L'article 2 (nouveau) est ainsi adopté. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté par 

articles et dans son ensemble. 
L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les lettres adressées au Conseil administratif, 
par M. J .Uhler, concernant l'achat du hors-ligne à détacher de sa 

propriété, rue des Pâquis, 55, nécessaire à l'élargissement de 
cette rue, 

par les Sociétés immobilières rue de Rive C et E, au sujet du règle
ment des créances hypothécaires de la Ville de Genève contre 
les dites sociétés; 

ces deux opérations immobilières ayant fait l'objet des arrêtés du 
Conseil municipal, en date du 15 décembre 1942; 

vu la décision prise par les co contra étants de la Ville de retirer 
leur adhésion aux accords intervenus, cela en raison des allégations 
erronées et des insinuations malveillantes formulées par le comité 
qui s'est constitué pour demander le référendum sur les arrêtés pré
cités ; 

at tendu que, sur le vu du refus notifié par ses cocontractants de 
donner suite aux accords intervenus, le Conseil administratif a dû 
constater que les arrêtés précités sont devenus sans objet et qu'il 
n'est plus en mesure de les appliquer, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les arrêtés du Conseil municipal, en date du 
15 décembre 1942, relatifs aux opérations immobilières ci-dessus 
mentionnées, devenus caducs, sont abrogés. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé : 
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1. de soumettre les accords qui étaient intervenus en vue du 
règlement des dites opérations à l'appréciation d'une commis
sion de troix experts désignés, l'un par le Conseil d 'Etat , le 
deuxième par la commission des t ravaux publics du Conseil 
municipal, le troisième par le président du Tribunal de pre
mière instance ; 

2. de rapporter le résultat de cette expertise. 

M Sésiano, président, reprend la présidence. 

2. Election de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
l'année 1942. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Boujon, Castellino, Tkévenaz, Rollini, Snell, Gysin, Folk- Vairant, 
Henny, Burdet, Sésiano, Wursten, Julita, Treina, Bernoud, Henssler. 

3. Election de la commission chargée d'examiner les comptes annuels 
et le bilan des Services industriels de Genève pour l'année 1942. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Billy, Duboule, Ducommun, Dufaux, Rossire, Arnaudeau, 
Falk-Vairant, Martin-du Pan, Bessat, Borel, Wursten, Dentan, 
Burklen. 

M. Treina: Pardon, est-ce que notre fraction n'a pas droit à deux 
membres dans cette commission ? 

Le président : Non, un seul, c'est M. Borel. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Dans une com
mission de treize membres, la fraction de M. Treina n'a droit qu'à 
un représentant; ce n'est que lorsque l'effectif atteint quinze membres 
qu'elle peut prétendre à deux. 

M. Treina : Nous avons eu l'occasion de faire pareille observation 
l'année dernière. I l me semble que, s'agissant d'une commission aussi 
importante, deux représentants de la classe ouvrière ne seraient pas 
trop. Dans ces conditions, je propose de porter à quinze le nombre des 
membres de cette commission... (Approbation sur de nombreux 
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bancs) ...et nous proposerons alors comme second représentant de 
notre fraction notre collègue M. Bossard. 

Le Conseil décide que la commission sera composée de quinze 
membres. 

Elle comprendra, outre les treize conseillers ci-dessus mention
nés, MM. Bossard et Genoud. 

4. Election de la commission des travaux publics. 

Le Conseil décide de laisser le choix à la présidence, qui désigne : 
MM. Thévenaz, Billy, Loutan, Bossire, Corbat, Henssler, Corbottd, 
Borel, Parisod, Calame, Marti, Frigerio, Sésiano, Baud, Dentan. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseil 1 ers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur les 
votations et élections du 3 mars 1906 avec ses modifications au 8 juil
let 1942, concernant la revision annuelle du tableau électoral de la 
commune de Genève, les tableaux préparatoires pour la revision 
générale ont été affichés, par arrondissement électoral, du mercredi 
9 décembre 1942 à 12 heures, au samedi 19 décembre 1942 à 12 heures, 
en application de l'arrêté du Conseil d 'Eta t du 1 e r décembre 1942. 

Le Conseil municipal doit examiner les modifications que l'admi
nistration municipale jugerait nécessaire d'apporter à ce tableau, 
ainsi que les observations reçues des électeurs pendant le même 
délai, ceci avant le 16 janvier 1943. 

En ce qui le concerne, le Conseil administratif n 'a pas de modifi
cation à proposer à ce tableau qui a été affiché selon les instructions 
reçues et n'a donné lieu à aucune observation de la part des électeurs. 

Dès lors, nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de voter le 
projet d'arrêté suivant : ( Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté saris 
modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, ïe projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les articles 15, 17, 18 et 19 de la loi sur les votations et élections 
du 3 mars 1906 avec ses modifications au 8 juillet 1942; 

vu l'arrêté du Conseil d 'Eta t du 1 e r décembre 1942 et la lettre-
circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en date du 
4 décembre 1942; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal, après avoir constaté que 
le tableau préparatoire des électeurs de la commune de Genève pour 
1943 ne comporte aucune modification ou correction, charge le Conseil 
administratif de renvoyer, sans observation, le dit tableau au Conseil 
d 'Etat . 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de l'or
ganisation au Musée d'art et d'histoire d'une exposition rétrospec
tive d'art suisse en 1943 K 

M. Cruinand, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée le 15 décembre 1942 
s'est réunie deux fois et a entendu le conseiller administratif-
délégué, ainsi que M. Waldemar Deonna, directeur du Musée d 'art 
et d'histoire et organisateur de la future exposition. 

Il a été indiqué à la commission que cette exposition avait pour 
but principal de grouper les documents artistiques caractéristiques 
des divers époques de l 'art suisse dans les seize salles du Musée des 
beaux-arts qui seraient rendues libres à cet effet. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 493. Projet, 496. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 496. Désignation de la commission, 502. 
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La direction du Musée d'art et d'histoire a écrit à de très nom
breux musées de Suisse, afin d'obtenir leur collaboration et l'envoi 
de pièces caractéristiques. Des réponses sont venues déjà de Zurich 
et de Bâle. 

La caractéristique de cette exposition sera de grouper non seule
ment des peintures et des sculptures des époques importantes de 
3'art suisse, mais de mettre ces œuvres d'art dans l'ambiance qui leur 
convient en les entourant du mobilier et de toutes les manifestations 
d'art appliqué de nature à créer cette ambiance tels qu'étoffes, céra
miques, orfèvrerie, fer forgé, etc. 

Cette exposition a recueilli l'accord du conseiller fédéral Et ter 
qui s'est déclaré disposé à faciliter la tâche des organisateurs, en 
s'autorisant de son nom pour obtenir des objets d 'art des divers 
musées de Suisse. 

Cette exposition aurait donc un caractère national bien marqué 
et, en même temps, elle serait la première dans son genre. Son thème 
serait, dans le domaine suisse, ce qu'a été l'exposition rétrospective 
du Bimillénaire dans le domaine genevois. 

Une série de questions ont été présentées au sein de la commission 
tendant à savoir si le sujet de l'exposition n'était pas beaucoup trop 
vaste, étant donné le peu de place dont nous disposons, si les musées 
de Suisse nous confieraient réellement des œuvres d'art de premier 
ordre ou plutôt des œuvres de second ordre, s'il n'y aurait pas lieu 
de faire une exposition plus spécialisée dans le domaine de l 'art 
•décoratif et, enfin, s'il n 'y aurait pas lieu de prévoir une organisation 
spéciale au point de vue publicitaire. 

La commission, à l'unanimité, estime qu'il faut profiter du succès 
considérable de l'exposition rétrospective de Genève, succès dont elle 
a félicité M. Waldemar Deonna, son organisateur. Elle recommande 
vivement l'organisation de cette exposition rétrospective à la condi
tion bien entendu que des œuvres de valeur y seront exposées qui 
fassent connaître l 'art suisse dans ses manifestations les plus belles. 

D'autre part, elle constate que le thème de l'exposition rétrospec
tive est conforme à l'organisation la plus moderne en matière de musées 
qui vise à placer toujours les œuvres d 'art en nombre restreint dans 
un cadre qui évoque leur époque. Elle estime, en outre, qu'une publi
cité appropriée devra être faite à ce sujet. 

En dernier lieu, elle propose que le Conseil administratif, paral
lèlement à cette exposition et pendant l'année 1943, organise avec 
le concours de personnalités privées, une exposition de peinture de 
façon à attirer toutes les personnalités de Suisse qui se passionnent 
pour cet art . 

Il a été indiqué et recommandé plusieurs projets d'expositions de 
peinture, notamment une exposition « Menn et ses élèves » et une 
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exposition des « maîtres étrangers » dans les collections particulières 
genevoises. 

Une exposition de « Menn et ses élèves » présenterait un intérêt 
considérable pour nos confédérés qui ont su reconnaître mieux souvent 
que nous-mêmes l'enseignement de ce maître de la peinture genevoise. 
En groupant les élèves de Menn, tels que Hodler, Baud-Bovy, Cros-
nier, etc., et en demandant aux musées suisses de nous prêter leurs 
tableaux, on constituerait une exposition d'une qualité absolument 
remarquable. 

Il en serait de même d'une exposition des « maîtres étrangers », 
puisque Ton sait que plusieurs collections contiennent des tableaux 
de valeur, indépendamment de la collection Guillaume Favre qui 
pourrait être exposée à cette occasion. 

Pour l'une ou l'autre de ces expositions de peintures, un crédit de 
6,000 francs sera nécessaire. La commission vous propose donc d'ad
joindre cette somme de 6,000 francs au crédit demandé. 

En résumé, la commission approuve le projet présenté et le crédit 
demandé selon les directives et adjonctions indiquées dans le présent 
rapport. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif deux 
crédits pour lui permettre d'organiser, en 1943, deux expositions, 
l'une au Musée d 'ar t et d'histoire et l 'autre au Musée Rath. 

a) 60,000 francs pour une exposition rétrospective d 'ar t suisse 
(Musée d 'art et d'histoire). 

b) 6,000 francs pour une exposition de peinture (Musée Rath) . 

Article 2. — Ces deux crédits seront portés au budget de 1943, 
chapitre IX, Musées et collections A) Musée d 'art et d'histoire, 
à Vextraordinaire. 

Les recettes figureront au compte des crédits respectifs au même 
chapitre. 

Premier débat 

M. Treina: Il apparaît qu'à la commission, une certaine inquiétude 
ait été exprimée au sujet de l'activité du conservateur des beaux-
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arts qui, paraît-il, est quelque peu fatigué étant donné son âge, ce 
qui est compréhensible, mais ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs 
d'être un journaliste brillant à ses heures, peut-être beaucoup moins 
brillant à d'autres. Nous pensons que lorsque l'âge ne permet plus à 
un fonctionnaire, si haut placé soit-il, de remplir sa fonction, il doit 
être mis à la retraite et, s'il y a lieu, on le remplace par des forces 
jeunes plus actives. Ce serait peut-être l'occasion, pour ce fonction
naire fatigué, de se consacrer d'une façon sérieuse au journalisme, 
d'étudier les statuts et le programme du parti socialiste, cela à tête 
reposée et d'essayer d'y comprendre quelque chose. 

M. Noul, conseiller administratif : J e remercie M. Treina d'avoir 
soulevé cette question qui touche à la situation d'un de nos fonction
naires et je prie M. Treina de bien vouloir prêter attention à ma ré
ponse. 

M. Treina : J e vous donne toute l 'attention dont je suis capable. 

M. Noul, conseiller administratif : Il m'appartient de répondre 
à votre remarque au sujet d'un de nos fonctionnaires qui ne manifes
terait plus, en raison d'un certain âge ou d'autres préoccupations, 
une activité aussi vivante que vous l'aimeriez. Il faut répondre à cela 
que les circonstances, depuis 1939, ne se sont pas prêtées d'une façon 
très favorable à certaines manifestations et que d'autres manifesta
tions, artistiques, par exemple, sont venues occuper le Musée d'art et 
d'histoire. 

Les remarques que vous avez faites ici l'ont déjà été à l'intéressé 
lui-même qui maintenant, avec une activité très louable, se remet au 
travail plein d'espoir pour nous faire croire — et nous le croyons 
volontiers — à une fin d'activité très heureuse même en dehors d'une 
occupation journalistique. 

M. Treina : Nous en sommes heureux pour la république. 

M. Guinand, rapporteur : Nous avons évidemment discuté cette 
question assez longuement. Seulement, il appartient surtout au Conseil 
administratif de prendre ses responsabilités dans ce domaine-là. 
J e rappellerai à M. Treina que c'est des bancs mêmes du parti auquel 
ce fonctionnaire est affilié que des critiques se sont élevées. C'est dire 
que le sentiment était un peu général à cet égard. Nous avons fait 
nos représentations à M. Noul qui en a pris note. J 'a i exprimé l'opi
nion, au nom de ma fraction, qu'un changement était nécessaire. 
Nous pensons qu'à la tête d'un musée des beaux-arts doit figurer une 
personnalité active, jeune si possible — mais la jeunesse n'est pas une 
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condition essentielle — il s'agit surtout d'avoir de l'activité et des 
capacités. Nous aimerions que toutes ces qualités soient réunies sur 
un seul homme. C'est peut-être beaucoup demander. Cependant, 
nous sommes persuadés qu'à Genève il y a assez d'hommes de valeur 
qui pourraient assumer de telles responsabilités. C'est l'occasion 
— on l'a montré dans d'autres services — de renouveler de temps en 
temps des cadres, sans faire tort à des fonctionnaires qui ont peut-
être mérité des éloges. Mais il est certain que dans ce domaine, Genève 
risque d'être une ville de second ordre pour ses manifestations artis
tiques, si nous ne veillons pas à avoir à la tête du Musée des beaux-
arts une personnalité de premier rang qui permettra à Genève de con
currencer des villes comme Zurich et Bâle qui, je vous le rappelle, 
ont des manifestations remarquables. 

Nous avons eu l'impression — bien que ce ne fût pas la tâche de 
la commission — que le Conseil administratif était quelque peu para
lysé dans certaines de ses actions par une déficience de la part du 
conservateur du Musée des beaux-arts. C'est là une critique que nous 
ne pouvions pas faire figurer dans le rapport parce qu'elle est d'ordre 
général mais je pense que la commission chargée d'examiner les comp
tes rendus pourra examiner plus à fond cette question. 

M. Jaccoud: J 'a i émis quelques critiques au sujet de ce projet 
lors du tour de préconsultation. Les arguments qui nous ont été pré
sentés à la commission ne m'ont qu'à moitié convaincu, mais je me 
suis incliné devant eux car il faut faire quelque chose à Genève. 

J 'a i l'impression que cette exposition peut être très intéressante 
suivant l'esprit qui la dirigera et le choix que l'on fera des œuvres 
qui seront exposées dans les diverses salles du musée. Or, nous ne 
sommes pas absolument certains qu'il en sera ainsi et c'est pourquoi 
il faut faire aujourd'hui une certaine réserve. Si l'on fait preuve d'é
clectisme, d'intelligence dans le choix des œuvres, si l'on choisit des 
œuvres représentatives des diverses époques de l'exposition rétrospec
tive de l 'art en Suisse, j ' a i le sentiment que l'on pourra présenter au 
public quelque chose de tout à fait bien. 

Indépendamment de cela, nous avons fait observer, à la commis
sion tout comme au Conseil municipal, que nos confédérés suisses 
allemands manifestaient certaine prédilection pour l'art pictural 
et que c'était un moyen de les attirer dans nos murs en y organisant 
une exposition de peinture proprement dite. Nous avons suggéré 
de mettre sur pied une exposition de Menn et ses élèves. Si cette expo
sition est bien conduite, elle aura la faveur du public, par l 'attrait du 
nouveau et par le fait qu'en Suisse allemande, cette époque de l 'art 
pictural connaît un certain renouveau. 

Je félicite le conseiller administratif délégué d'avoir bien voulu 
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reconnaître le bien-fondé des arguments qui avaient été avancés et 
de s'être immédiatement mis en campagne pour organiser cette 
exposition de peinture avec la collaboration de personnes compétentes, 
y compris le conservateur du Musée d'art et d'histoire dont on dit 
t an t de mal aujoud'hui mais qui, tout de même, a su se mettre rapide
ment à la tâche. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant .pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif deux cré
dits pour lui permettre d'organiser, en 1943, deux expositions, l'une 
au Musée d'art et d'histoire et l 'autre au Musée Rath. 

a) 60,000 francs pour une exposition rétrospective d'art suisse 
(Musée d 'art et d'histoire). 

b) 6,000 francs pour une exposition de peinture (Musée Rath). 
Article 2. — Ces deux crédits seront portés au budget de 1943, 

chapitre IX, Musées et collections A) Musée d'art et d'histoire, à 
Vextraordinaire. 

Les recettes figureront au compte des crédits respectifs au même 
chapitre. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une subvention 
supplémentaire de 10,000 francs en faveur de la Comédie. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Lors de l'étude du budget de 1943, nous aurions dû, pour les 
mêmes raisons qui ont été invoquées en faveur de l'Orchestre de la 
Suisse romande et de la Société romande des spectacles, accorder 
également une augmentation de la subvention à la Comédie. 
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Ces ra isons , vous les t rouverez aussi formulées d a n s le r a p p o r t 
q u e n o u s a v o n s d e m a n d é à la Comédie e t q u e celle-ci nous adresse 
en m ê m e t e m p s que sa s i tua t ion f inancière. Ce son t les m ê m e s ra i sons 
que celles qui o n t é t é admises p a r la commission d u b u d g e t e t le 
Conseil munic ipa l e t qu i o n t pe rmis l ' augmen ta t ion des subven t ions 
en faveur de l 'Orches t re de la Suisse r o m a n d e e t de la Société 
r o m a n d e des spectacles . 

Voici ce que n o u s écr i t la Comédie sur les r ense ignements q u i 
ava i en t é té d e m a n d é s : 

« Comme vous nous l'avez demandé, nous venons aujourd 'hui vous 
donner quelques renseignements concernant no t re exploitation. 

Vous vous souviendrez sans doute que la saison 1939-40 s 'étai t 
terminée pa r un déficit to ta l de 30,661 francs, que nous avons réussi à 
combler. 

La saison 1940-41 s'est terminée pa r un déficit de 6,754 fr. 55. 
L a fin de la saison 1941-42 a accusé un déficit de 1,634 fr. 65. 
Comme vous le voyez, le redressement opéré, grâce à une administra

tion vigilante à tou t instant , est substantiel , e t c'est ainsi que nous avons 
abordé la saison 1942-43 avec un solde de déficit reporté de 8,844 fr. 90, 
se décomposant comme suit : 

Solde non a m o r t i du déficit 1939-40 Fr . 455.70 
Déficit 1940-41 » 6,754.55 
Déficit 1941-42 » 1,634.65 

Total Fr . 8,844.90 

Nous devons malheureusement ajouter que nos efforts pour amé
liorer le rendement d 'exploitation de notre théâ t re représentent le maxi
m u m de ce qu'i l est possible de faire dans les circonstances actuelles. 

Le budget que nous avons établi pour la saison 1942-43 accuse un 
to ta l de dépenses de 280,300 francs et le même chiffre aux recettes. 

Nous avons le plaisir de vous dire que, malgré les circonstances 
actuelles, à fin décembre, no t re budget de recettes s'est réalisé à 200 francs 
près. P a r contre, pour de multiples raisons, nos dépenses ont dépassé le 
m o n t a n t p révu de 12,000 francs environ. 

P a r m i les raisons qui expliquent ce dépassement, figurent en t o u t 
premier lieu : le renchérissement de toutes les fournitures nécessaires 
au t héâ t r e ; l 'augmentat ion de cachets payés à certains ar t is tes , dont 
les conditions étaient modes tes ; la nécessité de disposer d 'une t roupe 
plus impor tan te et plus variée, é t an t donné le gros effort déployé dans 
le domaine du répertoire. 

A fin décembre 1942, notre compte d 'exploitat ion se présente comme 
suit : 
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Situation 
Budget au 31.12.42 

Recet tes totales Fr . 145,902.25 Fr . 145,632.35 
Dépenses totales » 156,674.80 » 168,679.65 

Déficit Fr . 10,772.55 Fr . 23,047.30 

Le déficit budgétaire de 10,772 fr. 55 n ' a en lui-même rien d'alar
mant , car il représente s implement la si tuation arrêtée à cet te da te , 
mais qui, si le budget est réalisé dans les mois suivants , se compense 
pour disparaî t re en fin d'exercice. 

Le déficit réel à fin décembre 1942 é tan t de 23,047 fr. 30, cela signifie 
que no t re déficit budgétaire est dépassé de 12,274 fr. 75 qui eux, alors, 
représentent un danger, car nous n 'avons aucune raison de penser pou
voir les couvrir. 

Ces résul tats sont d ' a u t a n t plus décevants que la fréquentation de 
notre théâ t re s'est augmentée : en effet, l 'an dernier, sur 102 représen
ta t ions données à fin décembre, nous avons accueilli 22,753 spectateurs , 
alors que, cet te année, pour 96 représentat ions, nous avons eu 28,180 
spectateurs : ce sensible accroissement dénote que le public apprécie 
no t re scène et l'effort qui y est développé. 

Nous devons ajouter encore ce qui suit : 
Le prix des places a été maintenu, cet te année, sans augmenta t ion , 

quand bien même — nous l 'avons déjà di t — nous devons supporter 
de toutes pa r t s des dépenses accrues. 

D ' au t r e pa r t , not re théâ t re occupe actuellement 84 personnes, nombre 
jamais a t te in t jusqu'ici , au cours des dernières saisons. 

Nous joignons à la présente : le répertoire de la saison 1942-43 : 

Octobre 

Pour la Ire fois à Genève 
» » » » 

Reprise à Genève 

» » 

1 e r classique 

« Une J e u n e Fille savait », A. Hague t . 
« D'après na tu re », Arnaud. 
« Amour quand t u nous t iens », 

Coolus. 
« Denise » (répertoire du Théât re 

français), Dumas . 
« Gala Molière » : 

a) Le Médecin malgré lui 
b) Les Précieuses ridicules 
c) Le Mariage forcé (Conférence 

Henr i Tanner . 
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Novembre 

Une création à Genève (avant Paris) </ Une Nui t chez vous Madame », 
J . de Létraz. 

» » » « Marie S tuar t », J . J . Bernard . 
P a r autorisat ion spéciale de l 'auteur « Le Bout de la Rou te » J . Giono. 
450 représentat ions à Paris , pre

mière fois à Genève « 25 Ans de Bonheur », G. Lefrancq. 
2 m e classique « Chat ter ton », A. de Vigny. 

Conférence Ch. Fourne t . 

Décembre 

Grand prix du théâ t re français 1942 « Jup i te r », R. Boissy. 
l r e pièce pour enfants (auteur suisse) « Pibougra, Lapinmagique», P . Char-

mont . 
Création au teur suisse 
Création à Genève (avant Paris) 

3 m e classique 

« Comme par Miracle », Marcel Rosset 
« Carrefour », R. J eanne et H . Bauche 

(pièce reçue au Théâ t re Baty . ) 
« Tartufe », Molière. 
(Conférence Jacques Chenevière). 
« Le Roi », de Fiers, de Caillavet, 

E . Arène. 
« Madame Sans-Gêne », Sardou et 

Moreau. 

A venir : 

Janvier 

Création avan t Paris 

Une grande reprise 

4 m e classique 

« Drame du Génie », Saint-Georges de 
Bouhélier. 

« L ' H a b i t ve r t », de Fiers et G. A. 
Caillavet. 

« Le Misanthrope », Molière. 
Conférence Henr i de Ziegler. 

Février 

P a r autorisat ion spéciale de l 'auteur , 
Répertoire du théâ t re national de « Le Comédien et la Grâce », de Ghéon 

l 'Odéon 
2 m e spectacle enfants (auteur « Brin d'Avoine et Chevalier P lume », 

suisse) C. Hornung . 
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Une création avan t Par is (par au
torisation spéciale de l 'auteur) 
pièce en lecture au Comité de 
lecture du théâ t re français 

Une reprise à Genève 

5 m e classique 

,( La Cendre chaude », de Henry-
Bordeaux ( de l 'Académie fran
çaise) et Leblond. 

« L 'Amant de Madame Vidal », L. 
Verneuil. 

« Lorenzaccio », A. de Musset. 
Adapta t ion François Fosca (confé-

rence F . Fosca). 

Mars 

Une création dans une adapta t ion 
nouvelle de l'écrivain suisse 
Charly Clerc 

Création d 'un au teur suisse 

4 créations à Genève 4 au teurs 
suisses 

6 m e classique 

XJne reprise 

« Au -dessus des Forces humaines », 
Bjornson. 

« La Révolut ion a éclaté », Rodo 
Mahert . 

« Gala des pièces en 1 acte » de MM. 
F . Poulain — H . Tanner — Geo 
H . Blanc — F . Casetti . 

« Guillaume Tell », Schiller. 
(adaptat ion Gustave Koeckert) . 

Conférence Charly Clerc. 
« La Vérité tou te nue », Weber et 

Quinson. 

A la d e m a n d e de la Comédie es t éga lement a n n e x é le compte de 
pe r t e s e t profi ts a r r ê t é du 31 décembre . 

N o u s pensons , Messieurs les conseillers, que tou te s ces expl ica t ions 
e t ces rense ignements précis se ront de n a t u r e à vous conva incre 
que la d e m a n d e de la Comédie se justifie a m p l e m e n t . Vous n ' ignorez 
p a s les services que ce t t e ins t i tu t ion r e n d à la Ville de Genève , 
que son œ u v r e cul turel le ne sau ra i t cesser sans po r t e r a t t e i n t e à la 
r é p u t a t i o n d e n o t r e Ville, e t nous pensons que vous serez d ' accord 
de vo te r le p ro je t d ' a r r ê t é su ivan t : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

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

Sur la propos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

Article premier. 

Arrête : 

I l est o u v e r t au Conseil adminis t ra t i f un crédi t 
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de 10,000 francs à titre de subvention supplémentaire en faveur du 
théâtre de la Comédie pour l'année 1943. 

Article 2. — Les comptes du théâtre de la Comédie seront soumis 
au contrôle du Conseil administratif. 

Article 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1943, chapitre VI, service des spectacles et concerts. 

Le président: Le Conseil administratif demande la discussion 
immédiate. 

M. Noul, conseiller administratif : Le Conseil administratif s'ex
cuse de vous avoir remis ce soir seulement son rapport. Si nous n'avons 
pu vous en saisir plus tôt, cela tient au fait que, comme vous le savez, 
la date de la séance du Conseil municipal a été avancée de trois jours. 
Néanmoins, je veux croire que vous êtes à même de vous prononcer 
en connaissance de cause sur la proposition qui vous est soumise car 
vous aurez sans doute trouvé le loisir de lire l'exposé de la direction 
de la Comédie. Nous vous prions donc de vous rallier à la discussion 
immédiate. (Approbation sauf sur les bancs socialistes.) 

M. Treina: Il me semble que c'est tout de même aller un peu vite 
en besogne. II s'agit d'une somme de 10,000 francs, sauf erreur... 

M. Noul, conseiller administratif : En effet. 

M. Treina : Ce n'est pas une paille... 

M. Noul, conseiller administratif : Evidemment non. 

M. Treina : ...et je pense qu'il n'est pas inutile de faire examiner 
l'affaire par une commission car nous ne pouvons pas voter comme 
cela dix mille francs en un tournemain... Contrairement à ce que sem
ble penser M. Noul, nous n'avons pas eu le temps de prendre connais
sance du rapport car la séance de ce soir a été jusqu'à présent passa
blement absorbante. Il va sans dire que l'on pourrait prendre ses dis
positions afin que la commission rapportât dans le plus bref délai. 
Nous avons bien le droit d'étudier attentivement les demandes de 
crédit qui nous sont proposées et il importe que nous puissions effec
tivement l'exercer. 

M. Noul, conseiller administratif : Si M. Treina y tient absolument, 
je ne m'oppose pas personnellement au renvoi à une commission, mais 
je crois qu'ici c'est tout à fait inutile. Les raisons qui militent en faveur 
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d'une augmentation de la subvention à la Comédie sont identiques 
à celles que vous avez appréciées et admises, t an t en séance plénière 
qu'à la commission lors de la discussion du budget, lorsqu'il s'est agi 
de l'Orchestre romand et de la Société romande de spectacles. 

Il avait été prévu qu'une démarche serait faite par l'Association 
des intérêts de Genève afin de présenter une demande de subvention 
supplémentaire pour tout à la fois l'Orchestre romand, la Société 
romande de spectacles et la Comédie. Mais, nous ne savons pourquoi, 
cette'intervention n 'a eu lieu qu'en ce qui concerne les deux premiers 
bénéficiaires. Si elle avait été faite également pour la Comédie, 
M. Treina et ses collègues auraient, lors de l'adoption du budget, 
voté également l'augmentation de crédit sans objections et sans de
mander le renvoi à une commission. 

Quoi qu'il en soit, je m'incline d'avance devant la décision de ce 
Conseil. S'il veut saisir une commission, soit... (Nombreuses voix: 
Non, ce n'est pas nécessaire. Discussion immédiate.^ 

M. Treina: Il s'agit d'une question de principe. Nous arrivons, 
nous trouvons sur nos bancs un rapport et un projet que nous n'avons 
pas le temps de lire, car il y a d'autres choses à discuter et on nous 
demande néanmoins de nous prononcer séance tenante. Ce n'est pas 
une bonne méthode... 

M. Nouly conseiller administratif : J e viens de vous expliquer ce 
qu'il en est. 

M.. Treina : Si la direction de la Comédie n'a pas mis plus d'em
pressement à demander l'inscription de ces 10,000 francs supplé
mentaires, si elle n 'a pas trouvé des conseillers municipaux à inté
resser à sa requête, je le regrette. J e n'ai d'ailleurs pas l'intention de 
m'opposer à ce crédit, mais encore une fois, d'une façon générale, 
je désire avec mes collègues de fraction — et sans doute avec d'autres 
encore dans cette salle — pouvoir étudier les projets avant de voter. 

M. Guinand: J e pense que s'il y a vraiment urgence, nous pouvons 
fort bien nous prononcer immédiatement. M. Noul pourra nous le 
dire. Mais si l'urgence n'est pas absolue, je ne verrais pas, quant à 
moi, d'objection à saisir une commission. Il y a eu, semble-t-il, un 
oubli ou une lacune : l'affaire aurait dû être soumise en temps oppor
tun à la commission du budget; on ne l'a pas fait, c'est regrettable. 
Mais étant donné les circonstances et, sauf urgence absolue, il serait 
encore temps de renvoyer ce projet à une commission, étant entendu 
qu'elle devrait rapporter au plus tôt. 
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M. Noul, conseiller administratif. J e vous ai expliqué pourquoi 
nous sommes amenés à vous demander la discussion immédiate. 
Vous avez trouvé le projet et le rapport inopinément à vos places en 
arrivant ici ce soir, c'est vrai, mais nous avions pris nos dispositions, 
pension s-nous, pour vous l'envoyer quelques jours avant la séance. 
Seulement, celle-ci a été avancée à aujourd'hui au lieu de vendredi. 
M. Guinand demande s'il y a urgence .. Dans l'exploitation d'un 
établissement de spectacles, il y a toujours urgence à avoir des fonds. 

M. Ducommun: Je pense qu'il n 'y a pas lieu de renvoyer cette 
affaire à une commission. E t non seulement nous pouvons voter sans 
arrière-pensée la somme proposée, qui n'est pas excessive, mais encore 
ce doit être l'occasion de marquer notre approbation à la Comédie 
pour l 'œuvre sociale, éducative, instructive, qu'elle accomplit au 
prix d'efforts méritoires. On a pu s'en convaincre lorsqu'on a assisté 
aux représentations qu'elle donnait tout récemment : Le Roi, Madame 
Sans-Gêne, avec des costumes entièrement neufs ! Notre Comédie 
est et doit rester digne d'une grande ville. Ce rang qu'elle tient et 
qui ajoute au renom de notre cité, on le doit à l'intelligence et à la 
clairvoyance de sa direction, l'ancienne comme l'actuelle, grâce à 
qui nous possédons un théâtre de comédie qui fait honneur à Genève. 

C'est pourquoi je propose que nous votions séance tenante ces 
10.000 francs, non pas pour enlever l'affaire, pas du tout ! Renvoyer 
à une commission ! Vous me direz que la commission pourrait se 
réunir sur-le-champ, dans la salle de la Reine, mais cela ne sert pas à 
grand'chose; un projet confié à l'étude d'une commission doit être 
examiné par elle attentivement, à loisir et non pas en cinq minutes. 
Nous ne savons pas quand aura lieu la prochaine séance du Conseil 
municipal et la Comédie a besoin de notre appui financier. 

J 'a i eu l'occasion de me documenter sur les comptes de la Comédie. 
Le déficit au 31 décembre dernier était de 12,000 francs, c'est-à-dire 
qu'il y a urgence. La direction prépare les représentations d'oeuvres 
de réelle valeur, voire des créations avant Paris. C'est un honneur 
pour notre ville de n'être pas reléguée, sur le plan théâtral, au niveau 
d'une infime sous-préfecture ou du trou de Fouzy-les-Oignons... 
(Hilarité.) 

Par conséquent non seulement je voterai sans restriction cette 
subvention, mais je le ferai avec félicitations à la direction et aux 
artistes de la Comédie. 

M, Treina: Sans doute, nous partageons entièrement les vues de 
M. Ducommun quant à l'effort artistique et aux mérites de la Comédie, 
mais, encore une fois, nous avons peine à admettre que l'on vienne 
nous présenter aussi inopinément une demande de crédit de 10,000 
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francs, en nous disant : Ce supplément est justifié, vous allez le voter 
tout de suite. Nous savons bien que la Comédie fait un effort pour 
se tenir à la hauteur et rester digne de Genève, mais nous ne connais
sons pas sa situation exacte; nous aimerions être renseignés sur ce 
point avant de voter. Nous ne sommes pas opposés à ce supplément 
de subvention, mais nous voudrions avoir le loisir d'étudier sérieu
sement l'affaire avant de nous prononcer. 

M. Ducommun: Il s'agit en somme d'un oubli dans le projet de 
budget. Sans cela, ces 10,000 francs y eussent été portés et votés sans 
objection. 

M. Guinand: Si l'on peut nous donner des précisions je m'en 
rapporterai, mais je ne voudrais pas qu'il y eût une suspicion au sujet 
de mon intervention... 

M. Ducommun : Ce n'est pas du tout mon intention. 

M. Guinand : J e suis assez régulièrement les représentations 
données à la Comédie et j ' a i pu apprécier la valeur des dernières 
en date, qui témoignent d 'un gros effort artistique. Mon att i tude 
n'est donc pas dictée par un esprit d'opposition mais je persiste à 
penser que lorsque nous sommes saisis d'une demande de crédit nous 
avons le droit de l'étudier et de savoir exactement de quoi il en 
retourne. Nous devons aussi pouvoir lire à tête reposée le rapport à 
l 'appui. 

Le président: M. Treina fait-il la proposition de renvoyer le 
projet à une commission? 

M. Treina : Oui, M. le président. 

Le président : J e la mets aux voix. 

La proposition de renvoi à une commission est repoussée. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté 

dans son ensemble. 
X'arrêté est ainsi conçu : a ' 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 10,000 francs à titre de subvention supplémentaire en faveur du 
théâtre de la Comédie pour l'année 1943. 

Art. 2. — Les comptes du théâtre de la Comédie seront soumis 
au contrôle du Conseil administratif. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1943, chapitre VI, service des spectacles et concerts. 

La séance est levée à 22 heures. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents : MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, Blattner, Borel, Bornand, Bossard, Bossy, Boujon, Burklen, 
Castellino, Charrot, Corbat, Corboud, Cottier, Debonneville, Duboule, 
Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Genoud, Guinand, 
Gysin, Henny, Henssler, Jaccoud, Julita, Loutan, Maerky, Marti, 
Félix Martin, Martin-du Pan, Michellod, Naville, Page, Parisod, 
Perret, Raisin, Ramusat, Recoux, Rey, Rollini, Rossire, Sandoz, 
Sésiano, Snell, Sormani, Thévenaz, Treina. 

Membres absents excusés: MM. Calame, Dentan, Forestier, Ganter, 
Wursten. 

Membres absents non excusés: MM. Burdet, Cheseaux, Frigerio. 

MM. les conseillers administratifs Schoenau, président, Unger, 
Peney, Noul et Uhler sont présents, ainsi que M. Casai, conseiller 
d 'Eta t chargé du Département des travaux publics. 

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

Le président: Nous avons reçu de la Caisse hypothécaire une 
lettre accompagnant le rapport annuel de cette institution pour 1942. 

A disposition sur le bureau. 
D'autre part , nous avons reçu de notre collègue M. Ganter une 

lettre remerciant le bureau du Conseil municipal pour les condo
léances que nous lui avons exprimées à l'occasion du décès de sa mère. 

Enfin, le bureau du Conseil municipal s'est réuni à la suite de notre 
séance du 12 janvier dernier au cours de laquelle des manifestations 
se sont produites à la tribune publique ; il a décidé d'écrire au Conseil 
d 'Eta t pour lui signaler ces faits. 

1. Communication du Conseil administratif: 

M. Peney, conseiller administratif : Lors de la séance du 4 décem
bre dernier, MM. Billy et Julita ont interpellé le Conseil adminis
tratif à propos de différentes questions concernant les Services 
industriels *.'.'.'.' 

Nous avons transmis les textes de ces interpellations au Conseils 
1 Interpellation M. Billy, 457. Interpellation de M. Julita, 457. 
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de direction des Services industriels. Voici la réponse que nous en 
avons reçue : 

Services industriels de Genève 
Copie Genève, le 14 janvier 1943. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 
12 décembre écoulé relative aux interpellations de MM. Billy et 
Juli ta, intervenues dans la séance du Conseil municipal du 4 
décembre 1942. 

Aussitôt en possession de votre lettre, nous avons fait procéder 
à une enquête dont voici les résultats : 

I . Salaire des manœuvres : 
Il convient de relever tout d'abord que M. Jul i ta compare un 

tarif syndical applicable aux manœuvres de l'industrie du bâti
ment avec le salaire payé à des manœuvres auxiliaires non spé
cialisés, affectés à certains travaux à l'intérieur de l'usine à gaz. 

Il est exact que l'an dernier ce salaire était légèrement inférieur 
à celui auquel M. Juli ta a fait allusion, mais seulement pour les 
manœuvres célibataires et exclusivement pendant les trois pre
miers mois de leur travail. 

Par contre, tous les manœuvres non spécialisés des Services 
industriels, mariés avec ou sans enfant, touchent, dès le début 
de leur engagement, un prix de l'heure qui varie suivant le nombre 
des enfants de 1 fr. 80 à 2 fr. 28 et plus. 

D'autre part , le conseil de direction des Services industriels 
ayant décidé d'accorder dès le 1 e r janvier courant aux manœuvres 
célibataires les allocations de renchérissement du coût de la vie, 
à partir du premier jour de leur engagement et non plus trois mois 
après comme l'an dernier, ces manœuvres reçoivent désormais, eux 
aussi, dès le premier jour de leur travail, un salaire supérieur à 
celui qui a été évoqué par M. Julita. 

I I . Personnel mobilisé : 
1. Depuis le début de la guerre, aucun soldat employé régulier 

des Services industriels n'a été licencié en raison d'une mobilisa
tion quelconque. 

Il en est de même pour le personnel temporaire qui, bien que 
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non régulier, est occupé aux Services industriels depuis un cer
tain nombre de mois. 

Ces employés réguliers et temporaires ont reçu sans interrup
tion leur salaire, conformément aux dispositions de l'ordre de 
service N° 156 du 4 mai 1940, dispositions identiques à celles de 
la loi votée par le Grand Conseil le 13 avril 1940, pour ce qui 
concerne le traitement des magistrats, fonctionnaires, employés 
surnuméraires et ouvriers mobilisés de l 'Etat de Genève. 

2. Depuis le mois de septembre 1939, les Services industriels, 
plus particulièrement le service du gaz, ont été dans l'obligation 
d'engager « au jour le jour », à diverses reprises, mais toujours 
pour des périodes très brèves, généralement pour trois mois au 
maximum, quelques ouvriers auxiliaires, le plus souvent des 
manœuvres non spécialisés. 

Dans cette catégorie d'employés qui représente aux Services 
industriels une infime minorité, les choses se sont passées d'une 
manière plus complexe : 

Les services n'ont pas toujours interprété et exécuté conve
nablement la volonté du Conseil. Il est arrivé, en effet, qu'en 
raison même de leur caractère précaire, ces contrats d'engagement 
aient été considérés comme résiliés au moment du départ de ces 
auxiliaires pour une période de service militaire, mais il s'agissait 
là avant tout d'une procédure administrative puisque ces ouvriers, 
d'ailleurs peu nombreux, qui ont en outre constamment touché 
pendant leur service militaire les subsides auxquels ils avaient 
droit, ont presque toujours été réengagés au moment de leur 
démobilisation, comme on le verra par les exemples qui suivent. 

Pour faire cesser le malentendu qui existait ici et qui a pour 
origine la loi du 13 avril 1940 déjà citée, le conseil de direction des 
Services industriels a pris en août 1942, c'est-à-dire bien avant 
les interpellations intervenues au Conseil municipal, une décision 
en vertu de laquelle ces contrats devaient subsister malgré leur 
précarité, pendant les périodes de mobilisation. 

3. En ce qui concerne les cas des ouvriers Marc D., Germain J . 
et Charles L., plus particulièrement visés par M. le conseiller 
municipal Billy, que nous aurions été heureux de renseigner 
directement, s'il nous avait questionné lors des séances des 
commissions chargées de l'examen des budgets et des comptes 
rendus des Services industriels, commissions dont il est membre, 
l'enquête a révélé ce qui suit : 

a) Cas Marc D. : Cet auxiliaire a travaillé à l'usine à gaz 
de Châtelaine du 31 mars au 2 août 1941; du 11 novembre 1941 
au 8 février 1942; du 8 juin au 3 septembre 1942 et actuellement 
depuis le 12 octobre dernier. 
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Or, si l'on compare ces périodes de travail, avec celles de 
service militaire de l'intéressé, on constate qu'elles jouent exacte
ment. Chaque fois que M. Marc D. est rentré de mobilisation, il a 
été immédiatement réoccupé dans son emploi à l'usine à gaz, sans 
un seul jour de chômage. 

I l n'est pas sans intérêt de relever pour la moralité de ce cas 
qu'au moment où cet ouvrier a été appelé à remplir la formule 
qui devait servir au bureau de la main-d'œuvre pour le calcul 
de son allocation de renchérissement du coût de la vie, sa décla
ration a été reconnue contraire à la vérité. 

b) Cas Germain J. : Ce dernier a travaillé à l'usine à gaz de 
Châtelaine du 22 juin au 3 septembre 1942 et, actuellement, 
depuis le 26 octobre 1942. 

Les mêmes constatations peuvent être faites que pour le cas 
précédent, à l'exception cependant de quelques jours pendant 
lesquels le service avait été informé que l'intéressé était à l'assu
rance militaire. D'ailleurs, il a été tenu compte de ces périodes de 
service militaire et d'assurance dans la mise au bénéfice de Ger
main J . de l'allocation de renchérissement du coût de la vie. 

c) Cas Charles L. ; Enfin, pour ce qui concerne le cas Charles L., 
il convient de relever tout de suite qu'aucun employé ne pouvait 
être plus mal placé que l'intéressé pour se plaindre du compor
tement des Services industriels. 

Charles L. a été engagé aux Services industriels en 1938, à 
titre d'essai, en même temps qu'un ou deux autres ouvriers, 
pour des travaux susceptibles de devenir définitifs. Les collègues 
de Charles L. ayant effectivement réalisé leur période d'essai à la 
satisfaction de leurs chefs, furent régularisés alors que Charles L., 
qui entre temps avait fait de longues périodes de mobilisation 
et était encore mobilisé, conservait sa qualité d'ouvrier tempo
raire, son temps d'essai ne correspondant pas encore à une pré
sence effective suffisante à son travail. Cependant, il va bien sans 
dire que pendant son service militaire et malgré qu'il fût ouvrier 
temporaire, L. demeurait titulaire de sa place dans nos services 
et touchait régulièrement son salaire sur la base des dispositions 
réglementaires en la matière. 

Ayant eu connaissance de la régularisation de ses collègues, 
L. se plaignit de cet état de choses à son commandant de compa
gnie qui intervint personnellement auprès de notre secrétariat 
général. Ce dernier lui répondit qu'il pouvait tranquilliser son 
subordonné quant à sa situation aux Services industriels, cette 
administration ayant la ferme intention de le régulariser dans son 
emploi aussitôt qu'il aurait pu reprendre normalement son travail. 

Cela se passait en 1939. 
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I l était évidemment difficile, du point de vue administratif, 
de permuter de la catégorie de temporaire à celle de fonctionnaire 
régulier un homme qui depuis plusieurs mois était absent de son 
travail et n 'avait pas effectivement réalisé une période d'essai 
estimée suffisante. 

Or, ayant obtenu à la demande du directeur du service du 
gaz un congé d'un mois au début de l'année 1940, Charles L. fut 
immédiatement régularisé par décision du conseil de direction 
et devint, dès lors, ouvrier régulier de notre administration. 

Ainsi donc, depuis son entrée dans nos services, Charles L. a 
constamment été titulaire de son emploi, d'abord à t i tre tempo
raire, puis à titre régulier. I l a toujours reçu son salaire confor
mément au règlement. 

Enfin, on peut considérer comme une faveur précisément 
justifiée par des raisons de service militaire sa régularisation qui, 
à un certain moment, a été précipitée uniquement pour tenir 
compte de l'inquiétude manifestée par l'intéressé à ses chefs 
militaires et de l'intervention de ces derniers. 

I I I . Engagement d'un chef-fumiste à V usine à gaz : 
La critique adressée aux Services industriels au sujet de 

l'engagement d 'un chef fumiste à l'usine à gaz est mal fondée. 
Il convient de relever, tout d'abord, qu'il s'agit là d'une 

fonction exigeant des connaissances professionnelles très parti
culières. 

XiOrsque les Services industriels se sont trouvés dans l'obli
gation de rechercher, l'an dernier, un titulaire pour ce poste, une 
mise au concours a été ouverte en premier lieu sur la place de 
Genève exclusivement. Des avis ont paru à cet effet dans plu
sieurs quotidiens de notre ville. 

Or, cette mise au concours a donné un résultat absolument 
négatif; aucun des candidats, qui d'ailleurs étaient fort peu nom
breux, ne répondait aux conditions indispensables pour occuper 
un emploi de cette nature. 

C'est alors, mais alors seulement, que le conseil de direction 
des Services industriels décida d'ouvrir ce concours en Suisse, ce 
qui permit de recueillir l'offre de service d 'un citoyen suisse 
répondant à la totalité des conditions requises. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels 
de Genève : 

Le président : Choisy. 
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M- Billy : J 'a i été très intéressé par la communication des Services 
industriels ; elle me confirme dans le sentiment que j 'avais de l'utilité 
de mon interpellation. 

Je n'entrerai pas ce soir dans le détail des cas particuliers. J e 
n'ai pas vu — je m'empresse de le dire — les intéressés, mais si je 
m'en réfère aux indications données dans la réponse des Services 
industriels, je dois constater ce qui suit : 

En ce qui concerne le poste de chef fumiste à l'usine à gaz, il est 
de toute évidence qu'il y eut appel dans la presse suisse allemande, 
et que l'on a engagé un monsieur qualifié — je veux bien le croire — 
venu de Berne. Or, vous vous souvenez que peu de temps auparavant 
(il s'agissait de désigner un chef de la comptabilité aux Services 
industriels) on avait ouvert un concours qui fut annoncé, lui aussi, 
dans la presse de Suisse allemande et qui fut par conséquent ouvert 
aux Confédérés. On s'est aperçu, après le concours et les examens, 
que, somme toute, on pouvait parfaitement trouver des hommes 
qualifiés à Genève; on les a même trouvés dans la propre adminis
tration des Services industriels. On a pu se demander dès lors pour
quoi on avait ouvert un concours dans d'autres cantons. 

Lorsque j ' a i appris que pour le poste de chef fumiste les Services 
industriels procédaient de la même façon, je fus inquiet. J e pouvais 
l'être, et je désirais que cette façon de procéder ne devînt pas un 
système. 

La réponse des Services industriels sur ce point me rassure; mais 
je voudrais bien qu'il fût entendu, dorénavant, que l'effort maximum 
sera fait pour trouver la main-d'œuvre qualifiée sur place, et je suis 
persuadé que dans la plupart des cas on la trouvera. 

En ce qui concerne les mobilisés, j 'avais cité certains faits qui 
m'avaient été rapportés. On m'avait dit que dans certains cas des 
employés avaient été congédiés parce qu'ils partaient au service 
militaire, que dans un autre cas, un employé, sur sa demande d'une 
amélioration de sa situation, aurait reçu la réponse qu'il était t rop 
souvent loin parce qu'il était effectivement, lui aussi, très souvent au 
service militaire. 

J 'avais été choqué — comme vous-mêmes, messieurs — de ces 
faits. Ils sont aujourd'hui minimisés dans la réponse des Services 
industriels; je constate néanmoins, d'une part , qu'en ce qui concerne 
l'employé nommé L., entré avec certains collègues aux Services 
industriels, il constata que ses collègues qui ne faisaient pas de service 
militaire étaient régularisés alors qu'il lui fut rétorqué que, lui-même, 
le serait plus tard parce que son temps d'essai n'était pas suffisam
ment long, étant donné ses périodes de service militaire. C'est bien 
ce qui résulte de la lettre des Services industriels. Que l'on prenne 
cette affaire comme on voudra, c'est désavantager celui qui fait du 
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service militaire, et je trouve que c'est anormal. Il me semble que 
dans ce cas on aurait dû comprendre les périodes de service militaire 
comme temps d'essai et pour le moins régulariser la situation de 
l'intéressé en même temps que celle de ses collègues. (Approbation.) 

Les autres cas existent certainement puisque les Services indus
triels n 'ont pas toujours interprété et exécuté convenablement la 
volonté du Conseil, et qu'il est arrivé qu'en raison même de leur 
caractère précaire, des contrats d'engagement d'auxiliaires aient été 
considérés comme résiliés au moment du départ de ces auxiliaires 
pour une période de service militaire. 

Vous remarquerez, Messieurs, que les indications que j ' a i données 
étaient exactes. On nous dit, il est vrai, qu'il s'agit de contrats pré
caires parce qu'ils s'appliquent à des auxiliaires. Cependant, que ces 
contrats d'engagement le soient à t i tre auxiliaire, ou temporaire, ou 
définitif, la question de principe est la même, et l'on n'a pas le droit 
de s'emparer d'un motif tel que le départ de l'intéressé au service 
militaire pour considérer des contrats comme résiliés. 

J e prends note que tel n'était pas le vœu du Conseil, et qu'il 
s'agit là d'une erreur d'interprétation ou d'exécution de la part de 
certains services. J'espère que ces erreurs ne se reproduiront plus; 
je le note et m'en déclare satisfait si tel est bien le cas. J 'a i toutefois 
eu raison d'intervenir et j 'espère que cette intervention produira 
son effet — je veux le croire tout au moins. En tout état de cause, 
il était préférable que cela soit au Conseil municipal plutôt que dans 
une séance de commission. Il s'agit en effet de questions de principe 
qu'il était bon de traiter devant le Conseil municipal, ne serait-ce 
que pour démontrer que notre conseil cherche à défendre et défend 
aussi efficacement qu'il le peut la main-d'œuvre genevoise et les 
droits légitimes de nos mobilisés. (Approbation.) 

M. Julita : J e ne peux qu'approuver les paroles de M. Billy qui, 
plus heureux que moi, à ce que je vois, a en main une copie de la 
lettre adressée au Conseil administratif par les Services industriels... 
cela n 'a du reste aucune importance, nous avons l'habitude d'être 
traités en parents pauvres... (Hilarité.) 

J e puis me déclarer partiellement satisfait des explications four
nies par les Services industriels... Je constate cependant avec M. Billy, 
que certaines lacunes existent dans leur organisation. C'est ainsi 
qu'au service du gaz règne parmi le personnel — personnel auxiliaire 
et mouvant, que l'on change assez fréquemment — un certain malaise, 
du fait que le directeur se comporte parfois en petit potentat. Pour 
ce qui est des employés mobilisés — j'ignore s'il en a été question 
ici à la dernière séance — je dois dire que plusieurs ouvriers sont 
venus me déclarer qu'un ordre de service avise les hommes d'avoir à 
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informer immédiatement la direction, c'est-à-dire le directeur, lors
qu'ils reçoivent un ordre de mobilisation et qu'ensuite — est-ce simple 
hasard ! je ne sais — ces hommes, au moment de part ir au service, 
étaient informés qu'on les licenciait de leur emploi. Sans doute, il 
s'agit d'un personnel auxiliaire, que l'on mène un peu à hue et à dia 
sans t rop de respect pour les contrats. 

Force est de constater aussi qu'en un moment où l'on prône par
tout et sans cesse l'aide à la famille, il arrive aux Services indus
triels de garder des célibataires au delà même des limites de l'enga
gement (tant mieux pour ces employés, on a peut-être raison de le 
faire), mais que l'on licencie facilement du personnel chargé de 
famille. Le conseil d'administration assure que cela ne se répétera 
pas... je ne demande qu'à le croire et dès lors je peux me déclarer 
satisfait. 

En ce qui concerne l'engagement du chef fumiste, les Services 
industriels allèguent que l'on n'avait trouvé sur place aucun candidat 
qualifié et ajoutent que désormais les engagements se feront dans 
des conditions plus normales. J e veux croire qu'il en sera effective
ment ainsi. Mais je signale, en passant, que, récemment, alors qu'il 
s'agissait d'engager un chef téléphoniste, les Services industriels, 
ayant ouvert une inscription pour ce poste, ont cependant omis 
d'y indiquer les conditions requises, peut-être parce que le candidat 
qualifié était déjà trouvé sur place avant même l'ouverture de 
l'inscription. 

Enfin, comme l'a dit M. Billy, si cela ne se renouvelle pas, nous 
pouvons nous déclarer satisfaits, mais, quoi qu'il en soit, on nous 
trouvera toujours ici pour soutenir l'intérêt du personnel et défendre 
ses droits. 

M. Peney, conseiller administratif : Ce n'est assurément pas la 
faute du Conseil administratif si les Services industriels sont une 
société autonome de droit public, ayant sa propre administration 
qui occupe quelque 1,200 fonctionnaires, employés et ouvriers. I l 
est évidemment regrettable — le capital de l'entreprise appartenant 
à la Ville — que le Conseil municipal ne puisse exercer une action 
plus directe. Mais enfin tel est le s ta tut légal des Services industriels. 
Nous n 'y pouvons rien. 

M. Juli ta a paru choqué de ce que M. Billy eût en main le texte 
de la réponse des Services industriels. C'est bien simple : M. Billy, 
ayant pris connaissance de l'ordre du jour de la séance de ce soir 
qu'il avait reçu comme tous les conseillers municipaux, y compris 
M. Julita, et ayant remarqué qu'il y figurait une « communication 
du Conseil administratif », m 'a téléphoné ce matin pour demander si 
l'objet de cette communication était la réponse des Services indus-
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triels au sujet de l'affaire qui nous occupe. Sur ma réponse affirma
tive, il a d i t : « Pourrais-je connaître cette réponse?» A quoi j ' a i 
répondu : «Certainement». J 'a i fait établir et envoyer immédiate
ment à M. Billy une copie du document. Si M. Jul i ta avait daigné 
prendre la même initiative que son collègue, il eût pu, lui aussi, une 
demi-heure après, avoir également une copie... Nous faisons de 
Fadininistration sans y mêler la politique, nous traitons tous les 
conseillers municipaux sur un pied d'égalité, à quelque parti qu'ils 
appartiennent, et nous ne connaissons pas ce que M. Julita appelle 
des « parents pauvres ». Au- surplus, nous avons eu à affronter, à 
l'extrême gauche de cette assemblée, des interpellations autrement 
virulentes; nous y avons répondu avec le sourire, comme nous le 
faisons en ce moment. 

Cela dit, j 'ajoute que l'intervention de M. Juli ta à la dernière 
séance était fondée; il a eu raison d'intervenir, car il est bon que l'on 
sache, dans la population, que le Conseil municipal est loin de se 
désintéresser de questions comme celle-là. Enfin, il est un point sur 
lequel je ne peux qu'approuver M. Juli ta : lorsque dans l'administra
tion municipale des fonctionnaires, employés ou ouvriers se signalent 
par leur travail, leur intelligence, leur esprit d'initiative, leur compé
tence, leur dévouement, il convient de leur donner l'avancement 
qu'ils méritent. Nous sommes les premiers à penser qu'il n 'y a pas 
besoin de faire passer dans la presse de toute la Suisse des annonces 
lorsqu'il s'agit de recruter un chef de la comptabilité ou tout autre 
fonctionnaire supérieur, alors que l'on peut trouver sur place — que 
l'on a souvent au sein même de l'administration — l'homme qualifié. 
E n semblable occasion, les Services industriels ont reçu quantité 
d'offres du dehors, mais force a été de constater que leurs auteurs 
n'étaient pas à la hauteur des candidats que l'on avait sous la main. 
Sur ce point, vous avez parfaitement raison. Dans l'administration 
de la Ville, nous avons pour principe de donner de l'avancement aux 
fonctionnaires et employés méritants. I l convient qu'on le fasse par
tout. 

Voilà ce que j 'avais à répondre, au nom du Conseil administratif, 
mais je tiens à ajouter ceci : il faut tout de même reconnaître que les 
Services industriels font leur possible pour que dans ces questions 
de nominations tout se passe correctement; et puis, il s'agit d'une 
vaste administration, avec un nombreux personnel. La perfection 
n'est pas de ce monde. On ne peut donc l'exiger des Services indus
triels pas plus que de quiconque. 
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2. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 4,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie constitué par le comité d'organisation de la 
Fête des musiciens suisses (29-30 mai 1943). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Association des musiciens suisses tiendra sa réunion annuelle 
en notre ville, les 29 et 30 mai. 

Les fêtes organisées par ce groupement sont des manifestations 
artistiques importantes qui att irent l'élite musicale de notre pays 
ainsi que des représentants des grands journaux suisses. 

Genève a déjà reçu cette association en 1901 et en 1923. La réunion 
de cette année a été fixée, sur la demande du Conseil administratif 
et pour tenir compte des dates des autres spectacles, congrès, réunions, 
et tournois de la saison d'été, au samedi 29 et au dimanche 30 mai 
1943. 

Voici le plan des fêtes : 
Samedi 29 mai, à 15 h. 

20 h. 

Dimanche 30 mai. 

22 h. 

à 10 h. 
12 h. 30. 

17 h. 

Concert de musique de chambre au 
Conservatoire, 
Concert d'orchestre et de solistes, 
sous la direction de M. E. Ansermet, 
au Grand Théâtre, 
Soirée offerte aux participants à la 
Salle des Rois. 
Assemblée générale de l'Association, 
Promenade sur le lac et déjeuner à 
bord aux frais des participants, 
Concert d'orchestre, de chœur et de 
solistes au Victoria Hall. 

Le programme musical pour les divers concerts s'établit ainsi : 
Concert de musique de chambre, au Conservatoire, samedi 29 mai, 
à 15 heures. 
1. Quintette en mi, pour piano et cordes . . . Charles Chaix 
2. Mélodies Othmar Schoeck 
3. Octuor pour cordes et instruments à vent . . Bernard Reichel 
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Le concert de musique symphonique du samedi soir au Grand 
Théâtre sera placé sous la direction de M. Ernest Ansermet. Le 
grand public pourra entendre à cette occasion : 

1. Pièce symphonique Albert Jenny 
2. Concerto pour piano et orchestre Rudolf Wittelsbach 
3. Concert carougeois A.-F. Marescotti 
4. Antigone, pour soli et orchestre Robert Obovssier 
5. Laupen, suite Willy Burkkard 

Quant au concert du dimanche 30 mai, à 17 heures, qui sera 
également dirigé par M. Ansermet, il aura pour programme : 
1. Requiem des vanités du monde, pour soli, 

chœur, orchestre et orgue Henri Oagnebin 
2. Media Vita, pour orchestre Zehnder 
3. La Danse des morts Arthur Honegger 

Un comité d'organisation s'est formé pour mener à bien cette 
importante manifestation dont il assume la responsabilité financière. 
Ce comité est présidé par M. Edouard Vidoudez, assisté de M. Henri 
Gagnebin, vice-président ; Paul Bratschi, secrétaire, et M. Henri 
Brolliet, trésorier et de plusieurs autres membres. Le comité a établi 
avec beaucoup de prudence le budget suivant : 

Dépenses 

Orchestre de la Suisse romande 
Bordereaux pour les salles de concert 
Soirée offerte aux membres de l'A. M. S. et aux 

invités 
Frais de solistes 
Publicité 
Secrétariat 
Frais de secrétariat et autres 
Imprévus 

Recettes 
Subvention de l'Association des musiciens suisses . 
Recettes des concerts devisées à 

Fr. 4,000.— 
„ 500.— 

» 1,500.— 
» 1,000.^ 
» 800.— 
» 500.— 
» 200.— 
» 500.— 

Fr. 9,000.— 

Fr . 
Fr. 

4,000.— 
1,000.— 

Fr. 5,000.— 

Ce comité a demandé aux autorités municipales de mettre à sa 
disposition un capital de garantie de 5,000 francs en prévision du 
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déficit envisagé. Le Conseil administratif a souscrit à cette demande, 
mais comme il a pu constater dans le budget présenté que le déficit 
prévu est de 4,000 francs et que ce déficit est susceptible d'être 
réduit, la recette des concerts ayant été devisée très bas, le Conseil 
administratif a limité à 4,000 francs la somme pour laquelle il a 
décidé de demander un crédit au Conseil municipal. 

Les comptes seront soumis au Conseil administratif pour contrôle 
et le comité s'efforcera de réduire les dépenses au strict minimum. 

Les autorités municipales mettront gratuitement le Grand 
Théâtre et le Victoria Hall à la disposition du comité d'organisation 
et ne lui factureront que les frais de bordereau de ces deux salles, 
soit les débours de la Ville. 

Nous sommes persuadés, Messieurs les conseillers municipaux, 
qu'eu égard à la grande importance de cette manifestation et aux 
hôtes nombreux qu'elle attirera dans notre ville, le Conseil municipal 
voudra bien agréer la requête qui lui a été présentée et, en consé
quence, voter le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 4,000 francs à titre de participation de la Ville au capital de garantie 
de la Fête des musiciens suisses prévue pour les 29 et 30 mai 1943. 

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

Article 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1943, au chapitre XX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une commission de 
neuf membres et d'en laisser le choix à la présidence. 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconfiultation. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Naville, 

Guinand, Julita, Bernoud, Michellod, Perret, Dwcammuny Blattner, 
Bornand. 
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Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 35,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie constitué par le comité de la « Quinzaine de 
l'élégance », 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité de la Quinzaine de l'élégance, constitué l'an dernier, 
a décidé de poursuivre, dans le cadre des manifestations saisonnières, 
son utile activité en 1943. 

Pour cette saison, il a élaboré le programme suivant : 

Samedi 21 au lundi 23 août : Gala de l'élégance au Grand Théâ
tre (présentation de modèles de 
couture et chapeaux, deux ou trois 
représentations). 

Mardi 24 ou mercredi 25 août : Présentation de chapeaux. 
Jeudi 26 et vendredi 27 août : Présentation de la confection. 
Samedi 28 et dimanche 29 août : Concours hippique national sur la 

plaine de Plainpalais. 
Samedi 28 août : Gala du concours hippique à l'Hôtel 

des Bergues, avec présentation de 
modèles de couture (robes du soir). 

Lundi 30 et mardi 31 août : Présentation des textiles suisses 
pour la mode par l'Office suisse 
d'expansion commerciale. 

Enfin et pendant toute la durée de la Quinzaine, manifestations 
d 'ar t organisées par les branches de l'horlogerie, de la bijouterie et 
l 'artisanat d'art . 

De telles entreprises sont nécessaires pour donner à notre cité une 
activité touristique digne d'elle et attirer un afflux de visiteurs con
fédérés pour le plus grand profit de notre commerce et de notre arti
sanat genevois. D'autre part , elles tendent à assurer à notre cité une 
situation d'ordre touristique stable qui, nous voulons l'espérer, sera 
appréciée en temps opportun par la clientèle étrangère. 

L'expérience de la saison 1942 a été concluante et nous devons 
féliciter chaudement le comité de la Quinzaine de l'élégance pour ses 
heureuses initiatives. 
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Mais pour les mener à bien, pour en assurer la réalisation, il faut 
envisager des dépenses élevées. 

Les initiateurs ont pu réunir — et dans les circonstances présentes 
cet apport est à souligner —- une participation privée au montant de 
15,000 francs. 

I l est demandé aux pouvoirs publics de souscrire au capital de 
garantie pour une somme de 35,000 francs étant entendu qu'au cas 
où les manifestations prévues par les organisateurs clôtureraient 
par un bénéfice, celui-ci serait porté au crédit de la « Quinzaine de 
l'élégance » pour être utilisé les années suivantes. 

I l n'est pas nécessaire, pensons-nous, d'insister davantage sur 
l 'attrait d'un concours hippique sur la plaine de Plainpalais; nous 
avons tous encore présent à l'esprit l'immense succès qu'il a remporté 
l'an dernier, où un public enthousiaste suivit les diverses épreuves 
imposées aux concurrents. 

Quant aux autres parties du programme de la Quinzaine de l'élé
gance, elles permettront à nos commerçants, à nos artisans d'art, de 
montrer, dans les conditions les plus favorables, le résultat de leurs 
t ravaux et d'atteindre, par conséquent, non seulement le public 
genevois mais, et surtout, le public confédéré. 

Une telle action est si nécessaire, si évidente, que nous sommes 
convaincus de l'impérieux devoir des pouvoirs publics d'aider à sa 
réalisation. 

Aussi le Conseil administratif, unanime, a-t-il décidé d'accorder 
au comité d'organisation, son appui officiel pour mener à bien cette 
entreprise revêtant incontestablement un caractère d'intérêt général. 

Dans le but d'obtenir une meilleure répartition des frais, le Conseil 
administratif a recommandé, d'autre part , à la commission de coor
dination « Genève, saison 1943 » d'utiliser les installations prévues 
sur la plaine de Plainpalais au maximum en prévoyant, sur cet em
placement, d'autres manifestations. 

Ainsi que nous vous l'avons déjà exposé, le bénéfice que pourrait 
réaliser le comité d'organisation et jusqu'à concurrence du montant 
de la subvention de la Ville, serait mis en réserve à la Caisse muni
cipale, au compte de la « Quinzaine de l'élégance » et cela en vue 
notamment de prochains concours hippiques sur la plaine de Plain
palais. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous soumettons à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

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

extraordinaire de 35,000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie de la « Quinzaine de l'élégance » en 
vue de la réalisation de son programme saison 1943. 

Article 2. — Les comptes de la « Quinzaine de l'élégance » seront 
mis à la disposition du Conseil administratif pour en effectuer le 
contrôle. 

Le bénéfice réalisé sera, jusqu'à concurrence de la sus-dite somme 
de 35,000 francs, déposé à la caisse municipale, pour faciliter l'orga
nisation de prochains concours hippiques. 

Article 3. — Cette subvention sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1943, au chapitre XX, « Dépenses diverses ». 

M. Schoenau, président du Conseil administratif. Une petite 
rectification doit être apportée à un passage du rapport : à la page 2, 
ligne 3, il faut lire : « Les initiateurs comptent réunir... », etc., au lieu 
de « ont pu réunir... ». Quant au surplus, nous n'avons rien à ajouter 
et nous proposons de renvoyer ce projet à la commission qui vient 
d'être désignée pour le précédent. (Approbation.) 

Tour de préconsultation 
M. Julita: Au nom de mon groupe, je déclare d'emblée que nous 

sommes opposés à cette subvention. 
Nous serions éventuellement d'accord de voter un crédit pour 

l'organisation d'un concours hippique, mais en ce qui concerne la 
Quinzaine de l'élégance proprement dite, non. L'année dernière, le 
comité de la Quinzaine de l'élégance avait demandé au Conseil 
municipal une subvention de 10,000 francs; elle a été votée, mais il 
avait été bien spécifié, dans les considérants du Conseil administratif 
et dans les déclarations faites verbalement ici même, que ce crédit 
devait servir seulement à combler un déficit éventuel du concours 
hippique et que s'il y avait bénéfice, celui-ci serait versé à la caisse 
municipale et réservé pour un concours hippique ultérieur. 

Nous nous étonnons un peu — peut-être nous donnera-t-on des 
explications à la commission — qu'alors qu'on demande maintenant 
une somme représentant trois fois et demie celle de l'année dernière, 
on ne nous donne aucun détail sur les résultats financiers du concours 
hippique de 1942 (je ne parle pas de la Quinzaine de l'élégance pour 
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laquelle, l'année dernière, on ne nous avait rien demandé). I l serait 
donc indiqué de nous fournir quelques détails sur le résultat financier 
de la manifestation de 1942 : y a-t-il eu bénéfice ou bien déficit? 

Cette fois, il ne s'agit pas seulement du concours hippique : on 
nous demande 35,000 francs, d'une part , pour le concours hippique, 
d'autre part , pour la Quinzaine de l'élégance. Or, je constate qu'au 
programme de cette dernière manifestation sont prévus deux bals... 
Est-ce ironie ou simple hasard, mais toujours est-il que le jour même 
où nous avons reçu ce projet, nous apprenions par la presse que le 
Conseil fédéral décrétait ce qu'on appelle le service obligatoire du 
travail, en même temps qu'un ordre de relève plus strict. Si je croyais 
aux oracles, je dirais qu'il y a eu là une sorte d'indication montrant 
à la population ce qu'elle doit faire par le temps qui court : songer 
surtout à travailler et à défendre le pays, et non point organiser des 
bals à «l 'Opéra». Que d'aucuns veuillent organiser des bals à «l 'O
péra », soit, je les en félicite, mais aux frais de la collectivité ? Alors 
non, c'est une autre affaire et notre part i s'opposera de toutes ses 
forces à l'octroi de subventions pour des bals ou des défilés d'élé
gance. J e sais ce que l'on va nous répondre : il s'agit de favoriser 
l'industrie de la mode, de soutenir la couture... C'est entendu; et 
alors nous serions peut-être tout de même enclins à voter ces crédits 
si l'on pouvait nous assurer que les « cousettes » seront désormais 
mieux payées; or, il n 'en est rien et nous devons une fois de plus cons
tater que, dans cette corporation, les jeunes filles, ...que l'on trouve 
généralement très jolies... (Hilarité) ...sont très mal rémunérées. 
Dans ces conditions, il ne faut pas nous demander de voter des 
subventions à ces gens, ils peuvent organiser des défilés et des bals 
comme ils l'entendent, mais à leurs frais. 

Sur la question de principe, j 'ajoute que cela devient un peu 
trop une habitude à Genève, lorsqu'un comité quelconque veut 
organiser une manifestation, de compter sur les deniers publics 
pour financer l'affaire et éventuellement solder la perte; cela finit 
par coûter un peu cher à la collectivité. J e sais bien que ces mani
festations peuvent attirer du monde à Genève, mais je me demande 
si le montant de toutes ces subventions qu'on nous fait voter ici ne 
permettrait pas de faire marcher notre économie autrement mieux 
que le séjour des Confédérés qui peuvent venir chez nous pour telle 
ou telle manifestation du genre de celles-ci. 

Voilà ce que d'emblée, au nom de mon parti, je tenais à déclarer. 
Notre devoir est plutôt de travailler que de penser à aller danser. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e répondrai 
en quelques mots à l'intervention de M. Julita, et vous me permettrez 
de constater d'emblée que si cette intervention avait été placée sur 
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un terrain peut-être un peu plus élevé, nous aurions pu discuter plus 
facilement. J e pense qu'il n'est guère possible de lier une question 
de salaires des « cousettes » avec l'ensemble du sujet qui vient d'être 
traité par M. Julita. Ce ne serait certes pas le moyen d'arriver à un 
résultat positif tendant à faire renaître dans notre cité la vie écono
mique que nous désirons tous voir revenir. 

Concernant la manifestation de la saison dernière, les membres 
de la commission des comptes rendus recevront tous les renseignements 
qu'ils jugeront utile de demander. Quant à 1943, la situation ne se 
présente pas tout à fait de la même façon, en ce sens qu'en 1942 le 
capital de garantie avait été affecté uniquement au concours hippique, 
tandis que pour 1943 il sera attribué à l'ensemble de la Quinzaine de 
l'élégance. Pourquoi cela? M. Juli ta a l'air d'insinuer qu'il y a là 
un manque de bonne volonté de la part du comité. Ce n'est pas le 
cas. En effet, Tannée dernière, les membres du comité ont réuni un 
capital de garantie qui a été complètement absorbé. On ne peut donc 
pas faire un reproche aux organisateurs de se reposer uniquement 
sur les pouvoirs publics, alors qu'ils ont personnellement assuré la 
couverture d 'un déficit d 'un montant trois fois plus élevé que la 
somme que vous aviez votée. 

Cette année, le comité compte réunir environ 15,000 francs, ce 
qui ne suffit pas pour couvrir l'ensemble du déficit de la Quinzaine 
de l'élégance. Il est donc normal qu'ils demandent aux pouvoirs 
publics de s'intéresser à un effort dont bénéficiera certainement l'en
semble de la population genevoise. 

Nous nous trouvons aujourd'hui devant la position suivante : 
un effort a été fait en 1942, et vous reconnaîtrez, contrairement à ce 
que vient de dire M. Julita, que les 170,000 francs engagés par l 'Etat 
et la Ville ont largement rapporté leur intérêt : c'est deux à trois 
millions d'argent liquide qui sont entrés à Genève. Genève a respiré. 
Doit-on dire aujourd'hui que cet effort doit rester isolé ? Non ! Nous 
devons non seulement chercher à maintenir la vie économique de 
Genève, mais le devoir du Conseil administratif est de prévoir le 
moment où la situation s'améliorera, où la situation internationale 
redeviendra normale. Il faut alors que notre ville ait pris sa place 
« Genève, saison régulière ». Voilà ce que nous voulons. Qu'a-t-on 
prévu pour cette année ? 

J e vous ai déjà donné connaissance du programme. Nous aurons : 
— la fête des musiciens suisses, dont vous venez de renvoyer la 

demande de subvention à la commission ; 
— trois expositions municipales, soit : la rétrospective de l 'art 

en Suisse au Musée d 'ar t et d'histoire, B. Menn et ses disciples au 
Musée Rath et un développement au Musée ethnographique, pour 
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lesquelles vous avez voté les crédits nécessaires il y a quelques 
semaines ; 

— les Jeux de Genève, du 15 juillet au 23 août, qui dépasseront 
tout ce que nous avions espéré jusqu'à ce jour, puisque ces jeux 
comprendront plus de vingt inscriptions sportives; 

— l'exposition philatélique, qui n'a pas demandé un centime, 
malgré vos signes de dénégation, M. Julita... 

M. Julita : J e ne fais pas de signes de dénégation, j ' en suis. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif: La Quinzaine 
de l'élégance est traitée aux mêmes conditions. 

M. Julita : L'exposition philatélique n'a rien demandé. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Les organisa
teurs de cette exposition pourront tirer profit de la vente de « timbres-
blocs » à un prix élevé, ce que la Quinzaine de l'élégance ne peut pas 
faire. 

— le concours d'exécution musicale ; 
— la Maison genevoise. 
Du point de vue touristique, il reste à prévoir un at trai t particulier 

destiné à nous attirer une clientèle intéressante. Il faut que Genève 
devienne le centre de l'élégance et de la mode en Suisse. Nous devons 
pour cela faire tous nos efforts. 

Tous ceux qui, l'an dernier, ont assisté à ces manifestations, t an t 
sportives qu'élégantes, sur la plaine de Plainpalais, peuvent dire 
quel en fut le succès, tant aux points de vue économique, artistique et 
sportif. Songez aux efforts que déploient des villes comme Lucerne, 
Berne ou Zurich pour créer un concours hippique. Je ne vois pas pour
quoi Genève resterait en arrière et ne prendrait pas la place qu'elle 
doit avoir dans ce domaine. 

Le comité a établi un programme extrêmement intéressant. 
Pour rassurer M. Julita, je l'informe qu'il n 'y aura pas de « bal de 
l'Opéra », mais seulement des soirées de gala avec présentation de 
modèles et pour cela les foyers du Grand Théâtre se prêtent admira
blement à ce genre de manifestation. 

— Il y aura aussi une présentation de chapeaux dans un grand 
hôtel, de même qu'un défilé de confection avec la collaboration de 
l'Office d'expansion commerciale de Berne; 

— le concours hippique, dont nous avons déjà parlé; 
— le gala du concours hippique à l'Hôtel des Bergues, avec pré

sentation de modèles de couture et de robes du soir, en y ajoutant, 
en collaboration avec le même office, une présentation des textiles 
suisses. 
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Vous vous trouvez en conséquence devant la situation suivante : 
Voulez-vous, oui ou non, maintenir « Genève, saison régulière » pour 
le bien du tourisme genevois, dont il fut discuté il y a quelques jours, 
dans cette même salle, avec MM. Cottier et Meili, représentants du 
pouvoir fédéral. Si tel est le cas, renvoyez le projet à la commission 
qui l'examinera. Dans le cas contraire, « fermons boutique » et alors 
Genève sera une ville morte. Les premiers qui auront à en souffrir 
seront les ouvriers, car le chômage augmentera, alors que nous voulons 
chercher à donner du travail à tous ceux qui le désirent. (Bravos 
et applavdisaements.) 

M. Guinand: Je m'associe entièrement — et j'associe aussi mon 
groupe — aux déclarations du Conseil administratif. 

J e voudrais ajouter à l'adresse de M. Juli ta que nous sommes 
d'accord en ce moment-ci qu'on peut considérer certaines manifes
tations comme déplacées; mais la réputation de Genève au point 
de vue des industries de luxe et de la mode est actuellement en jeu. 
Nous avons en Suisse — et c'est là peut-être une chose regrettable — 
une concurrence à outrance qui se fait entre les diverses villes suisses 
pour prendre la prédominance en matière de mode. Il faut dire les 
choses franchement et reconnaître que c'est une bataille rangée que 
nous sommes obligés de livrer. M. Julita, qui connaît la question, 
ne me démentira pas si je dis que Zurich fait un effort énorme pour 
s'emparer de la suprématie en matière de mode et pour avoir non 
seulement une quinzaine de l'élégance, mais la maîtrise absolue sur 
toutes les questions de mode, textile, chapeaux, couture, etc., en 
Suisse. 

La question qui nous est posée : Voulez-vous maintenir à Genève 
son rôle de capitale de la mode en Suisse, rôle qui lui est dévolu par 
ses contacts avec Paris, qui sont connus ? Genève est bien la fille 
spirituelle de Paris aux points de vue artistique et de la mode. Voulez-
vous alors refuser cette subvention qui est destinée à sortir Genève du 
marasme ? 

Il n 'y a pas que les questions d'usines métallurgiques qui jouent 
un rôle à Genève; les industries de luxe doivent aussi jouer le leur et 
c'est un rôle traditionnel à Genève, c'est un rôle très important. 

M. Juli ta a fait allusion aux ouvrières de la mode et de la couture. 
Ces ouvrières sont obligées de faire un apprentissage sérieux; elles 
doivent apprendre un métier difficile qui ne s'acquiert pas en cinq 
minutes. Si nous voulons les mettre au chômage et perdre en quelque 
sorte cette main-d'œuvre spécialisée, ces « mains » remarquables 
que nous possédons à Genève, refusons la subvention, n'examinons 
pas la question. 

M. Jul i ta obtient certaine satisfaction en ce qui concerne la sup-
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pression du bal. D'ailleurs, je ne suis pas si sûr que cette suppression 
soit profitable à Genève. D'un autre côté, il serait bien avisé de renon
cer à sa proposition. A quelque parti que nous appartenions, nous 
devons encourager une manifestation de ce genre parce qu'il faut 
tout faire pour gagner la bataille qui se livre actuellement dans plu
sieurs villes. 

J e pense m'être exprimé assez clairement pour faire comprendre 
que le sort de Genève en matière de mode et au point de vue artis
tique se joue simplement par la question de cette subvention. 

M. Borel: J'aimerais tout de même que Ton n'émît pas, à propos 
du part i socialiste, l'idée que nous nous opposons à toute expansion 
soit économique, soit industrielle de Genève. Ce serait t rop facile; 
ce serait même trop simpliste. Au point de vue socialiste, nous avons 
toujours dit que nous applaudirions à toute mesure et que nous 
apporterions notre modeste appui à tout ce qui tendrait au relève
ment artistique ou au développement économique, culturel ou indus
triel de Genève. Nous n'entendons pas nous désolidariser de cette 
ligne de conduite positive; vous le savez du reste. Nous attendons 
d'autres renseignements pour mettre en pratique ces vues et ces 
efforts sous la forme d'une proposition. Si nous ne l'avons pas fait, 
vous en savez les raisons ; elles ne dépendent pas de nous mais d'autres 
personnes. J e n'en dis pas davantage; je pense qu'on m'a compris. 

J e vous signale en particulier la commission d'études pour l'ex
tension et l'introduction de nouvelles industries à Genève; c'était là 
un but précis. 

Quand vous voudrez nous demander le concours des pouvoirs 
publics pour organiser une industrie, pour l'assainir ou pour la ren
forcer économiquement, quand vous voudrez nous demander notre 
appui pour protéger les conditions de travail, organiser ou assainir 
une profession, vous nous trouverez avec vous. Nous savons en effet 
qu'à certains moments il faut des directeurs d'entreprises et des 
directeurs techniques. Mais vous aurez aussi notre effort quand il 
s'agira d'apporter notre concours pour améliorer les conditions de 
travail de la classe ouvrière, vous nous trouverez aussi prêts à colla
borer pour traiter ce point qui est à la base de toute cette organisation. 

Mais ce qui nous choque, c'est de constater que les deniers publics 
vont à des manifestations qui ne sont pas socialement organisées. 
Si vous nous aviez dit que les fonds seront employés par les grands 
couturiers ou par les techniciens de la mode à renforcer leurs indus
tries, pour arriver peut-être à mieux outiller ces manifestations, 
nous ne ferions pas opposition; mais quand vous leur donnez ces 
subsides dans un but spectaculaire, purement hédonistique, nous 
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pensons que ces manifestations peuvent se faire, mais que les deniers 
publics ne doivent pas servir à ces organisations. 

C'est sur ce terrain-là que nous ne vous suivons pas. Nous ne 
condamnons pas ces manifestations, mais nous pensons que c'est 
à l'initiative privée et aux gens qui désirent le luxe à les payer; il 
leur appartient d'en faire les frais. 

Il ne faut pas que de l'autre côté de la barricade le socialisme, 
pour vous, ce soit la socialisation des pertes. Voilà ce que nous ne 
voulons pas. Quand il y a bénéfice, la collectivité ne le voit pas, mais 
lorsqu'il y a perte on lui demande d'en faire les frais. C'est cela qui 
est déplacé alors surtout qu'une grande partie de notre population 
souffre et s'inquiète, et qu'on lui demande de la sérénité et du 
courage. Faites-la, votre manifestation d'élégance, soit, mais ne nous 
demandez pas pour cela l'appoint des deniers de la collectivité. Qu'il 
y ait un peu plus de tenue et de dignité, personne n 'y perdra rien. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : MM. les conseil
lers municipaux auront loisir d'apporter, à la commission, toutes 
leurs suggestions et tous leurs arguments. Mais en attendant, je 
voudrais dire quelques mots à la suite de l'intervention de M. Borel. 

La proposition qui vous est soumise ce soir rentre incontestable
ment dans le cadre des efforts entrepris pour le relèvement écono
mique et culturel de Genève. Il s'agit de renforcer les moyens d'expan
sion économique de notre cité, chose qui ne doit, je pense, rencontrer 
aucune objection, car si nous ne faisons rien, l'économie genevoise 
s'anémiera de plus en plus et Genève tombera au rang d'une petite 
ville de deuxième ou troisième ordre. Or, nous voulons revigorer, 
relever économiquement Genève. 

M. Juli ta a fait allusion aux salaires payés dans la couture... 
Mais pouvons-nous lier à une question de salaires la décision concer
nant une subvention à une manifestation montée par des citoyens 
dévoués et désintéressés qui vont eux-mêmes courir le risque d'un 
déficit d'une dizaine ou d'une quinzaine de mille francs ? A ce propos, 
je voudrais souligner — et M. Borel, sans doute, le reconnaîtra, car 
je connais son esprit d'objectivité — que la Ville de Genève a montré 
l'exemple dans le calcul des « ressources vitales », personne ne peut 
sérieusement prétendre le contraire : actuellement, elle octroie à 
tout employé régulier marié un salaire minimum qui n'est pas infé
rieur à 4,500 francs par an. Y a-t-il beaucoup d'administrations en 
Suisse qui se montrent aussi larges? Peut-être pas une ! 

Un des orateurs a critiqué le côté spectaculaire des manifestations 
projetées; mais à défaut de spectacle, il n 'y a pas de travail pour les 
ouvriers de la branche intéressée; si donc on veut leur assurer du 
travail, il ne faut pas négliger les manifestations susceptibles d'attirer 
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la foule, donc des clients. Vous demandez que les spectateurs payent 
la totalité de leur poche... Cela pourrait se soutenir si la manifestation 
était montée uniquement à l'intention des habitants de Genève, 
mais ce n'est pas le cas : nous cherchons à faire venir chez nous des 
visiteurs du dehors. Allez-vous leur dire : « Venez, mais vous payerez 
le déficit s'il y en a un » ? Non, c'est à nous de savoir si nous devons 
assumer ce risque et courir en même temps la chance d'un afflux 
touristique profitable comme nous l'avons connu en 1942. 

J e vous demande de vous tenir — et c'est justement le rôle d'un 
Conseil municipal — sur le terrain administratif, sans lier à des ques
tions de propagande économique des considérations politiques. Le 
Grand Conseil connaît, sur les problèmes politiques, des débats sans 
doute plus passionnés et plus désagréables que celui-ci, cela peut se 
comprendre, mais jusqu'à présent nous nous sommes efforcés de 
faire, en ce qui nous concerne, de l'administration, non de la poli
tique. Restons sur ce terrain, qui est le nôtre, la population nous 
comprendra et notre cité s'en trouvera d 'autant mieux ! (Très bien ! 
sur les bancs de la majorité.) 

4. Proposition du Département des travaux publics pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de l'élargissement d'un tronçon de la route de 
Malagnou. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les consorts Goudet ayant cédé les terrains nécessaires à l'élar
gissement de la route de Malagnou, il est possible de passer à l'exé
cution des travaux entre la Boisserette et le chemin de la Chevillarde. 

Ces travaux comprennent en tout premier lieu le prolongement 
de l'égout collecteur, puis la construction d'une chaussée de 9 mètres 
de largeur, de deux trottoirs de 2 mètres et l'aménagement de pelouses 
latérales de 3 m. 50, comme dans la partie inférieure de la route. 

Il est nécessaire d'améliorer petit à petit le tracé et l 'aménagement 
de cette artère qui tend de plus en plus à devenir une doublure de la 
route de Chêne pour la circulation des véhicules et des cyclistes. 

Nous vous demandons de voter les crédits nécessaires à l'exécution 
de ces travaux qui demanderont 

pour la construction de la chaussée . . . . . . . Fr . 36,000.— 
pour l'égout » 97,000.— 

soit un total de . . . Fr . 133,000.— 
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Ce devis tient compte de la nature du sous-sol de la route de 
Malagnou qui nous a causé tous les ennuis que Ton sait lors de l'éta
blissement du tronçon d'égout auquel celui qui est projeté fait suite. 

La contribution légale des propriétaires au coût de Fégout 
est de Tordre de 6,000 francs. Elle sera portée au crédit du compte 
spécial de ces travaux. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 
133,000 francs pour l'exécution d'un égout et l'élargissement de la 
route de Malagnou, entre le chemin de la Boisserette et le chemin 
de la Chevillarde. 

Le coût de ce travail sera versé à l 'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux. 

Art~ 2, — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité du montant des participations de propriétaires et des 
autres recettes et subventions éventuelles. 

Cette dépense sera amortie au moyen de cinq annuités dont les 
quatre premières de 28,000 francs seront portées au budget de la 
Ville de Genève (chapitre Voirie et t ravaux publics), de 1944 à 1947; 
la cinquième annuité pour solde figurera au budget de l'exercice 
1948, même chapitre. 

Art. 3. — Ces travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
et les commandes pour le compte de l'administration municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue d'une rectification 
de la limite des communes de Genève et de Cologny. 

Messieurs les conseillers, 

A l'occasion de la division et de la vente d'une partie de la pro
priété des consorts Frommel, sise angle des chemins de Grange-
Canal et Frank Thomas, actuellement coupée en deux par la limite 
séparative des communes de Genève (section Eaux-Vives) et de Colo
gny, Me Louis Lacroix, notaire, chargé de dresser l'acte de vente, 
nous demande de rectifier la limite territoriale de façon que la 
partie vendue repose dorénavant entièrement sur la Ville de Genève 
et que le surplus restant aux vendeurs figure pour sa totalité sur le 
territoire de Cologny. La rectification de limite proposée tient compte 
des ouvrages qui seront créés par suite des différences de niveaux. 

La limite séparative actuelle part du quai Gustave Ador, suit le 
chemin de la Côte, puis traverse, dans la direction S. O., une pro
priété privée pour arriver au chemin du Vieux-Plonjon. De là, elle 
longe le côté Est du parc des Eaux-Vives, jusqu'à la route de Fron-
tenex. Depuis cette route, elle longe, dans la direction Est, diverses 
parcelles privées jusqu'au chemin de Grange-Canal, point limite avec 
la commune de Chêne-Bougeries. 

La propriété des consorts Frommel est la seule, à cause de sa 
grande étendue, qui soit coupée en deux par la limite séparative des 
communes ; dans tous les autres cas, la limite séparative de commune 
suit les limites cadastrales des fonds. 

Cette proposition n 'a pas pour conséquence de diminuer la matière 
imposable. Une surface de 55 ma environ (teinte rose du plan) passerait 
ainsi sur le territoire de Cologny et une surface de 190 m* (teinte 
jaune du plan) se trouverait être incorporée à la commune de Genève 
(section Eaux-Vives). 

Cette autorisation a pour but de remédier à cet inconvénient et 
de faciliter le service du cadastre dans la tenue à jour des plans et 
registres. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
Article unique. — D'approuver la modification de la limite sépa

rative des communes de Genève (section Eaux-Vives) et de Cologny, 
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telle qu'elle est figurée sur le plan dressé par M. Dériaz, ingénieur-
géomètre, en janvier 1943. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Questions posées au Conseil administratif 

M. Rey: Vous n'ignorez pas qu'il existe un arrêté du Département 
de justice et police interdisant toutes manifestations, surtout d'ordre 
politique, sur la voie publique. Or, nous avons appris par la presse 
que deux employés de l'administration municipale avaient participé, 
il y a quinze jours, à une manifestation de ce genre. J e voudrais 
demander au Conseil administratif si des sanctions ont été ou seront 
prises contre ces deux messieurs. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif a appris, en effet, par les journaux, comme vous-
mêmes, que « deux employés de services municipaux » s'étaient 
trouvés parmi les manifestants arrêtés le lundi 2 février dans les 
circonstances que l'on sait. 

Nous avons pris nos renseignements et nous avons appris qu'il 
s'agissait d'un surnuméraire à la voirie de l 'Etat et d'un fonction
naire des Services industriels. Dans ces conditions, il n 'appartenait 
pas au Conseil administratif d'intervenir. Cependant, nous avons 
reçu de la « Ligue des citoyens genevois » une lettre demandant 
quelle at t i tude nous comptions prendre à l'égard de ces deux 
« employés municipaux » qui n'avaient pas « respecté les règles de la 
neutralité comme il se devait ». Nous avons répondu en précisant 
qu'il ne s'agissait pas d'employés de la Ville et nous avons transmis 
copie de ladite lettre aux administrations intéressées, soit d'une par t 
lé Conseil d 'Etat , d 'autre part les Services industriels. 

Le Conseil d 'Eta t a répondu directement à la Ligue des citoyens 
genevois et il nous a communiqué copie de cette réponse. La voici : 
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Le 12 février 1943. 

A la Ligue des citoyens genevois 
Case postale 3954 Mont Blanc 
Genève 

Monsieur le président, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 9 février nous communi
quant le double de la lettre que vous avez adressée le même 
jour au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Afin d'éviter tout malentendu, nous pensons utile de préciser 
que l'ouvrier Raymond F. , occupé à la voirie lors de son arres
tation le 1er février 1943, ne pouvait pas même être considéré 
comme surnuméraire, ainsi que les journaux l'ont indiqué d'une 
manière erronée. Il s'agissait en fait d'un démobilisé sans emploi, 
placé par les services de chômage, comme tout démobilisé, pour 
quatre semaines au service de la voirie. Il avait commencé le 
travail le 21 janvier. Dès qu'il fut arrêté, il fut immédiatement 
congédié par le Département des travaux publics et des ordres 
ont été donnés aux services de chômage pour qu'il soit radié du 
rôle des hommes susceptibles d'être placés sur les chantiers de 
l 'Etat. 

Vous pourrez vous rendre compte par ce qui précède que nous 
avons immédiatement pris les mesures qui s'imposaient à la suite 
des agissements de cet homme. 

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

Au nom du Conseil d 'Eta t : 
Le chancelier : Le président : 
A. Lachenal. M. Berger. 

Quant à l'employé des Services industriels, nous avons été informés 
par téléphone que le conseil de direction n'a pris encore aucune 
décision; il attend de connaître le jugement du Tribunal de police 
— qui doit être rendu lundi; le conseil de direction ajoute que cette 
at t i tude est conforme au statut du personnel des Services indus
triels qui prévoit qu'aucune décision ne peut être prise avant clôture 
de l'enquête pénale. 

Voilà tout ce que je puis dire, ce soir, au sujet de cette affaire. 

M. Rey: Je remercie le Conseil administratif et me déclare satisfait. 

M. Borel: J e regrette que le chef du Département des travaux 
publics ait dû s'absenter, car la question que j ' a i à poser est pré-
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cisément de son ressort. Enfin, puisqu'il n'est pas là, je demanderai 
au Conseil administratif s'il est disposé à intervenir auprès dudit 
département afin que celui-ci prenne des mesures pour remédier à 
l 'état très défectueux des revêtements de plusieurs de nos chaussées. 

Je n'ignore pas que la solution est malaisée en raison de la pénurie 
inquiétante de matériaux dont nous souffrons présentement, mais il 
est certain que les risques d'accidents de la circulation sont aggravés 
par l'usure du bitume de nos rues et je me demande si Ton ne devrait 
pas alors revenir aux méthodes de revêtement anciennes, mais qui 
ont fait leurs preuves et pour lesquelles nous pourrions moins diffi
cilement disposer des matières nécessaires. Cela permettrait de dimi
nuer les dangers, actuellement très réels, d'accident dans les artères 
très passantes comme par exemple la rue de la Servette. 

D'autre part, M. le conseiller administratif Unger serait-il disposé 
à ordonner une inspection du chauffage dans les écoles ? C'est là 
encore une question épineuse. Je lui signalerai en particulier un 
bâtiment d'école où la chaudière est dans un triste é tat ; comme il 
s'agit là d'un chauffage à air chaud, des émanations se produisent 
qui se répandent dans les corridors, voire dans les classes et incom
modent les enfants. N'y aurait-il pas moyen de procéder à des trans
formations ? 

M. Treina: Je désire intervenir dans la discussion au sujet de la 
question posée par M. Rey et de la réponse que lui a donnée le Conseil 
administratif. 

J 'a i entendu tout à l'heure parler par je ne sais plus qui de la règle 
de neutralité. Qui donc est astreint à cette règle? Aucun fonction
naire n'a l'obligation d'être neutre en politique; chacun a le droit 
d'appartenir au parti politique qui lui plaît, à condition qu'il respecte 
les lois du pays et s'y soumette. 

M. Schoenauy président du Conseil administratif : Voilà la condi
tion ! 

M. Treina : Mais avant de savoir si les lois ont été violées, il 
faut attendre le verdict du tribunal. C'est d'ailleurs ce que font les 
Services industriels. C'est le moins qu'aurait pu faire le Département 
des travaux publics avant d'enlever à un homme toute possibilité 
d'être employé sur un chantier de chômage, surtout lorsqu'il s'agit 
d'un homme qui vient de déposer l'uniforme. (Exclamations.) 

Quelle que soit son opinion politique, cet homme était prêt à 
défendre son pays. 

M. Raisin : Il est pourtant descendu dans la rue. 



SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1 9 4 3 661 

M. Treina : Il n'est pas encore jugé, et ce n'est pas au Conseil 
municipal qu'il appartient de le juger. Les tribunaux sont là pour cela. 

En tout état de cause, je considère que le Département des 
travaux publics a très certainement outrepassé ses droits en privant 
de son travail un homme qui n'a pas encore été jugé. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Nous trans
mettrons les observations de M. Treina au Département des travaux 
publics; c'est tout ce que nous pouvons faire. 

M. Dufaux: Je voudrais demander au Conseil administratif, de 
la part des commerçants de Saint Gervais, s'il ne serait pas possible 
de construire des refuges pour vélos dans les bordures des trottoirs. 
Actuellement, il est matériellement impossible, le mercredi et le 
samedi, d'aborder aucun magasin par l'encombrement occasionné 
par les bicyclettes. On pourrait réserver certaines artères à ce but. 
J 'ajoute que les propriétaires de magasins seraient disposés à parti
ciper aux frais. 

Puisque nous parlons des refuges à bicyclettes, ne pourrait-on 
pas éliminer ces refuges proéminents qui gênent considérablement la 
circulation et qui, surtout dans l'obscurité, peuvent être la cause 
d'accidents. Il y a là quelque chose à faire. 

Pendant que j ' a i la parole, je me permets de rappeler au Conseil 
administratif que l'année dernière j 'avais posé une question relative 
à la place occupée par le marché aux puces. Le Conseil administratif 
m'avait répondu que des arbres seraient plantés, mais que le moment 
n'était pas favorable. La saison me semble maintenant propre à ce 
travail. Nous ne voyons rien venir. J 'aimerais savoir ce qui en est. 

M. Unger, conseiller administratif : En ce qui concerne les refuges 
à bicyclettes à établir dans des rues peu passantes du quartier de 
Saint Gervais, nous transmettrons le vœu de M. Dufaux au Départe
ment des travaux publics, qui, vous le savez, s'occupe de ces questions. 

Pour la réfection de la rue de la Servette, nous lui en parlerons 
également, mais, le 21 décembre dernier, ce même département nous 
a dit que les t ravaux exécutés par la C. G. T. E. seraient bientôt 
terminés. Nous pensons ensuite procéder à la réfection de la rue de la 
Servette. 

A propos des questions de chauffage des écoles, soulevées par 
M. Borel, nous ne pensions pas nécessaire d'ennuyer le Conseil muni
cipal avec de telles questions de détail. Ces questions de chauffage 
sont délicates. Il a fallu se débrouiller cet hiver avec toutes espèces 
de combustibles, qui brûlent ou ne brûlent pas. Il faut encore se 
déclarer satisfait quand on peut se débrouiller. D'autre part , nous 
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n'avons que très peu de matériel de réparation. C'est un miracle 
d'avoir pu chauffer non pas très bien, mais convenablement. L'année 
prochaine, la question ne se posera plus, car on n'aura plus de com
bustible. Peut-être regrettera-t-on alors le temps où il fallait supporter 
un peu de fumée. Nous irons voir ce qui se passe dans les bâtiments 
d'école que nous signalera M. Borel afin de nous rendre compte s'il 
y a quelque danger. 

Le président: La parole n'est plus demandée. 

M. Treina: Monsieur le président, il y a un quart d'heure que je 
vous ai demandé la parole, car j ' a i à poser au Conseil administratif 
la question suivante : 

Le Conseil administratif contrôle-t-il la gestion financière des 
sociétés qui bénéficient de subventions de la Ville? Si tel est le cas, 
comment procède-t-il à ce contrôle? Sait-il que la Société romande 
de spectacles est impliquée dans une affaire de devises hors clearing, 
contraire aux dispositions fédérales en vigueur ? 

J e suis en possession d'un document qui prouve en effet que la 
Société romande de spectacles est impliquée dans une affaire de ce 
genre, et je vous donnerai connaissance d'une lettre datée du 23 novem
bre 1942 et qui émane de l'Office suisse de compensation à Zurich. 
Cette lettre est adressée à un citoyen de notre ville que je ne connais 
pas; elle concerne le payement des cachets dus aux artistes français 
ayant travaillé dans des établissements suisses. La voici : 

« Nous vous accusons réception de votre lettre du 18 courant 
dont le contenu a eu toute notre attention. 

En réponse à votre demande, nous vous remettons ci-inclus 
un exemplaire de notre lettre circulaire concernant le payement 
d'honoraires, de gages, de prix en espèces, etc., à des artistes, 
conférenciers, sportsmen, habitant en France. Vous en relèverez 
que la pratique que vous avez bien voulu nous signaler employée 
par les dirigeants de la Société romande de spectacles, à Genève, 
pratique qui nous est déjà connue, est contraire aux dispositions 
en vigueur. C'est pourquoi nous donnerons à cette affaire la suite 
qu'elle comporte. » 

Cette lettre est signée par l'Office suisse de compensation. 
Avant de poursuivre, je tiens à bien préciser notre at t i tude à 

l'égard de la Société romande de spectacles. Très certainement, cette 
société a fait un très gros effort artistique que nous reconnaissons 
volontiers. Cet effort a été considérable durant la saison d'hiver; 
les spectacles ont été remarquables. Ils ont été suivis par un nombreux 
public, et nous en sommes très heureux. 
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Cependant, il apparaît que dans les méthodes de gestion de la 
Société romande de spectacles, certaines facilités se sont introduites, 
facilités dénoncées par le document dont j ' a i donné lecture. Peut-
être la Société romande de spectacles a-t-elle péché par ignorance. 
Je ne sais exactement à quelle époque remontent les faits qui lui 
sont reprochés. Reconnaissons aussi que les payements par clearing 
sont nouveaux. Les circonstances dans lesquelles ces payements ont 
été effectués à des artistes étrangers pouvaient peut-être prêter à 
certaines interprétations de texte; peut-être aussi que la situation 
n'était pas très claire au point de vue des règlements mêmes qui sont 
appliqués; peut-être enfin que la Société romande de spectacles 
ait voulu trouver là une économie substantielle du fait de la diffé
rence des changes. C'est possible. La Société romande de spectacles 
pourrait nous répondre que la subvention faite par la Ville n'est pas 
suffisamment forte pour lui permettre de faire face aux efforts que 
nous réclamons de cette société. Dans ces deux cas, il y aurait quelque 
excuse aux erreurs administratives de la Société romande de spec
tacles. 

J e pense néanmoins qu'une société d'intérêt public ayant entre 
les mains un instrument qui, en fait, appartient à la ville, subven
tionnée par elle, doit être très prudente dans ses méthodes de gestion. 
Tel ne semble pas être le cas dans l'affaire qui nous occupe. 

S'il y eut des erreurs, je suppose que l'examen des comptes par 
les experts financiers de la Ville établira les responsabilités. J e sup
pose bien que les comptes sont vérifiés et j 'a t tends à ce sujet la réponse 
du Conseil administratif, réponse qui doit me tranquilliser, car enfin 
ces erreurs de gestion ont bien dû être signalées à l'administration 
municipale et le Conseil administratif ne peut pas les ignorer. 

Quoi qu'il en soit, l'opinion publique est alertée. Il est certain 
que le document qui m'est tombé entre les mains n'est pas isolé, et 
que d'autres le possèdent également. 

J e pense donc que, dans l'intérêt de la rectitude morale de cette 
affaire, le Conseil administratif se doit de nous donner des éclair
cissements de nature à nous tranquilliser. Peut-être la Société romande 
de spectacles tiendra-t-elle à nous éclairer de son côté ? En tout cas, 
il importe que les citoyens soient renseignés et reçoivent les apaise
ments indispensables, afin que nous puissions, sur le terrain de la 
gestion financière, garder à cette société la même confiance que nous 
lui faisons sur le plan artistique. 

M. Noul, conseiller administratif : M. Treina a posé deux questions. 
Premièrement, la Société romande de spectacles est-elle contrôlée 

financièrement par l'administration municipale? Il doit bien savoir 
que tel est le cas : toute société subventionnée par la Ville est tenue, 
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en fin d'exercice, de nous soumettre ses comptes, et pour les plus 
importantes, ainsi justement celle qui est en cause ici, ces comptes 
passent par les mains de nos contrôleurs. 

En second lieu, M. Treina nous a entretenus d'une affaire où la 
Société romande de spectacles, paraît-il, aurait contrevenu aux règles 
établies en matière de clearing. Voilà un point qui échappe complète
ment à notre compétence. Il s'agit d'une société autonome et le Conseil 
administratif n 'a rien à voir dans la façon dont elle opère ses règle
ments avec l'Office de compensation. Au surplus, ce que je sais, 
c'est que celui-ci n'est pas d'une rigidité immuable en ce qui concerne 
les payements aux vedettes : alors qu'il n'autorise que 50 francs par 
jour pour une telle, il permettra d'aller jusqu'à 100 pour telle autre; 
il semble donc bien que la règle ne soit pas absolue. Votre collègue 
M. Naville, qui est également président de la Société romande de 
spectacles, jugera peut-être bon de vous donner, de son côté, quel
ques explications — il n 'y est pas obligé —. Quoi qu'il en soit, je 
pense qu'il convient de songer à la situation particulière à Genève 
où les artistes, souvent, surtout ceux qui viennent de France, n'ont 
pas l'impression d'être à l'étranger; ces vedettes ne comprennent 
pas qu'elles ne soient pas payées comme il est prévu dans leur contrat. 
Y a-t-il vraiment là matière à interpeller au Conseil municipal ? 
M. Treina paraît voir dans les faits qu'il rapporte quelque chose de très 
grave... Le Conseil administratif, quant à lui, se déclare incompétent. 

M. Naville: Si M. Treina avait la moindre notion de ce que repré
sente le travail d'engagement et de payement des artistes, il n 'aurait 
certainement pas interpellé. Seulement, il ignore les discussions, 
parfois dramatiques, que nous avons à soutenir chaque fois que nous 
avons à régler les ca-chets des artistes venus de l'étranger, lorsque 
nous leur versons la somme fixée pour chaque jour par le clearing. 
Nous les informons que le solde leur sera versé dans leur pays, au 
bout de trois semaines ou d'un mois —- c'est ce que nous dit à nous-
mêmes l'administration du clearing et plus tard nous recevons de ces 
artistes des lettres de réclamation parce qu'après six mois parfois ils 
attendent toujours le payement de ce solde. Vous comprenez que 
nous devons tâcher de nous arranger. Chaque fois que nous enga
geons un artiste de l'étranger, nous demandons au clearing : « Com
bien nous autorisez-vous à verser journellement à cet artiste? » En 
règle générale, c'est 50 francs; pour des vedettes ayant un peu plus 
d'envergure, on nous accorde 100 francs par jour; certaines ont 
réussi à obtenir 300 francs. Mais chaque fois le clearing est dûment 
consulté, il est très rare qu'il ne le soit pas. 

Il va de soi que nous nous efforçons d'obtenir le maximum; 
il n'est guère admissible que ces artistes, ayant accompli ici le travail 
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pour lequel ils ont été engagés, doivent attendre six mois ou davan
tage pour toucher intégralement le cachet convenu. 

Nous avons donc sans cesse des discussions et des tractations 
avec le clearing qui, je tiens à le dire, est tenu absolument au courant 
de ce qui se passe chez nous, qui connaît les sommes que nous avons 
versées. Il est arrivé qu'ayant obtenu de payer, par exemple, 100 
francs par jour pour telle ou telle vedette, nous ayons réglé sur cette 
base et que par la suite on nous ait dit : « Pardon ! cet artiste n'avait 
droit qu'à 50 francs ». Alors nous mettons la chose au bénéfice du 
doute, heureux d'avoir pu néanmoins faire bénéficier l'intéressé d'un 
versement journalier de 100 francs. D'autre part, nous avons été 
fort surpris d'apprendre que des artistes qui s'étaient produits à 
Bâle, pour un cachet de 450 francs, avaient pu être payés intégrale
ment pour une représentation dans cette ville, alors que nous ne 
pouvions leur verser que 50 francs pour une soirée à Genève. E t 
nous sommes de nouveau en discussion avec le clearing pour tâcher de 
tirer l'affaire au clair. Les règles en cette matière ne sont pas du tout 
rigides, on est obligé de marchander, je vous le dis très franchement. 
On veut dénoncer ce que l'on croit être des agissements irréguliers... ? 
C'est inutile : nous sommes d'accord avec le clearing. Je m'étonne 
que M. Treina possède une lettre telle que celle dont il a fait état ici. 
Encore une fois le clearing est au courant de ce que nous faisons, de 
ce que nous payons à nos artistes de l'étranger. Il y a, si vous voulez, 
une petite cuisine, à laquelle nous sommes obligés de nous livrer, 
mais aucune erreur ou irrégularité administrative; et ce n'est pas non 
plus une économie que nous faisons, car les contrats sont stipulés 
en francs suisses et les cachets payés en francs suisses. Nous cher
chons à faire effectivement bénéficier immédiatement ces artistes 
du montant le plus élevé possible, afin d'amener à Genève des vedettes 
de premier plan. C'est pourquoi nous intervenons sans cesse auprès 
du clearing. Je ne sais si ces explications donneront satisfaction à 
M. Treina, mais c'est tout ce que je puis dire. 

M. Treina: Evidemment, les explications de M. Naville peuvent 
me satisfaire... (Ah ! ah !) 

J e suis heureux de l'entendre dire que la société qu'il préside 
cherche à faire venir à Genève des artistes de valeur et s'efforce 
de les payer au mieux en dépit des difficultés rencontrées du côté 
du clearing. Que peut-être tout n'ait pas été aussi clair que M. Naville 
le dit, cela n'est cependant pas impossible : la lettre que j ' a i en mains 
laisse entendre qu'il y a des faits antérieurs de nature à laisser subsister 
quelques doutes, mais enfin, je veux m'en rapporter aux déclarations 
de notre collègue lorsqu'il affirme que le clearing est toujours tenu 
au courant et que l'on agit d'accord avec lui. 



666 SÉANCE DU 16 FÉVRIER 1943 

En revanche, je ne puis pas me déclarer satisfait de la réponse 
du Conseil administratif qui, de nouveau, nous fait cette objection : 
société autonome !... 

M. Peney, conseiller administratif : Evidemment ! 

M. Treina : Alors... il n 'y a plus qu'à payer et se taire ? Le Conseil 
municipal n'est là que pour voter des subventions, assurer l 'apport 
de capitaux, vérifier des comptes et un point c'est tout. Non ! là où 
l'argent de la collectivité est engagé, nous avons le devoir première
ment d'en vérifier l'emploi, secondement de nous assurer s'il est 
géré conformément aux lois du pays. N'est-il pas singulièrement 
anormal qu'une société subventionnée par la ville soit en conflit avec 
la législation fédérale? On nous dit qu'à Bâle on a fait ceci et cela... 
c'est toujours la même chose : on se renvoie la « balle ». (Hilarité.) 
Tactique un peu trop facile ! 

J 'estime que le Conseil administratif doit en ces matières se 
montrer vigilant et faire en sorte d'empêcher que de telles méthodes 
prennent racine dans les sociétés subventionnées. 

M. Naville nous assure que tout est en ordre maintenant à la 
Société romande de spectacles. 

J e veux bien le croire, mais je persiste à penser que tel n 'a pas 
toujours été le cas. 

M. Noul, conseiller administratif : Ne trouvez-vous pas singulière 
l'argumentation de M. Treina? Il se déclare enchanté de la réponse 
de M. Naville, et insatisfait de celle du Conseil administratif. 

M. Treina : M. Naville, lui, a pris ses responsabilités; vous éludez 
les vôtres. 

M. Noul, conseiller administratif : Vous avez terminé votre inter
vention avec le sourire, ne vous fâchez pas. 

Si M. Naville vous satisfait, c'est qu'il satisfait aussi le Conseil 
administratif, et alors votre réponse est d'un illogisme absolu. 

Comment voulez-vous que nous suivions pas à pas la Société 
romande de spectacles dans ses comptes. Elle est en discussion 
— non pas en conflit — avec le clearing. Comment voulez-vous que 
nous intervenions. 

La Société romande de spectacles procède avec les artistes par 
contrats. Ceux-ci sont-ils signés par la Société romande de spectacles 
ou par le Conseil administratif? Les artistes sont-ils payés par la 
Société romande de spectacles ou par le Conseil administratif? 
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Comment voulez-vous que nous intervenions, au nom de quel droit, 
de quel principe ? Des faux ont-ils été commis ? Non ! Il n 'y a que 
quelques discussions, et les affaires de la Société romande de specta
cles sont en ordre. Vous vous êtes d'ailleurs déclaré satisfait de la 
réponse de M. Naville, mais vous n'êtes pas content que nous le 
soyons aussi... Satisfait au point de vue de la valeur artistique des 
spectacles, satisfait des explications techniques données par M. Naville. 
Vous êtes donc satisfait, nous le sommes donc aussi, tout est pour le 
mieux. 

La séance publique est levée à 22 h. 10. 

8. Requêtes en naturalisation ( 2 0 m e liste) 

Le Conseil, continuant de siéger à huis clos, admet à la naturali
sation : 

Baeeketta, René-Claude, 1907, contremaître maçon, 15, chemin 
Furet, Italie, né à Genève, marié, un enfant. 

De Nemitz, Serge, 1913, ingénieur-chimiste, 14, rue Jean Jaquet , 
Russie, né à Odessa, célibataire. 

Fiore, Bruno-Giordano, 1910, comptable, 40, rue de Lyon, Italie, 
né à Genève, célibataire. 

Jàggle, Alphonse-Joseph, 1905, bijoutier-joaillier, 69, rue de Saint 
Jean, actuellement sans nationalité, antérieurement Allemagne, 
né à Lausanne (Vaud), marié, deux enfants. 

Lapertosa, Tullio-Vito (Victor), 1914, aide-magasinier, 11, rue des 
Vieux Grenadiers, Italie, né à La Maddalena (Italie), marié, un enfant. 

Mabilia, François-Bartoloméo, 1914, aide-caviste, Chêne-Bourg, 
22, rue François Perréard, Italie, né à Genève, marié. 

Maffioli, Georges-Ernest, 1911, typo, actuellement ouvrier de 
fabrique, 2, rue Bernard Dussaud, Italie, né à Reconvilier (Berne), 
célibataire. 

Muller, Rosa-Bertha, 1893, gérante, 19, place du Bourg-de-Four, 
Allemagne, né à Spaichingen (Wurtemberg), célibataire. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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9. Requêtes en naturalisation (Renvoyé) 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, Billy, 
Blattner, Borel, Bornand, Bossard, Bossy, Boujon, Burklen, Calame, 
Castellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Cottier, Duboule, 
Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Forestier, Genoud, Gui
nand, Gysin, Henny, Henssler, Jaccoud, Julita, Loutan, Marti, Mar
tin Félix, Martin-du Pan, Michellod, Naville, Parisod, Raisin, Ramu
sat, Rey, Rollini, Rossire, Sandoz, Sésiano, Snell, Sormani, Thévenaz, 
Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Burdet, Dentan, Frigerio, Ganter, 
Maerky, Perret. 

Membres absents non excusés: MM. Debonneville, Page, Recoux. 

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

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

Le président: Nous avons reçu du conseiller d 'E ta t chargé du 
Département de l'intérieur une lettre invitant le Conseil municipal à 
procéder à l'élection des membres de la commission administrative 
de l'Hospice général. 

Cette élection figure à l'ordre du jour de la présente séance. 
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D'autre part, nous avons reçu du Mouvement romand de défense 
des classes moyennes la lettre suivante : 

Mouvement de défense des 
classes moyennes ^ 

Genève, le 15 mars 1943. 
A Monsieur le président et 

Messieurs les conseillers municipaux de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Bien que les événements qui se déroulent à notre frontière 
aient déjà retenu l 'attention du Conseil fédéral et soient l'objet 
d'une surveillance toute particulière des autorités de police com
pétentes, nous nous permettons d'insister auprès des autorités 
législatives et executives de la Ville de Genève, sur le fait que 
trop de réfugiés juifs ou autres se conduisent chez nous comme en 
pays conquis. 

Tout récemment, dans un hôtel de la rive droite, un incident 
s'est déroulé et qui aurait pu avoir de graves et tragiques con
séquences sans le sang-froid du propriétaire, lequel fut copieuse
ment injure et violemment menacé. 

Ce dernier, qui siège sur les bancs de ce Conseil, pourra éven
tuellement donner tous renseignements complémentaires à ses 
collègues. 

Genève, cité de refuge pour les honnêtes gens, ne doit pas 
devenir un véritable dépotoir où les citoyens et les confédérés 
sont grossièrement provoqués par des réfugiés, dans de paisibles 
établissements publics. 

La sécurité du pays exige que le flot des émigrants hébreux 
ou autres soit soumis à un contrôle plus sévère. Nous voulons 
espérer que notre protestation recevra l'unanimité de ce Conseil 
et sera transmise par le Conseil administratif aux autorités com
pétentes, afin que de semblables incidents ne se reproduisent plus 
en notre ville. 

C'est dans ces sentiments que nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président et Messieurs les conseillers, l'assurance de 
nos sentiments patriotiques et de notre confiance en la protection 
divine à laquelle notre pays se recommande. 

Mouvement romand de défense des 
classes moyennes, 

Secrétariat de Genève : (s.) Servettaz. 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : Un des conseillers 
municipaux a été mis en cause ; peut-être désire-t-il prendre la parole ? 

M. Billy : On ne répond pas à des considérations comme celles-là. 
/• 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Cette lettre 
pourrait être transmise au Conseil administratif qui la fera suivre 
à l'autorité cantonale. (Approbation.) 

Le président: Nous avons également reçu du Syndicat des artistes 
et employés du spectacle la lettre suivante : 

Genève, le 12 mars 1943. 
Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le président et Messieurs, 

Année après année, le Conseil municipal vote d'importantes 
subventions en faveur des sociétés constituées pour l'exploitation 
du théâtre de Neuve. 

Il n'est un secret pour personne dans le monde du théâtre 
— et cette appréciation dépasse nos frontières — que la Société 
romande de spectacles, dans sa composition actuelle, permet 
avant tout à un fonctionnaire municipal, M. Peillex, de diriger 
le Théâtre selon sa fantaisie, qui est grande, et ses compétences, 
qui sont fort discutables. 

C'est ce fonctionnaire qui décide de rengagement ou du 
non-engagement des artistes; c'est lui qui fixe les cachets, c'est 
lui qui distribue les rôles, c'est lui qui procède aux coupures des 
textes et, par surcroît, il est encore pseudo-metteur en scène. 

Tout dépend de lui, et c'est à lui encore que doivent obéir 
au doigt et à l'œil, les membres de la Société romande de spectacles, 
ainsi que toutes les personnes, artistes ou figurants, qui sont appe
lées à travailler au Théâtre. Un tel état de choses est, à nos yeux, 
inadmissible, contraire au bon sens et, sauf erreur, aussi au cahier 
des charges. 

Notre scène municipale doit être mise sans retard entre des 
mains compétentes et non entre celles d'un fonctionnaire dont 
les compétences en matière théâtrale sont, comme nous l'avons 
dit plus haut, très discutables et dont le parti pris et le manque de 
civilité sont notoirement connus. 

Le maintien d'une telle situation n'est pas de nature à rehausser 
le renom de notre scène de Neuve. Par ailleurs, vous n'ignorez pas 
que des opérations hors clearing ont été effectuées et qu'une en
quête est en cours, par l'Office suisse de compensation à Zurich. 
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De telles pratiques ne sont-elles pas de nature à porter préjudice 
aussi à Genève ? surtout si ces opérations se sont effectuées, y 
compris le transport des artistes — selon les rumeurs qui circulent 
en ville — en pays étranger, avec la voiture du Conseil adminis
tratif. 

Nous pensons que le Conseil municipal serait bien inspiré 
en désignant une commission d'enquête, afin de connaître exac
tement la façon de travailler de la Société romande de spectacles, 
t an t en ce qui concerne l'administration en général que l'engage
ment des artistes, les cachets payés à ces derniers, les voyages 
effectués et les réceptions données. Tout cela serait grandement 
intéressant, aussi bien pour les autorités législatives que pour les 
contribuables. On nous dira probablement que des personnes 
compétentes font partie de la Société romande de spectacles. 
Certes, nous savons cela, mais il importe de savoir si ces personnes 
compétentes peuvent agir en fonction de leurs connaissances 
ou seulement dans la mesure où le patron, M. Peillex, les y auto
rise. Tout est là. Mais c'est aussi là que gît tout le mal. 

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le président 
et Messieurs, de procéder à la désignation d'une commission 
d'enquête. En donnant à cette dernière les pouvoirs les plus éten
dus, elle serait en mesure de rapporter objectivement et vous pour
rez ensuite prendre vos décisions en toute connaissance de cause. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 
de nos considérations distinguées. 

Pour le Syndicat des artistes et employés 
du spectacle : 

(s.) Kubler. 

M. Bernoud: La lettre qu'on vient de nous lire contient un certain 
nombre d'accusations assez précises et je pense qu'il est nécessaire que 
le Conseil administratif se débarrasse, une fois pour toutes, des 
histoires qu'on raconte sur le théâtre ou qu'il reconnaisse, s'il en est 
qui sont justes, l'obligation d'intervenir auprès du caissier de la Ville. 

J e n'ai pas ici à m'occuper de la Société romande de spectacles; 
elle est hors de cause. Nous n'en parlons d'ailleurs que lorsqu'il y a 
des déficits que le Conseil municipal est invité à combler ; mais le sujet, 
pour le moment, c'est le caissier principal de la Ville, M. Peillex, 
nommé dans cette lettre. 

J e ne sais pas si le Conseil administratif se rend compte qu'en 
dehors des pièces et sur la scène, se joue une vraie comédie, un opéra-
bouffe, pourrait-on dire, dont le personnage principal est le caissier 
de la Ville. 
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Ce qui est curieux — c'est pourquoi je prends la parole ici — 
c'est que sans que j 'aie en quoi que ce soit affaire avec le théâtre, 
je suis mêlé à ces histoires mais d'une manière qui ne m'est nullement 
agréable et que je tiens à signaler. 

Il y a quelque temps, parut un petit papier rose intitulé « Un 
scandale est en sommeil»... 

M. Peney, conseiller administratif : Par qui est-il signé ? 

M. Bernoud : C'est justement la question que j'allais poser. J 'a i 
reçu la visite d'un agent de la sûreté... (Exclamations)... — depuis 
un certain temps, de nombreux agents de la sûreté me font des visi
tes... (Ah ! Ah î) Pourtant, je suis aussi innocent que la plupart 
d'entre vous — je ne dis pas tous — et je ne vois pas pourquoi je suis 
en butte à des enquêtes qui tournent toujours de façon absurde, 
l'agent chargé de l'enquête s'en allant en riant des ordres qui lui ont 
été donnés. 

Un agent est venu me voir et m'a dit : Voici un papier, où a-t-il 
été imprimé? 

— Je n'en sais rien, je ne suis pas au courant de toutes les im
pressions qui sont faites dans la république. 

Mais je me suis tout de même informé auprès de l'Imprimerie de 
la Cluse qu'on rend responsable de cette impression et qui m'a 
répondu : Nous n'avons jamais imprimé cela. 

— Qui l'a rédigé? me demanda encore l'agent de sûreté. 
— Je n'en sais pas davantage. J e ne suis ni somnambule ni vision

naire pour vous donner ces renseignements. 
J 'a i lu ce papier. Que dit-il ? 
« Le caissier de la Ville de Genève, qui gagnait déjà 9,000 francs 

par an, a reçu une augmentation. » 
Cela est parfaitement juste. Il suffit de lire le budget pour s'en 

convaincre. Il paraît que M. Peillex a déposé une plainte contre 
inconnu en ce qui concerne ce papier et l'agent de la sûreté fait le 
tour de tous les inconnus de la république ! (Rires), pour leur de
mander s'ils sont les auteurs de ce papier. 

Ce papier dit encore : 
« Est-ce parce qu'il passe la plupart de son temps de fonction

naire à s'occuper du théâtre au lieu de sa caisse ? » 
La question est intéressante. Lorsque la commission du budget, 

l'an dernier, s'est mise en rapports avec M. Peney, nous lui avions 
demandé : N'estimez-vous pas que votre caissier doit rester à son 
bureau et ne pas s'occuper du théâtre ? M. Peney avait reconnu qu'il 
était nécessaire d'intervenir et prit l'engagement de faire les obser
vations nécessaires à son caissier pour que celui-ci consacre le temps 
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qu'il doit à la Ville et à ses fonctions. J e ne doute pas que le caissier 
ait obtempéré — comme on dit en style d'agents de la sûreté ou de 
gendarmes — aux observations de son chef hiérarchique, M. Peney. 

E t le papier continue : 
« Est-ce parce qu'il se fait passer pour le directeur du théâtre ? » 
Il ne prétend pas, je pense, être directeur du théâtre, mais il en 

assume les fonctions, ce qui revient au même. 
Je passe les alinéas suivants parce qu'il s'agit d'une dame et je ne 

veux pas mêler cette dame à cette question. 
J e passe également un paragraphe à propos des artistes suisses et 

étrangers. 
Mais je lis encore : « Est-ce à cause de ses nombreux voyages à 

Annemasse avec la voiture de la Ville ? » 
Lors de la dernière séance de ce Conseil, M. Treina a lu une lettre, 

parue dans le Mémorial, envoyée par l'Office de compensation de 
Zurich, disant qu'une enquête avait été ouverte à propos d'un voyage 
et d 'un payement. Evidemment la différence entre le change qui est 
à 1 fr. 50 et les 10 francs versés à la caisse de la Société romande de 
spectacles, est intéressant lorsqu'il y a quelques centaines de francs à 
payer. C'est un avantage qui n'est pas négligeable. Mais alors, si 
l'opération a été faite en se servant de la voiture officielle de la Ville, 
ainsi que le dit la lettre dont nous avons entendu la lecture, alors, il 
y a quelque chose d'irrégulier. Si la voiture de la Ville se met à trans
porter des fonds sans passer par le clearing, je ne vois pas comment 
on pourra poursuivre les gens qui, dans notre entourage, en feraient 
autant . 

M. Peney, conseiller administratif : Il n 'y a pas un mot de vrai 
dans toute cette affaire. C'est vraiment lamentable de se servir ainsi 
d'un opuscule anonyme et de faire ainsi des racontars; il n 'y a rien de 
plus abject. 

M. Bernoud : Si je vous parle de cette affaire, c'est parce qu'on 
m'en mêle — pour ne pas me servir d'un mot assez semblable. J e 
désire en être lavé et qu'on me débarrasse de ces visites perpétuelles 
des agents de la sûreté sur ces questions-là. 

J e voudrais savoir si la fameuse subvention de 15,000 francs 
pour les représentations de Guillaume Tell a été payée. Un certain 
nombre de questions ont été posées. J e reçois constamment des coups 
de téléphone — je mets de côté les orgies du café Maggiore, car en 
parlent des gens qui n'y ont peut-être pas été invités et qui s'expri
ment avec une certaine rancœur ou jalousie — et j ' a i eu le soin de trier 
parmi ces racontars ce qui concerne seulement la lettre qui nous a 
été lue. 
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Si le Conseil administratif ne donne pas suite a la proposition 
d'enquête, ces bruits continueront indéfiniment et, comme il s'agit 
d'un fonctionnaire municipal, le Conseil administratif a tort de le 
laisser agir de cette façon. 

M. Billy: J e ne pensais pas intervenir, mais je me sens le besoin 
de dire que je trouve ce débat détestable. M. Bernoud déclare qu'il se 
joue une comédie en dehors de la scène du Grand Théâtre, je me de
mande quel rôle il tient, lui, dans cette comédie. Car il y a là quelque 
chose d'assez surprenant : notre collègue nous explique qu'une plainte 
contre inconnu a été déposée, afin de découvrir les auteurs de ce 
tract anonyme et que lui-même a été interrogé. Or, si M. Peillex a 
déposé une plainte, c'est donc qu'il estime les allégations formulées 
contre lui mensongères et calomnieuses. Dès lors, comment M. Ber
noud peut-il venir donner ici publiquement lecture de ce papier et le 
commenter? En tout cas, il me permettra de lui dire que, ce faisant, 
il prend une assez lourde responsabilité... (Très bien ! au centre.) 

J'estime que ce n'est pas notre rôle de nous occuper de ce qui 
se passerait, selon quelques personnes sans doute malintentionnées, 
à la Société romande de spectacles; nous sommes ici pour délibérer 
des affaires de la Ville. De même, il ne nous appartient pas de voir si 
le comportement de M. Peillex, en tant que fonctionnaire, donne lieu 
à plainte ou non. Nous nous en rapportons sur ce point entièrement au 
contrôle et à la surveillance du Conseil administratif et nous lui fai
sons confiance. Je demande donc que l'on mette fin à cette discussion 
où l'on nous fait apparaître, nous, Conseil municipal, comme le dépo
toir de toute sortes de ragots mis en circulation dans le public. (Très 
bien ï) 

M. Treina: J e ne partage pas du tout l'opinion de M. Billy. La 
question étant posée ici, il n'est que normal et naturel que nous l'exa
minions avec sérieux. 

Le fait est que la Société romande de spectacles touche d'impor
tantes subventions de la Ville ; elle détient un instrument qui est pro
priété de la Ville, qui lui coûte fort cher. Nombre de citoyens sont alar
més par certains bruits, plus ou moins fondés, qui circulent depuis 
quelques temps et qui ont déjà été évoqués dans cette salle. Dans ces 
conditions, on ne peut pas dire sans autre : « C'est affaire entre les 
intéressés, qu'ils s'arrangent devant les tribunaux. » La Ville a son 
mot à dire en ce sens que partout où son argent, l'argent des contri
buables, est engagé, il doit être employé d'une façon honnête et cor
recte, ne prêtant à aucune suspicion, à aucune discussion. Plus que 
jamais il importe qu'une atmosphère absolument claire règne dans 
ces affaires. C'est pourquoi je ne suis nullement d'accord avec ceux 
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qui déclarent que ce débat n'a pas sa place ici et que les intéressés 
n'ont qu'à se débrouiller devant la justice. Pas du tout ! Les princi
paux intéressés, en particulier le syndicat des artistes et employés 
de spectacles, demandent l'institution d'une commission d'enquête. 
J 'estime que c'est logique, que c'est la meilleure solution. Il faut que 
toute cette gestion de la Société romande de spectacles soit une bonne 
fois tirée au clair, qu'elle soit vidée et qu'ensuite on n'en parle plus. 

M. Noul, conseiller administratif : J e crois qu'il est sans intérêt 
pour l'instant de poursuivre ce débat. La lettre dont vous avez en
tendu lecture demande le renvoi de la question à une commission, 
le Conseil administratif est disposé à donner suite à cette requête. 
Nous vous proposons de renvoyer l'affaire à la commission des 
pétitions. (Approbation.) 

La lettre est renvoyée & la commission des pétitions. 

1. Election de neuf membres de la commission administrative de 
l'Hospice général (Règlement du Conseil municipal, art. 58 A, 
chiffre 5). 

La commission sera composée de MM. Albert, Schneider, Jacot-
Descombes, Tissot, Henny, Sêsiano, Raymond, Mégard, Thévenaz. 

2. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 4,000 fr. 
à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
constitué par le comité d'organisation de la Fête des musiciens 
suisses (29-30 mai 1943) l . 

M. Ducommun, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 
C'est sans longues discussions, après avoir examiné l'ouverture 

du crédit demandé, que la commission unanime vous propose de 
l'accepter. Indépendamment d'une propagande touristique indéniable, 
cette fête contribuera à rehausser la réputation de notre cité dans le 

1 Rappor t du Conseil administratif, 643. Projet, 645. Renvoi à une commission et dési
gnation, 645. 
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domaine de l'art. Elle permettra, au surplus — et à notre époque ce 
n'est point négligeable — à trente-cinq musiciens professionnels de 
réaliser un gain modeste mais appréciable. 

Pour preuve, nous vous donnons connaissance d'une lettre du 
comité d'organisation : (elle ne figurait point au rapport du 8 février 
1943.) 

« Monsieur le conseiller, 
Le Conseil administratif a bien voulu proposer au Conseil 

municipal de voter un crédit de 4,000 francs comme fonds de 
garantie pour la fête des musiciens suisses que nous organisons à 
Genève les 29 et 30 mai prochain. 

Comme supplément d'information à la commission chargée 
d'examiner ce projet, nous vous signalons que les concerts d'or
chestre prévus fourniront à trente-cinq musiciens, qui n'ont pas 
d'engagements fixes pendant les mois d'avril à septembre, un 
gain de 126 francs par musicien. C'est donc une aide non négli
geable à des artistes en chômage qui sera apportée par l'organisa
tion de cette importante manifestation artistique. » 

Toutefois la commission estime de son devoir d'engager le Conseil 
administratif à recommander instamment au comité d'organisation 
des festivals annoncés, de ne pas dépasser ses prévisions budgétaires, 
la somme allouée par la Ville n 'étant pas une invite à dépenser sans 
contrôle mais un encouragement à bien faire. 

Nous vous proposons, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté, voté sans modification.) 

Le prejet est adopté en premier pals en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article ^entier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 4,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
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de garantie de la Fête des musiciens suisses prévue pour les 29 et 
30 mai 1943. 

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

Article S. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1943, au chapitre XX, « Dépenses diverses ». 

3. Rapports de la commission (majorité et minorité) chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 35,000 francs à titre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie constitué par le comité de la «Quin
zaine de l'élégance », 1943 K 

M. Ducommun, rapporteur de la majorité : 

Messieurs les conseillers, 

Après avoir entendu l'exposé complet, clair et motivé de M. Raisin, 
président de la manifestation pour laquelle la présente subvention 
vous est demandée, la commission, moins une voix, a décidé de vous 
proposer d'accepter le projet soumis à votre approbation. 

Cependant, au nom du groupe socialiste, un rapport de minorité 
vous sera présenté par M. Julita. Ce rapport dénie tout caractère 
populaire aux festivités prévues. La majorité de la commission, 
comprenant des représentants de tous les groupes politiques for
mant le Conseil municipal, vous engage vivement à voter le crédit 
proposé. 

I l s'agit de manifestations destinées à créer, dans le cadre de la 
saison touristique, à Genève, un mouvement de propagande propre à 
réjouir nos hôtes et les habitants de Genève, à revigorer notre com
merce et notre industrie hôtelière, à attirer nos confédérés, suppléant 
aux étrangers que les circonstances actuelles empêchent de voyager, 
à créer un apport d'argent frais, à faire connaître le nom de Genève 
comme centre de la mode et de l'élégance, les industries de luxe ayant 
toujours été à l'honneur dans notre cité industrieuse, ses fabriques 
ayant porté aux antipodes le renom de Genève pour la beauté et la 
bienfacture de ses créations. 

Quinzaine de l'élégance ! Le mot choque certains de nos collègues 
mais il constitue un slogan publicitaire qui fait image, c'est à la mode 

1 Rappor t du Conseil administratif, 646. Projet, 648. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 648. Désignation de la commission, 655. 
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du jour. Quinzaine de la haute couture cela sonne moins clair que 
quinzaine de l'élégance. Or nul n'ignore qu'ailleurs, — entendez la 
radio nous apporter l'écho des projets de Lausanne, — on serait 
fort heureux de ravir à Genève la place qu'elle s'est faite dans la haute 
couture et la mode comme dans les branches annexes de la toilette, 
du chapeau à la chaussure, en passant par la maroquinerie, le sac 
coquet où se logent t an t de secrets, sans oublier les bijoux de bon goût 
et les fourrures qui parachèvent une beauté. Nous ne devons pas con
sidérer le côté spectaculaire seulement, ne pas croire que seule une 
certaine partie de la population bénéficie de cette entreprise qu'un 
comité intelligent, audacieux et prévoyant, malgré toutes les dif
ficultés, veut mener à chef, car il s'agit des productions de la fabri
que genevoise. 

En liant les manifestations de nos maisons d'art et de mode 
au concours hippique — dont l 'attrait pour nos confédérés est indé
niable — c'est une quantité de gagne-petit que nous faisons travailler. 
Construction, aides pour le concours, personnel de l'hôtellerie et des 
restaurants, cousettes et mannequins. La Quinzaine de l'élégance 
évite plusieurs semaines de morte-saison en occupant deux à trois cents 
personnes. 

A ce propos la commission, sans pouvoir l'imposer, demande au 
Conseil administratif de vouer tous ses efforts à obtenir des maisons 
qui prennent part à cette Quinzaine de l'élégance, des salaires nor
maux pour leur personnel quelque peu surmené en ces moments-là 
et si possible l'élaboration de contrats collectifs de travail. 

Il va sans dire que le comité d'organisation vouera tous ses efforts 
à obtenir de ses adhérents un capital de garantie de 15,000 francs. 
Il ne faut pas oublier que les souscriptions particulières se ralentissent 
et pour cause, que les maisons qui assument de grosses dépenses, 
valeur en marchandise et prestations diverses, ne peuvent encore 
y ajouter un effort financier important. 

Le rôle de la collectivité est d'aider ceux qui travaillent pour 
Genève. I l ne s'agit pas uniquement — c'est trop facile — de voter des 
dépenses productrices ; il faut savoir semer pour récolter et les ris
tournes sous forme d'impôts, de droits des pauvres, de loyer en 
retour acquittés ne sont point des à côtés négligeables. 

Aux efforts de nos artisans, artistes, créateurs, doit répondre 
la volonté de la Ville de les soutenir. Si le comité de la Quinzaine de 
l'élégance s'est adressé à la Ville de Genève, il ne faut point oublier 
que le Conseil administratif a convoqué les présidents de toutes les 
manifestations en préparation, en commission extraparlementaire 
afin de les encourager à se joindre aux efforts de la municipalité 
pour que notre saison d'été 1943 soit digne de notre valeur et de notre 
cité. 
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La commission a entendu toutes explications utiles concernant 
le budget, limé au possible, et le programme établi, le grand bal 
au théâtre étant supprimé. Il n'avait d'ailleurs pas coûté lourd l'an 
passé. 

Toutes les raisons valables d'associer le Concours hippique et la 
Quinzaine de l'élégance ont été données ainsi que les comptes de l'an 
précédent; certaines dépenses ne se renouvelleront pas cette année. 

C'est en toute conscience que la majorité de la commission vous 
propose d'accepter le crédit demandé, persuadée que nous oeuvrons 
pour Genève. La nécessité de se distraire est, tout comme celle de 
s'alimenter, une condition de notre vie. 

La Quinzaine de l'élégance avec les Jeux de Genève seront le 
pivot de la saison estivale; l'effort fourni l'an passé lors des fêtes 
du bimillénaire nous devons le maintenir, cet élan nous ne devons point 
l'arrêter, cet enthousiasme nous ne devons point le laisser s'éteindre. 

Le rôle que peut jouer Genève dans la mode doit lui être acquis, 
elle doit prendre rang par ses industries de luxe, son avenir écono
mique, en partie, en dépend : l'exportation est une de nos princi
pales ressources. 

Nous travaillons pour demain, pour que Genève vive et prospère. 

Messieurs les conseillers, 
La majorité de la commission vous propose d'accepter le projet 

d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL, MUNICIPAL., 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 35,000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie de la « Quinzaine de l'élégance » 
en vue de la réalisation de son programme saison 1943. 

Article 2. — Les comptes de la « Quinzaine de l'élégance » seront 
mis à la disposition du Conseil administratif pour en effectuer le 
contrôle. 

Le bénéfice réalisé sera, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 35,000 francs, déposé à la caisse municipale, pour faciliter l'orga
nisation des prochaines manifestations annuelles de la Quinzaine de 
l'élégance. 
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Article 3. — Cette subvention sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1943, au chapitre X X « Dépenses diverses ». 

M. Julita, rapporteur de la minorité : 

Messieurs les conseillers, 

Après avoir entendu les explications fournies à la commission 
tant par le président du Conseil administratif que par le président de 
la Quinzaine de l'élégance qui ont aimablement donné toutes indica
tions et tous renseignements utiles, nous ne pouvons, en dépit de celles-
ci, nous rallier à la demande présentée par le Conseil administatif. 

Nous regrettons que l'on ait réuni, cette année, pour la demande 
d'ouverture de crédit, le Concours hippique et la Quinzaine de l'élé
gance. Nous croyons qu'il aurait été plus indiqué et normal de deman
der une subvention particulière pour chacune de ces deux manifes
tations. 

En effet, nous aurions voté, à la rigueur, une subvention pour le 
Concours hippique, manifestation populaire, et à la condition que 
des places à prix abordables ou éventuellement une journée popu
laire soient prévues. Mais ainsi présentée, nous ne pouvons que reje
ter en bloc la proposition du Conseil administratif. 

Des renseignements fournis il résulte que la Quinzaine de l'élé
gance, l'an dernier, a pu boucler ses comptes et cela sans la moindre 
subvention municipale. Mieux, il y a eu environ 2,500 francs de béné
fice. On nous a indiqué, en outre, que cette manifestation a rem
porté un grand succès. Nous pouvons ainsi admettre que cette année 
encore cette manifestation remportera le même succès qu'en 1942. 
Aussi ne comprenons-nous pas, tandis que l'an dernier — qui n'était 
qu'un premier essai — on ait pu réunir 35,000 francs à titre de capital 
de garantie, que cette année — alors que le succès est venu récom
penser les efforts des organisateurs — un capital de 15,000 francs à 
peine soit souscrit. 

Nous estimons que c'est en premier lieu aux principaux bénéfi
ciaires directs à participer à la création du capital de garantie. Nous 
regrettons de devoir constater que cette effort, comparativement à 
l'an dernier, est dérisoire. Devant cette carence dont nous nous 
expliquons difficilement les raisons, il ne nous semble pas indiqué de 
substituer les fonds publics au capital privé défaillant. C'est aux 
bénéficiaires à faire l'effort principal et non à la collectivité. 

Mais notre opposition est en outre motivée par d'autres raisons. 
Si en temps de paix l'octroi d'une telle subvention pourrait éven

tuellement être discutée, nous ne croyons pas qu'en pleine guerre 
il soit indiqué d'accepter la proposition qui nous est soumise. 
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Nous nous trouvons — spécialement à Genève, dans une situa
tion particulièrement difficile. Le renchérissement constant du coût 
de la vie rend de plus en plus précaire la position de larges couches 
de notre population. E t il est assez inquiétant de constater que malgré 
le recul du chômage, les services d'assistance tant de la Ville que du 
canton sont continuellement et de plus en plus mis à contribution. 
En effet, une grande quantité de citoyens, quoique travaillant — 
et cela est accablant à constater — ne peuvent subvenir entièrement 
à leur entretien et à celui de leur famille. 

Cet état de choses — s'il peut être dangereux pour l'équilibre des 
finances municipales, mais plaie d'argent n'est pas mortelle — l'est 
infiniment plus encore par l 'état d'esprit qu'il crée chez une partie 
de nos concitoyens. E ta t d'esprit qu'il est facile de deviner. 

De plus, de nouveaux sacrifices sont demandés à l'ensemble 
de la population. D'une part, aux mobilisés, pour lesquels les périodes 
de relève ont été prolongées, d'autre part, aux travailleurs que le Con
seil fédéral entend soumettre au service de travail obligatoire, devant 
l'impérieuse nécessité d'assurer le ravitaillement du pays. 

Aussi il est à se demander — et c'est la question que nous nous 
sommes posée — s'il est bien indiqué, alors qu'à la classe travailleuse 
de nouveaux efforts sont demandés, de se servir des deniers publics 
pour l'organisation d'une Quinzaine de l'élégance. 

Cette Quinzaine de l'élégance se présentera aux yeux de la popu
lation comme une manifestation de luxe à laquelle une petite catégorie 
de personnes, les plus aisées, celles auxquelles la dépression économi
que et la guerre permettent encore de s'amuser, pourront seules par
ticiper. Nous ne pouvons pas ne pas trouver choquant ce parallèle 
pour l'immense majorité de la population qui travaille dur toute l'an
née sans même avoir la possibilité de nouer les deux bouts et qui ne 
sait pas de quoi demain sera fait. 

Ce sont surtout pour ces raisons, que nous appellerons d'opportunité 
morale, que nous vous proposons, Messieurs les conseillers, de ne pas 
accepter la demande de subvention qui vous est soumise. 

Premier débat 

M. Julita: J e ne voudrais pas laisser croire à cette assemblée, 
après le rapport si enjoué de M. Ducommun, que je suis, comme le 
dit André Chénier, « un ascète aux yeux secs » qui ne voudrait pas 
que les gens s'amusent. J e partage l'avis de M. Ducommun lorsqu'il 
dit dans son rapport qu'il est aussi nécessaire de se distraire que de 
s'alimenter. C'est une condition de la vie. Mais la nécessité de se dis
traire aux frais des autres est une autre histoire et c'est précisément 
ce que nous n'admettons pas. 
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Vous avez agrémenté votre rapport de jolies phrases, finement 
ciselées, parlant en particulier des sacs de dames où se logent tant 
de secrets... (M. Ducommun : Merci pour le prix de littérature !) 
J e pensais en vous écoutant au porte-monnaie des pauvres diables où 
il n 'y a plus rien et qui ne pourront pas participer à ces manifesta
tions que vous appelez populaires mais que j 'appelle de luxe. Ces pau
vres diables devront se contenter de participer à ces manifestations 
depuis le pont des Bergues; ils n 'auront que la vue des festivités qui 
se passeront dans les salons de l'Hôtel des Bergues. C'est pourquoi 
nous ne voulons pas voter cette subvention. 

Mais il y a plus. D'autres villes ont déjà organisé des quinzaines 
de llégance; je pense à Zurich et à Lausanne. Je me suis renseigné. 

Zurich est une ville prospère. M. Peney vous dira que l'an dernier, 
elle a réalisé un boni d'un million et demi. 

M. Peney, conseiller administratif : Combien de centimes addi
tionnels ? 

M. Julita : Faites-les voter à Genève. Zurich a organisé depuis 
deux ans une Quinzaine de l'élégance qui a obtenu un grand succès, 
car les Zurichois aiment la vie et jouissent d'une situation privilégiée 
par rapport à Genève, et malgré cela, la Ville de Zurich n'a voté 
aucune subvention à la Quinzaine de l'élégance. Voilà ce que font les 
confédérés avec lesquels vous voulez entrer en concurrence. Faites 
comme eux; nous sommes d'accord que vous organisiez une Quinzaine 
de l'élégance mais à vos frais et non pas aux frais de la collectivité. 
Vous suivrez en cela l'exemple de nos collègues de Suisse allemande. 

Lausanne, pour autant que je le sache, a organisé une manifes
tation sans qu'aucun crédit ait été voté par la municipalité. Il 
est vrai que celle-ci a fait un million et demi de déficit et que les 
contribuables lausannois ont donné une petite leçon aux magistrats 
qui siègent à l'hôtel de ville de Lausanne. Aucune subvention n'a 
été donnée. 

Nous nous demandons, dans notre parti, si vraiment il n 'y a 
qu'à Genève qu'on veuille organiser une Quinzaine de l'élégance aux 
frais des contribuables. 

Nous sommes aussi attachés à la défense des salaires que vous-
mêmes, soyez-en bien certains. Mais lorsque vous dites qu'il faut voter 
ce crédit pour donner du travail aux couturiers, cela nous fait songer 
à l'industriel qui dirait : Fabriquons des canons parce que cela donne 
du travail aux métallurgistes. 

Comme je l'ai dit à la dernière séance et en séance de commission, 
nous serions disposés à voter une subvention pour l'organisation 
d'un concours hippique. Nous vous proposons de soir ce voter 10,000 
francs dans ce but, à la condition que des places à des prix populaires 
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ou éventuellement une journée populaire soient prévues. Mais ce sont 
là des modalités que la commission pourra étudier. Alors, ce serait 
une manifestation vraiment populaire à laquelle une grande partie de 
la population — à l'exception peut-être des clients de l'office social ! — 
pourrait assister. 

Mais, malgré tout le désir que nous avons de vous faire plaisir (!) 
nous ne pouvons pas voter une subvention en faveur d'une manifes
tation à l'Hôtel des Bergues. Nous le regrettons, mais nous ne voterons 
pas cette subvention. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e dois dire 
que je suis un peu surpris des déclarations qui viennent d'être faites 
par M. Julita. J 'avais toujours pensé que lui et ses amis défendaient 
le travail alors qu'on accusait les classes aisées d'être les principaux 
bénéficiaires des plaisirs que peuvent procurer nos organisations 
spectaculaires. 

Or, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une position exactement 
renversée. Nous soutenons l'organisation d'une Quinzaine de l'élé
gance non pas seulement pour distraire ceux qui y viendront, mais 
surtout pour améliorer notre situation économique, voire procurer 
du travail aux différentes professions. 

J e donne raison à M. Juli ta et à M. Ducommun qui recommandent 
au Conseil administratif de ne pas négliger le côté social qui devra 
retenir l 'attention des dirigeants de cette manifestation; j 'approuve 
pleinement l'initiative de M. Juli ta et reprise par le rapport. Soyez 
sans crainte, le Conseil administratif fera tout son possible pour y 
tenir la main. 

En ce qui concerne les principaux bénéficiaires — je l'ai dit il 
y a un instant — ce ne sont pas les organisateurs des spectacles et 
du concours hippique, ce sont plutôt ceux qui travailleront pour ces 
manifestations; d'abord, je pense à tous ceux qui s'occuperont de 
l'aménagement de la Plaine (estrades et autres), puis aux ouvriers 
des industries intéressées à la mode et enfin à tous ceux qui, indirec
tement, profitent de ces manifestations (hôtels, restaurants, etc.), 
car nous espérons voir arriver dans notre ville nombre de confédérés, 
qui viendront non seulement pour le concours hippique, mais pour 
l'ensemble de la Quinzaine de l'élégance. 

Toutes ces manifestations forment un tout, une manifestation 
d'ensemble, que nous entendons mettre sur pied, voulant garder le 
bénéfice de la manifestation importante organisée l'année dernière 
à l'occasion du deuxième millénaire. Il y va de l'avenir touristique de 
Genève. Aussi, je me permets de demander à M. Julita de le compren
dre, de se rallier maintenant à l'avis de la majorité ; je veux croire qu'il 
le fera certainement. 
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M. Treina : Dans sa réponse, d'ailleurs fort habile, le président 
du Conseil administratif glisse à côté de la véritable question. 
Il ne nous a pas expliqué comment il se fait qu'à Zurich ont ait 
pu organiser une Semaine de l'élégance sans faire appel à des subven
tions tandis qu'à Genève cela ne saurait se réaliser, dit-on, sans un 
apport de 35,000 francs demandé à la collectivité. Nous constatons 
ici — et nous avons bien le droit de le souligner — la carence de 
ceux qui sont les premiers intéressés et les premiers bénéficiaires. 
J e suis d'accord avec vous que, sans doute, cette manifestation pourra 
procurer du travail à certaines personnes, mais le bénéfice réel sera 
pour les grandes maisons de couture. C'est pourquoi nous voudrions 
que ceux qui sont les principaux bénéficiaires de la subvention, dans 
une proportion certainement plus importante que la main-d'œuvre, 
fissent un geste plus large; c'est ce que M. Julita a justement relevé 
dans son rapport et nous y insistons tout spécialement. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e comprends 
fort bien qu'on ait posé la question de savoir dans quelles conditions 
l'organisation de manifestations semblables s'est présentée à Zurich 
et à Lausanne et je n'éprouve aucun embarras à y répondre. 

A Lausanne, il s'agissait d'une manifestation organisée par l'Of
fice suisse d'expansion commerciale et à sa charge; il n 'y a donc eu 
aucune subvention ni de la Ville, ni des maisons de commerce, ni 
des particuliers. 

En ce qui concerne Zurich, il convient de le rappeler — et vous ne 
l'ignorez sans doute pas — qu'il y a concurrence, il y a même lutte, 
pourquoi ne pas le dire, entre cette ville et la nôtre pour une Quinzaine 
de l'élégance; nous nous sommes même rendus à Berne avec un repré
sentant du Conseil d 'Eta t pour en discuter. Vous connaissez aussi 
la situation économique actuelle de Zurich, cité de plus de 300,000 
habitants, dotée d'une grosse industrie, d'un commerce très actif 
et qui connaît présentement une prospérité extraordinaire. Aussi les 
organisateurs ont-ils, dans cette ville, des possibilités matérielles 
que nous ne pouvons espérer ici; je sais, par exemple, que pour l'an
née dernière, ils disposaient d'un capital de garantie de 150,000 fr. 
Quant à Genève, je pense que c'est déjà un bon point que d'avoir 
pu réunir l'an passé 35,000 francs, sur lesquels 3,000 francs sont reve
nus aux souscripteurs. N'oublions pas non plus que ce n'étaient pas 
les maisons de la branche qui offraient le capital de garantie; elles 
font d'autres sacrifices. Cet effort est accompli surtout par des ci
toyens qui veulent le bien de Genève et qui payent non seulement de 
leur personne, mais encore de leur bourse. 

Vu la disproportion des moyens, il nous est impossible de procéder 
comme à Zurich, mais nous faisons tout notre possible, dans la limite 
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de nos ressources et avec le maximum de bonne volonté, pour que 
Genève tienne honorablement sa place. 

M. Guinand: J 'estime qu'un tel débat n'a pas sa place dans cette 
enceinte publique du Conseil municipal. La question est d 'autant plus 
sérieuse que, comme l'a souligné M. Schoenau, il s'agit d'une lutte 
entre plusieurs villes suisses. Nous en discutons, nous donnons nos 
arguments avec un luxe de détails; je pense que c'est peu sage, car 
il est des gens qui nous écoutent, qui sauront, comme on dit familiè
rement, en prendre de la graine, et quelle que soit l'issue de notre vote, 
peut-être nous faire du mal. Personnellement, je suis grand admira
teur de Zurich et j 'apprécie hautement la façon dont les affaires y 
sont gérées. Zurich doit sa prospérité à l'effort de ses habitants, ainsi 
qu'au sens d'organisation de ses dirigeants; elle la doit peut-être 
surtout à ce fait que, si là comme ailleurs il y a de nombreux partis, 
en revanche, sur le terrain municipal, il y a un bloc, une unité abso
lue, que nous souhaiterions beaucoup voir aussi chez nous en matière 
de tourisme notamment. On a voulu comparer Genève à Zurich... 
cette comparaison est téméraire. Tout d'abord, avons-nous, comme la 
grande cité des bords de la Limmat, le privilège de compter quelque 
trois cents millionnaires ? Rien que cela suffit à démontrer que notre 
capacité d'effort financier ne saurait être mise en parallèle avec 
celle de Zurich. 

Mais cette disproportion de ressources ne doit pas être pour nous 
un motif de nous décourager. A défaut de moyens financiers très 
larges, nous avons du moins l'avantage du point de vue artisanal 
et nous devons savoir en tirer le part i maximum. Du côté des adver
saires du projet, on a critiqué certains points du programme, en allé
guant que cela ne pouvait profiter qu'à des classes aisées, ainsi le bal 
à VHôtel des Bergues; l'année dernière, monsieur Treina, je n'y ai 
pas assisté, pas plus, d'ailleurs que bien d'autres personnes, considé
rées peut-être par vous comme des millionnaires et qui, néanmoins, 
n'ont pu s'offrir ce luxe ! 

Le but essentiel de la manifestation proposée ? Il est très simple : 
attirer chez nous, pour le plus grand profit de notre industrie hôte
lière, de nos artisans, de nos commerçants, des confédérés d'abord, 
pour le moment et, plus tard, des étrangers. Ce n'est pas pour nous-
mêmes que nous l'organisons, mais pour revigorer notre tourisme et 
nos industries de luxe qui, vous le savez bien, sont indispensables à 
la vie de Genève, car enfin ce ne sont pas les productions de guerre 
qui pourront nous apporter la prospérité. I l faut donc mettre tout en 
œuvre pour ranimer notre industrie de luxe, riche d'une vieille tra
dition et qui, à travers les siècles, a porté le renom de Genève partout 
à l'étranger. 
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Il importe donc, en cette matière pour laquelle nous devons 
montrer tous le même intérêt, de faire entre nous l'unité, à quelque 
part i que nous nous rattachions. Nous devons démontrer que nous 
sommes capables d'avoir, lorsqu'il s'agit des intérêts de notre cité, 
un seul but, un seul programme. Des citoyens dévoués et désintéressés 
se sont offerts à monter cette année une Quinzaine de l'élégance dont 
nous pouvons espérer un afflux de visiteurs, donc un regain d'affaires 
pour nos commerçants et nos industriels, nous devons soutenir leur 
effort. J e ne pense pas, quant à moi, que le Concours hippique puisse 
avoir, pour le bien de nos industries de luxe, autant d'heureux résultats 
que la Quinzaine de l'élégance et, sur ce point spécial, je ne partage 
pas du tout l'avis de la minorité. Mais je crois que les deux manifes
tations réunies seront de nature à attirer à Genève beaucoup de 
Suisses d'autres cantons et, plus tard, beaucoup de visiteurs de l'é
tranger. Nous devons dès maintenant prendre rang sur le plan touris
tique. Après la guerre, ce serait trop tard. Dès lors, l'unanimité 
devrait pourvoir se faire sur la proposition qui nous est soumise, 
sans aucune démagogie car enfin, on a bien fait un peu de démagogie 
de l 'autre côté de ce Conseil municipal. Votons donc la subvention 
demandée, non pour en tirer un avantage personnel, mais pour 
soutenir l'effort de nos industries de luxe, pour aider du même coup 
indirectement leur personnel, qui est nombreux, qui a dû faire un 
apprentissage long et coûteux et qui, pourtant, ainsi qu'on l'a signalé 
à la commission, n'est pas très largement payé. Voulez-vous que ce 
personnel, faute d'affaires, soit débauché? Voulez-vous le voir au 
chômage ? Nous ne vous suivrons pas sur ce terrain-là. 

Nous nous rallions, quant à nous, à la majorité de la commission, 
convaincus d'agir, ce faisant, dans l'intérêt bien entendu de notre 
tourisme et de nos industries. 

La proposition de la minorité est repoussée. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article premier. 

M. Borel: En ce qui concerne la partie du concours hippique, 
j 'aimerais que cette année, on n'en reste pas à de vaines et vagues 
promesses mais que nous ayons l'assurance que dans les manifesta
tions du samedi après midi ou du dimanche, il y ait des prix vraiment 
populaires. Il ne faut pas que nous soyons joués de ce côté-là. 
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Le président: Cette question est renvoyée au Conseil administratif. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif prend bonne note de la suggestion de M. Borel et l'exa
minera. 

M. Ducommun, rapporteur de la majorité : L'année dernière, il 
y avait eu 10,000 places à 1 fr. 50. 

L'article premier est adopté. 

Article 2. 

M. Borel: Il y a, dans cette affaire et sans entrer dans le fond du 
débat, quelque chose qui, pour moi, est assez troublant. 

On nous fait des promesses que, du côté de l'initiative privée, 
on peut être assuré d'un apport de 15,000 francs. Cette assurance 
est-elle absolue ? Je pose la question. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Nous avons 
indiqué dans le rapport du Conseil administratif que le comité « comp
tai t recevoir 15,000 francs ». 

M. Borel : Estimez-vous que la subvention de 40,000 francs est 
inconditionnelle, quel que soit l'apport d'argent frais de l'initiative 
privée, ou bien la subvention de la Ville est-elle conditionnée au fait 
que, du côté de l'initiative privée, vous pourrez être sûrs d'un apport 
suffisant d'argent frais qui permette l'exécution du plan financier 
qui a été élaboré? 

J e pose la question et je crois qu'elle est d'importance. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : M. Borel veut 
avoir des précisions sur la portée financière de l'article 2 et je vais le 
renseigner. J'espère, comme nous l'espérons tous, que le chiffre de 
15,000 francs sera atteint. 

J e puis déjà vous annoncer que la souscription atteint actuelle
ment près de 10,000 francs; nous ne sommes donc pas bien loin du 
résultat escompté. Espérons que l'appel du comité qui s'occupe de la 
question sera entendu et que le chiffre de 15,000 francs sera ou appro
ché ou même peut-être dépassé. 

L'article 3 est adopté, de même que l'article 3. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 35,000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie de la Quinzaine de l'élégance en 
vue de la réalisation de son programme saison 1943. 

Art. 2. — Les comptes de la Quinzaine de l'élégance seront mis 
à la disposition du Conseil administratif pour en effectuer le contrôle. 

Le bénéfice réalisé sera, jusqu'à concurrence de la sus dite somme 
de 35,000 francs, déposé à la caisse municipale, pour faciliter l'orga
nisation des prochaines manifestations annuelles de la Quinzaine de 
l'élégance. 

Art. 3. — Cette subvention sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice 1943, au chapitre XX, « Dépenses diverses ». 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'une rectification de la limite des 
communes de Genève et de Cologny K 

M. Calame, rapporteur : La proposition qui vous a été faite 
par le Conseil administratif à la séance du 16 février dernier a été 
renvoyée à la commission des travaux qui l'a examinée, sans faire 
d'ailleurs aucune remarque à ce sujet. 

Il s'agirait, en fait, si vous acceptez cette proposition, de rectifier 
en deux endroits la limite communale entre la Ville et Cologny sans 
d'ailleurs que cette rectification diminue en rien la matière imposable 
par la Ville. 

On éviterait ainsi à l'avenir de laisser déborder sur la commune 
voisine deux propriétés situées essentiellement sur la Ville. Le Dépar-

1 Rappor t du Conseil administratif, 657. Projet, 657. Renvoi à la commission des tra
vaux, 658. 
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tement des travaux publics a préavisé favorablement et le cadastre 
approuve la demande dans les deux cas comme une opération de 
simple rationalisation. 

Il s'agit : 

1° dans le cas de la propriété Frommel, de faire passer dans le 
territoire de la Ville une parcelle de 190 m2 et d'en laisser 
partir une autre de 55 m2 dans la commune de Cologny; 

2° dans le cas de la propriété Graf, au chemin du Port Noir, 
d'incorporer au territoire de la Ville une bande de terrain 
de 48 m2, actuellement sur Cologny, qui se trouve réunie 
déjà en fait depuis plusieurs années à la propriété Graf. 

Rien ne s'oppose, MM. les conseillers, à cette simple rectification 
de limite et nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de Varrêté voté sans discussion.) 

Le projet est adopté eu premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — D'approuver la modification de la limite sépa-
rative des communes de Genève (section Eaux-Vives) et de Cologny, 
telle qu'elle est figurée sur le plan dressé par M. Dériaz, ingénieur-
géomètre, en janvier 1943 et sur le plan remis par le registre foncier, 
le 16 février 1943. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de faciliter l'organisa
tion de la « Maison genevoise » en 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité de la « Maison genevoise », malgré l'incertitude des 
temps actuels, entend ne pas abandonner son activité. Il a décidé 
d'organiser son exposition annuelle et celle-ci ouvrira ses portes 
du 22 ou 27 octobre au 7 novembre 1943. 

Dans ce but, le comité a établi son budget qui prévoit 165,000 fr. 
de recettes et 215,000 francs de dépenses. La quasi-totalité de ces 
dépenses est faite sur place. 

C'est donc notre commerce, notre industrie et notre artisanat 
genevois qui en profiteront. 

Le déficit présumé atteint une somme de 50,000 francs que les 
organisateurs demandent aux pouvoirs publics de garantir. 

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de vous démontrer 
l'importance et 1 ' utilité de cette manifestation et nous sommes 
certains que chacun de vous, Messieurs les conseillers, tient à ce 
qu'elle ait lieu. 

L'an dernier, plus de 115,000 visiteurs admirèrent l'installation 
originale réalisée par M. Naville et son comité, auxquels nous devons 
dire toute notre satisfaction et adresser nos remerciements pour la 
peine qu'ils prennent, année après année, pour faire de la « Maison 
genevoise » une manifestation aussi variée qu'intéressante. 

Mais une telle entreprise aujourd'hui n'est pas sans risque. C'est 
pourquoi les organisateurs ont demandé aux pouvoirs publics, can
tonal et municipal, de garantir le déficit éventuel jusqu'à concurrence 
de 50,000 francs. 

Considérant 
l'intérêt indiscutable qu'offre la « Maison genevoise » pour notre 

industrie et notre commerce ; 
que cette exposition fait partie intégrante du programme de nos 

manifestations genevoises ; 
qu'il est de son devoir de veiller au maintien de telles entreprises 

qui, lorsque les troubles mondiaux auront cessé, doivent prendre un 
essor nouveau et plus grand encore, 

le Conseil administratif vous propose de bien vouloir accorder à 
la « Maison genevoise » le concours financier qu'elle sollicite. 
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De son côté, le Conseil d 'Eta t proposera au Grand Conseil une 
participation au capital de garantie, équivalente à celle qui vous est 
présentée pour la Ville de Genève. 

Nous soumettons donc à votre approbation, Messieurs les conseil
lers, le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la demande du comité d'organisation de la « Maison genevoise » 
du 1er février 1942, de garantir le déficit éventuel de l'exposition 
de 1943 jusqu'à concurrence de 50,000 francs ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à garantir 
solidairement avec le Conseil d 'Etat , à partie égales, et jusqu'à con
currence de 25,000 francs pour la Ville de Genève, un déficit éventuel 
de la « Maison genevoise 1943 ». 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront soumis au 
Conseil administratif. 

Art. 3. — La dépense que la Ville aurait à supporter, jusqu'à 
concurrence de la somme de 25,000 francs, sera justifiée au compte 
rendu de l'exercice 1943, chapitre XX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est à votre disposition pour examiner le contenu du 
rapport que vous avez reçu, éventuellement recevoir vos suggestions. 

Il vous propose de renvoyer ce projet à la même commission 
que celle qui a étudié celui concernant la Quinzaine de l'élégance. 
Ces réalisations forment un tout qui se tient parfaitement et les com
missaires qui se sont occupés de la première partie de ces manifes
tations pourront ainsi suivre tous les travaux. (Approbation.) 

Le projet est renvoyé à la même commission qui est composée 
de MM. Naville, Guinand, Juli ta, Bernoud, Michellod, Perret, Du-
commun, Blattner, Bornand. 
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6. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection de la façade de l'immeuble rue de la Tour 
de Boèl, 24. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 
Les réfections de devantures de magasins, d'enseignes, d'attri

buts de commerce, etc., exécutées l'an dernier dans la voie millé
naire, ont apporté une notable amélioration dans l'aspect de l'artère 
principale de la vieille ville. 

Ce résultat nous a incité à étendre aux autres rues du quartier 
les subventions accordées en 1942, à cette catégorie de travaux. 
C'est dans cette intention qu'un crédit spécial a été inscrit au budget 
de 1943. 

D'autre part , les dispositions de la loi sur les constructions, du 
27 avril 1940, applicables à la vieille ville, consacrent le principe du 
maintien des alignements sur rue afin de conserver le caractère du 
quartier. 

Dès lors, et sauf dans certains cas particuliers, la Ville n'a plus à 
poursuivre d'achats dans la vieille ville et il appartient aux proprié
taires de prendre les mesures que nécessitent leurs bâtiments. 

Déjà la Ville a procédé à la rénovation des immeubles rue de 
l'Hôtel-de-Ville, 5 et rue du Soleil-Levant, 6, lui appartenant. 

Des études sont en cours pour la restauration et l'assainissement 
d'autres propriétés municipales dans lesquelles nous envisageons 
l'aménagement de logements très modestes, pour personnes isolées, 
type très demandé dans ce quartier. 

Nous estimons que la Ville doit donner l'exemple de ce qui peut 
être fait dans ce quartier. Elle doit, en outre, intervenir — et l'ad
ministration s'y emploie — pour favoriser le « dénoyautage » des 
cours. 

La suppression des constructions qui ont envahi des espaces 
libres autrefois constitue l'une des mesures les plus urgentes pour 
l'hygiène du logement. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif vous demande de lui ouvrir 
un crédit pour la réfection des façades de l'immeuble rue de la Tour-
de-Boël, 24. 

Les travaux envisagés pour l'aménagement de cette partie de la 
Tour-de-Boël et la place du Plat d'Argent n'affecteront pas cet 
immeuble dont la face postérieure sera dégagée par la démolition de 
constructions sur cour dépendant des immeubles de la rue de la Cité, 
appartenant également à la Ville. 
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Le bâtiment Tour-de-Boël, 24, acquis en 1922, alors que l'on avait 
d'autres prévisions sur l'aménagement du quartier, n'avait été 
entretenu que sommairement. Mais ces dernières années la cage de 
l'escalier et les logements ont été remis en état. Les appartements 
sont entièrement loués; ils sont simples, salubres et répondent aux 
besoins d'une clientèle de conditions modestes. 

L'extérieur du bâtiment est en mauvais é tat ; les façades néces
sitent une réfection complète qui s'impose parce que ce bâtiment, 
placé en évidence sur la colline, est vu depuis la place des Trois-
Perdrix, que l'intérieur a été remis en état, que les logements sont 
tous loués et que ce bâtiment est appelé à subsister encore longtemps. 

Les travaux projetés comprennent le refouillement général de 
toute la face en pierre de taille côté Tour-de-Boël, le ravalement des 
encadrements de fenêtres, le remplacement des pierres mauvaises 
par de la pierre de Morley, tout spécialement pour les anciens ban
deaux et pour l'adjonction d'un bandeau entre le quatrième et le 
cinquième étages. Nous prévoyons encore le piquage des fonds de 
façades nord et ouest, le crépissage et rusticage tiré à la truelle, la 
démolition du pan de bois au cinquième étage côté terrasse et la 
reconstruction d'un parpaing en plots creux. Les bandeaux existants 
sur la face de l'est seront prolongés sur les faces nord et ouest pour 
corriger, dans une certaine mesure, l'aspect désordonné des fenêtres 
sur ces façades. Enfin, nous avons prévu la peinture de tous les volets 
des berceaux de toiture, des ferrures diverses et de l'extérieur des 
fenêtres. 

La dépense est devisée à 49,000 francs. 
Ce travail viendra en aide à l'industrie du bâtiment et provoquera, 

espérons-nous, une certaine émulation parmi les propriétaires d'immeu
bles dans la vieille ville. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 49,000 francs, en vue de la réfection des façades de l'immeuble 
Tour-de-Boël, 24. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérale et cantonale de chômage et autres 
recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre 
annuités, dont les trois premières, de 15,000 francs seront portées au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XVIII , service immobilier, 
des études et bâtiments), de 1944 à 1946; le solde figurera au budget 
de 1947, même chapitre. 

Art. 4. —• Ces travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Guinand: J e voudrais ici me faire l'écho d'un grand nombre 
de groupements qui, depuis quelques années, ont proposé la restau
ration de la vieille ville et je dois ajouter que nous voyons, depuis 
un certain temps, avec un plaisir tout particulier, le Conseil adminis
tratif procéder à la réfection systématique des immeubles de la vieille 
ville, qui lui appartiennent. 

I l s'agit d'une politique nouvelle, adoptée par lui et principale
ment par le délégué aux travaux, et qui consiste non plus à racheter 
les immeubles de la vieille ville en vue de les détruire, ce qui était la 
politique d'autrefois, mais de les utiliser, de les restaurer pour en faire 
un capital immobilier qui a sa valeur, en revenus et en capital. 

La question délicate que je me permets de soumettre à la commis
sion des travaux qui va certainement s'occuper de cette affaire est 
celle-ci : 

La plupart de ces immeubles — c'est le cas de l'immeuble au sujet 
duquel une subvention est demandée — nécessitent des subventions 
spéciales en ce qui concerne les façades parce qu'il s'agit non seule
ment d'immeubles ayant une valeur de capital et une valeur locative 
mais aussi d'une valeur esthétique très marquée à laquelle nous atta
chons, nous aussi, dans les divers groupements qui s'en sont occupés 
(le Guet, le groupement de défense de la vieille ville, l'association 
Cité-Vieille ville et d'autres) une très grande importance. 

Nous demandons à la commission des travaux d'examiner avec 
bienveillance la proposition qui lui est faite et nous félicitons très 
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vivement le délégué aux travaux et le Conseil administratif de prendre 
enfin en main la question de la restauration de la vieille ville et de 
son dénoyautage. 

M. Wursten: Il m'est particulièrement agréable de me joindre 
à ce qui vient d'être dit par M. Guinand, étant donné que depuis 
assez longtemps on parle de la restauration de la vieille ville sans rien 
faire. De nombreux projets ont été présentés; on en a conservé deux. 
Aujourd'hui, un travail effectif se fait et je le constate avec grand 
plaisir. Lorsqu'on parcourt le Bourg de Four, la Taconnerie, la rue 
du Soleil Levant, on voit avec plaisir le travail qui a été effectué 
par l 'Etat, à la suite de la démolition de l'Evêché. 

On s'attelle aujourd'hui à la question des immeubles de la Tour 
de Boël et on a raison, car, dans cette partie de la vieille ville, nom
breux sont ceux qui peuvent se loger à bon marché. Il y a là de nom
breuses familles qui sont tout heureuses de recevoir le soleil et l'air 
dès le matin et pendant toute la journée. 

J e recommande donc tout particulièrement le projet qui nous 
est soumis aujourd'hui et je prie la commission de faire tout son 
possible pour faciliter le Conseil administratif dans sa tâche. 

Je voudrais prier particulièrement M. le conseiller d 'Eta t Casaï 
de signaler à l 'attention du service d'hygiène l 'état lamentable de 
certaines courettes afin que le nécessaire soit fait pour que soleil et 
lumière puissent pénétrer dans ces endroits malsains. Dans des 
immeubles habitables, l'installation des W. C. laisse souvent à désirer. 
De ce côté, la Ville a fait tout son devoir, mais certains particuliers 
le négligent. Je remercie M. le conseiller administratif Unger d'avoir 
donné l'élan nécessaire et j 'espère que la suite normale sera donnée 
aux considérations qui sont émises dans le rapport du Conseil admi
nistratif. 

7. Réponse de M. Casaï, conseiller d'Etat chargé du Département 
des travaux publics, aux interpellations développées dans la précé
dente séance. 

M. Casaï, conseiller d 'Eta t : Au cours de la séance du 16 février, 
plusieurs questions ont été posées qui sont du ressort du Départe
ment des t ravaux publics. 

La première, de M. Rey x, avait trait à une décision du Départe
ment de justice et police concernant l'interdiction de certaines mani
festations sur la voie publique. M. Schoenau, président du Conseil 

1 Question de M. Rey, 658. Réponse du Conseil administratif, 658. 
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administratif, a bien voulu répondre à M. Rey, qui s'est déclaré 
satisfait. J e n'aurais donc pas à y revenir. Seulement, M. Treina x, 
intervenant dans le débat, a demandé certaines explications qu'il 
m'appartient de fournir. 

M. Treina s'étonnait que des sanctions eussent été prises à l'égard 
d'un manifestant, attendu, alléguait-il, que les fonctionnaires ne sont 
nullement tenus d'être neutres en politique — à condition, a-t-il 
ajouté, qu'ils respectent les lois du pays et qu'ils s'y soumettent. J e 
lui répondrai simplement que nous engageons des ouvriers ou des 
employés pour qu'ils travaillent. Actuellement, surtout parmi les 
démobilisés, nombreux sont ceux qui sollicitent un emploi dans les 
services de l 'Etat ou de la Ville. Si nous les engageons, c'est évi
demment afin qu 'ils s'acquittent du travail pour lequel ils sont 
embauchés, ils sont payés pour cela; s'ils ne se présentent pas à leur 
poste, s'ils restent absents plusieurs jours, nous sommes bien obligés 
de renoncer à leurs services et de leur chercher des remplaçants, ce 
qui n'est pas très difficile car, encore une fois, les demandes d'emploi 
sont nombreuses. 

C'est ce qui est arrivé à M. F., Bernois, célibataire, alors engagé 
comme surnuméraire au service de la voirie, arrêté le 1 e r février, et 
à qui on reproche de s'être livré à des voies de fait sur la personne 
d'un gendarme. J e tombe d'accord avec M. Treina qu'aucun fonc
tionnaire n'est tenu de rester neutre politiquement. Mais lorsqu'un 
ouvrier ou un employé, sans excuse valable, ne se présente pas à son 
poste le matin, force nous est d'en chercher un autre, car notre devoir 
est d'assurer l'exécution du travail. Dans le cas qui nous occupe, 
nous avons appris en outre qu'il s'agissait d'un confédéré. Nous 
l'avons licencié du service. Est-ce trop? C'est possible, mais enfin 
— je prends cette comparaison pour me faire bien comprendre — 
si M. Treina, ayant invité quelqu'un à dîner chez lui, voyait son hôte 
se mettre à casser la vaisselle, sous prétexte que le menu ne lui plaît 
pas, je suppose qu'il prierait cette personne de s'en aller... J e regrette 
qu'on ne puisse faire de même à l'endroit de certains confédérés 
qui, accueillis chez nous, y mènent grand bruit, font du scandale 
dans les rues, sans respecter l'hospitalité dont ils bénéficient... 
(Très bien ! sur divers bancs.) 

Nous ne nous sommes arrêtés, en cette affaire, à aucune considé
ration politique. En prenant ma décision, je ne me suis pas occupé 
de ce que M. Treina appelle un délit d'opinion, pas plus que de la 
manifestation en question, j ' a i seulement à veiller à ce que ceux qui 
sont engagés et payés par les services publics pour accomplir un 
travail s'en acquittent régulièrement. Remarquez d'ailleurs que si le 
citoyen bernois en cause, tout en participant à la manifestation, 

1 Question de M. Treina, 660. 
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n'avait pas lancé un coup de poing ou un coup de pied à un gen
darme, personne n'aurait remarqué sa présence, il aurait pu être à 
son travail le lendemain matin et il n'aurait pas été inquiété. Tout le 
mal vient de ce que ce confédéré, manquant aux plus élémentaires 
devoirs de l'hospitalité, a frappé un agent de la force publique, d'où 
la nécessité, incontestable, de certaines sanctions. Nous l'avions 
engagé, je le répète, pour travailler et non pour aller à Saint An
toine... (Hilarité.) 

M. Borel x a posé une question au sujet de l'entretien de nos 
routes et chaussées. Il a, d'ailleurs, spontanément reconnu que cette 
tâche est actuellement malaisée, étant donné la pénurie des maté
riaux indispensables, mais il sera utile que je donne à ce Conseil 
municipal quelques précisions. 

Le goudron et le bitume, vous le savez, sont les matériaux essen
tiels dont nous avons besoin pour l'entretien et la réfection conve
nable et durable des chaussées. Or, depuis 1940, ces produits sont 
strictement contingentés; chaque année, les cantons — et par eux 
les villes — se voient attribuer une certaine quantité qu'ils ont à 
répartir entre tous les intéressés, y compris les communes et les 
particuliers. Les représentants des cantons et des villes ont fait 
maintes démarches auprès de l'autorité fédérale pour demander une 
augmentation de ces contingents, nous sommes nous-mêmes allés 
plusieurs fois à Berne à ces fins, mais nous n'avons jamais réussi à 
obtenir des quantités suffisantes, même pour un entretien réduit. 

Avant la guerre, le Département des travaux publics employait 
annuellement, pour ses seuls besoins, 500 à 600 tonnes de goudron et 
jusqu'à 1,000 tonnes d'émulsion de bitume ou bitume à froid. Les 
contingents qui nous ont été attribués sont : pour 1941, 220,5 tonnes 
de goudron, 77,5 tonnes de bitume, 55,5 tonnes d'émulsion de bitume; 
pour 1942 : 115 tonnes de goudron, 25,5 tonnes de bitume, 75 tonnes 
d'émulsion; pour 1943 nous avons obtenu jusqu'ici: 77 tonnes de 
goudron, 31 tonnes de bitume, 79 tonnes d'émulsion. C'est dire que 
les contingents sont excessivement réduits et insuffisants pour per
mettre un entretien normal. Mais ce n'est pas la seule difficulté : 
ces produits ont renchéri dans des proportions énormes. L'émulsion 
de bitume, qui se vendait, en 1938, à raison de 14 fr. 85 les 100 kilos, 
se payait l'an dernier 59 fr. 80 et nous avons été informés que, pour 
1943, il faudra compter avec un prix de 78 à 80 francs. Quant au 
goudron, il a passé de 13 fr. 50 les 100 kilos en 1938 à 30 francs en 
1942 — et nous ne pouvons même plus en obtenir. Vous compren
drez que, dans ces conditions, l'entretien des chaussées devient 
extrêmement difficile, pour ne pas dire presque impossible. Nous 
n'avons pas manqué de chercher à nous tirer d'affaire autrement et 

1 Question de M. Borel, 659. 
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c'est ainsi que, l'année dernière, nous avons fait des essais avec des 
produits de remplacement, fabriqués à Genève, dont la préparation 
est moins poussée et qui n'exige que peu de bitume. Seulement, les 
revêtements exécutés avec ce produit reviennent à 5 francs le mètre 
carré, ce qui est fort cher. J e dois ajouter que les premiers essais ont 
laissé quelque peu à désirer, sans doute à cause d'une utilisation 
encore imparfaitement au point; depuis, ]es résultats ont été meilleurs 
et ils peuvent s'améliorer encore, mais il n'est pas certain que ce 
nouveau procédé puisse donner autant satisfaction que ceux que 
1 ' on employait autrefois. 

Le coût du goudronnage superficiel a passé de 30 à 35 centimes le 
mètre carré avant la guerre, à 75 centimes en 1942; il a donc plus 
que doublé et encore ce prix s'entend-il pour un produit moins bon. 

Tout cela vous explique pourquoi nous devons réduire les travaux 
d'entretien au strict nécessaire et ne les exécuter que lorsque les 
conditions sont favorables, surtout quand les chaussées sont sèches. 
Nous vous demandons donc de prendre patience. Les services respon
sables prêtent toute l 'attention requise aux voies dont ils doivent 
assumer l'entretien, ils font de leur mieux et, du reste, nous sommes 
les premiers à déplorer un état de choses qui est la conséquence de 
circonstances exceptionnelles. 

Une dernière question a été posée par M. Dufaux x au sujet des 
garages à bicyclettes. M. Dufaux a reçu déjà en bonne partie satis
faction : vous avez pu constater que l'on a procédé, ces jours-ci, à 
l'enlèvement de nombreux garages métalliques, appartenant les uns 
à la société ASRO, d'autres à l 'Etat ou au T. C. S. et qui, comme 
vous l'aurez appris par la presse, avaient été la cause de nombreux 
accidents aux heures d'obscurcissement. Au mois de janvier déjà, 
le 11, nous avons écrit à la société ASRO pour l'inviter à supprimer 
les siens; nous avons fait la même démarche auprès du Touring Club 
qui en avait également placé un assez grand nombre en ville. Nous 
avons lieu de penser que, dès le mois prochain, ils auront à peu près 
tous disparu et nous les remplacerons, au fur et à mesure des possi
bilités, par d'autres garages en ciment, pratiqués au niveau de la 
chaussée, qui ne présenteront plus aucun danger. 

M. Treina: La réponse de M. le conseiller d 'Eta t Casaï me satis
fait sur un point, quand il dit qu'on n'exigera pas des fonctionnaires 
qu'ils soient neutres en politique. J e comprends d'ailleurs parfaite
ment que M. Casaï tienne à nous rassurer sur ce point. 

Il est cependant un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord 
avec M. Casaï, c'est quand il nous parle du Bernois aux poings lestes. 
Evidemment, ce confédéré a eu tort de molester un gendarme. 

1 Question de M. Dufaux, 661. 
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Sans doute, a-t-il eu encore tort de le faire de façon à se faire arrêter, 
enfermer à Saint Antoine ce qui l'empêcha de se rendre au chantier 
le lendemain matin. 

Mais on pouvait déduire de la lettre qui nous a été lue en séance 
il y a un mois, c'est qu'il avait été exclu des services de l 'Etat non 
pour avoir molesté un gendarme, mais pour avoir participé à une 
manifestation. 

Vous nous parlez de l'article 45 de la Constitution fédérale. Dois-je 
en déduire que ce confédéré a été expulsé, en plus des autres mesures 
prises à son égard? Je ne souhaite pas que l'on soit allé jusque là. 
(Signes de dénégation de M. Casai.) Vos dénégations me rassurent 
quelque peu. 

Mais une mesure encore plus grave a été prise contre lui, c'est 
qu'on l'a exclu des chantiers de chômage et voilà pourquoi j ' a i 
protesté, monsieur le conseiller d 'Etat . On interdit à ce confédéré 
démobilisé de travailler si, par hasard, il ne trouve pas de travail 
dans une entreprise privée. On ne l'occupera plus sur un chantier 
de l 'Etat. Là, vous avez outrepassé vos droits. J e ne pense pas que 
l'on puisse raisonnablement dire à un homme même s'il a participé 
à une manifestation excessive : Quand tu deviendras chômeur, si, 
par malheur, tu le deviens, tu ne pourras en aucun cas être employé 
sur les chantiers de chômage ! 

J 'admets que ce confédéré — on l'a souligné — devrait se conduire 
d'une façon un peu plus calme dans notre canton. Il a eu le poing 
un peu leste, je l'admets aussi. Mais nous viendrait-il à l'idée de 
reprocher à un Bernois d'avoir le poing un peu leste, d'avoir une 
allure un peu martiale quand ce Bernois défile militairement à 
Genève ? 

M. Guinand : C'étaient des Lucernois. 

M. Treina : Il y avait aussi, lors du défilé, un bataillon bernois 
dont l'allure a été fort remarquée et je suppose qu'on demanderait 
bien à ceux-là, à l'occasion, d'avoir le poing leste... (Exclamations.) 

D'ailleurs, en défilant d'une allure aussi martiale, ces confédérés, 
ces Bernois, répondaient au vœu du Conseil d 'Etat . 

M. Guinand : Ce n'étaient pas les mêmes. 

M. Treina ; J e pense que s'il eût été logique, selon vous, de punir 
ce confédéré dans son travail immédiat — cela pourrait encore se 
défendre; mais prendre la mesure de l'exclure des chantiers de chô
mage à l'avenir, c'est certainement excessif et c'est là que votre 
mesure dépasse le but. Personne ne la comprend. 
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M. Rollini: J e désire poser au Conseil administratif une question 
concernant l'application des contrats collectifs de travail par les 
entreprises auxquelles la Ville de Genève accorde des commandes. 

Je rappelle que le 4 avril 1941, le Conseil municipal a voté, sur la 
proposition du Conseil administratif, un arrêté réservant les com
mandes de la Ville aux fournisseurs et entrepreneurs ayant signé des 
contrats collectifs. 

J 'aimerais savoir comment cet arrêté est appliqué et de quelle 
façon le Conseil administratif contrôle si les entreprises adjudica
taires remplissent les conditions stipulées dans cet arrêté. 

J'aimerais également savoir si les mêmes conditions sont imposées 
pour l'octroi de travaux effectués pour le compte des administrations 
et institutions officielles, telles que les Services industriels, la Caisse 
hypothécaire, par exemple, qui possèdent de nombreux immeubles 
et qui, par conséquent, donnent des travaux à faire, ainsi que la 
Caisse d'épargne et les établissements hospitaliers. 

M, Ungcr, conseiller administratif : M. Rollini a peut-être oublié 
de lire, l'année dernière, le compte rendu administratif de l'adminis
tration municipale qui paraît dans une grande brochure jaune. Cela 
est d'usage, car je me souviens autrefois, quand mon père était 
conseiller municipal, il ne le lisait pas et pourtant on avait du temps 
à cette époque-là; on n'en a plus aujourd'hui. Plus tard, il m'est 
arrivé de le lire, quand j 'étais journaliste, parce qu'il fallait que je 
trouve de la copie et l 'ayant lu comme journaliste, naturellement, 
je suis obligé de le lire comme conseiller administratif puisque j ' a i 
l'honneur d'en rédiger une partie. 

Si M. Rollini avait eu le temps — mais il est bien excusable de ne 
pas l'avoir fait — il aurait vu dans le compte rendu de l'année 1941, 
paru en 1942, qu'effectivement, nous avions donné une suite à l'ar
rêté du 4 avril 1941. Le Conseil administratif m'a chargé d'appliquer 
l'arrêté que vous aviez voté ici. 

Nous avons donc institué une vaste enquête auprès des fournis
seurs de la ville, au moyen d'une formule établie avec l'office des 
contrats collectifs cantonal, dirigé par M. Duboule, votre collègue. 
Cette vaste formule demandait aux entreprises si elles étaient signa
taires d'un contrat collectif, à titre individuel ou à t i tre syndical 
ou encore si elles avaient des ouvriers suisses et si ces ouvriers suisses 
faisaient du service militaire, parce que votre arrêté du 4 avril deman
dait que dorénavant, dans les adjudications de travaux, le Conseil 
administratif t înt compte de tous ces éléments. 

Environ 1,200 réponses sont rentrées. La formule que nous 
avions envoyée disait encore que les entreprises qui ne répondraient 
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pas d'une manière satisfaisante à nos questions seraient dorénavant 
exclues de tous travaux. 

1,200 réponses sont rentrées. Nous les avons dépouillées. Nous 
avons pu constater que par-ci par-là des gens s'étaient trompés. Il 
nous a paru qu'en général ils étaient de bonne foi et nous avons pu 
redresser certaines erreurs avec l'aide des intéressés. 

Ensuite, nous avons réuni, dans nos bureaux, les délégués des 
organisations patronales et les délégués des organisations ouvrières 
de différentes tendances. 

Alors que ces gens professent, d'ordinaire, un certain mépris 
les uns pour les autres et qu'ils ne s'entendent point, parce qu'il y a 
parfois des rivalités entre eux, des querelles de boutique ou autres, 
cette séance a été d'une tenue remarquable. Pour une fois, ils étaient 
tous d'accord. Nous avons pu faire des propositions; on les a amen
dées et nous sommes arrivés à établir un règlement de contrôle et 
d'application pour donner du travail aux entreprises ayant signé les 
contrats collectifs et pour donner ainsi satisfaction à tout le monde. 

Le contrôle est triple. Nous avons chargé un fonctionnaire, en 
plus des autres travaux qu'il avait jusqu'à présent — c'est-à-dire 
que nous n'avons pas fait de nouvelle bureaucratie — de tenir le 
dossier des fournisseurs. Chaque fois que nous faisons des adjudi
cations, nous transmettons, à la fin de la semaine, ces adjudications 
aux organisations patronales, d'une part, aux organisations ouvrières 
d'autre part, au contrôle des chantiers de l 'Etat en troisième lieu. 
Ces trois organismes vérifient si vraiment les maisons adjudicataires 
sont en règle avec les contrats collectifs et les appliquent. Déjà au 
moment de la soumission, les entreprises soumissionnaires doivent 
accompagner la soumission d'une déclaration de la caisse de compen
sation disant qu'ils sont bien en règle avec la caisse. 

Ce premier contrôle, comme je le disais tout à l'heure, est complété 
par le contrôle fait par les organisations ouvrières qui sont rensei
gnées par leur personnel — et très largement; par les organisations 
patronales qui se surveillent entre elles comme vous n'avez aucune 
idée et par le contrôle des chantiers de l 'Etat qui est tout heureux 
quand il trouve par-ci par-là une infraction, petite ou grosse, sur les 
chantiers de la Ville. Le contrôle de l 'Etat montre beaucoup d'intérêt 
pour les chantiers de la Ville, mais, en même temps, il nous rend 
service. Ce contrôle ne dépend pas de M. Casaï, mais de M. Pugin. 
Il fait son travail dans un bon esprit, mais avec un caractère particu
lièrement méticuleux et si, par hasard, sur un chantier comme celui 
de Vessy, une entreprise qui a 50 ouvriers, emploie un samedi matin 
un ouvrier italien qui n'a pas cinq ans de séjour, il est tout de suite 
averti — nous ne savons pas comment — et le téléphone marche : 
Nous constatons ce fait ! et l'ouvrier doit partir sur un autre chantier. 
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Nous avons donc un système qui donne entièrement satisfaction 
aux patrons, aux ouvriers, à la Ville et qui applique 100% votre arrêté 
sur les contrats collectifs. 

D'autre part, au moyen de ce système, nous avons obtenu en 
deux ans plus de 200 adhésions aux contrats collectifs, car les entre
prises qui n'avaient pas signé étaient toujours exclues; elles se sont 
finalement rapprochées de la Ville, ont compris quel était leur intérêt 
et ont signé les contrats collectifs. Elles retournent chaque fois auprès 
de l'office cantonal, donnent leur signature. L'office cantonal nous 
envoie une fiche et, à ce moment, nous sommes en règle. 

Les organisations ouvrières nous ont encore demandé un autre 
contrôle qui n'était pas tout à fait en rapport avec l'arrêté du Conseil 
municipal, mais qui a également son intérêt. Les organisations 
ouvrières ont demandé une entrevue au Conseil administratif qui 
nous a délégués, M. le vice-président Uhler et moi-même, afin que 
tous les ouvriers qui travaillent sur les chantiers de la ville soient 
vérifiés au sujet de leur att i tude à l'égard de la caisse de chômage. 
Elles nous ont demandé de n'employer sur les chantiers de la ville 
que des ouvriers qui étaient en règle avec leurs cotisations aux caisses 
de chômage, cela afin de les protéger contre leurs propres exigences 
ou leurs propres ennuis parce qu'ils ont quelquefois simplement des 
ennuis, avec cette clause, bien entendu, que l'organisation de chô
mage prêterait les sommes nécessaires aux ouvriers qui ne seraient 
pas en règle afin qu'ils ne soient tout de même pas obligés de chômer. 

Ce système a également donné de très bons résultats. Les orga
nisations ouvrières s'en félicitent et nous en sommes très heureux. 

Cet ensemble de mesures contribue certainement au bon ordre 
social, nous nous réjouissons de le voir apprécié et nous pensons que, 
d'une façon générale, nous avons sur ce terrain montré l'exemple. 
Nous avons ensuite informé les Services industriels qui ont délégué 
auprès de nous deux de leurs chefs de service pour étudier la ques
tion. Ils ont trouvé notre solution satisfaisante et ils l'ont mise en 
application avec les légères modifications qu'exigeait leur adminis
tration différente de la nôtre, mais dans l'ensemble ils l'appliquent 
entièrement et l'on peut dire qu'à l'heure actuelle il y a à Genève 
plus de 2,000 entreprises contrôlées par la Ville ou par les Services 
industriels, où l'application des contrats collectifs est réalisée au 
100%. 

M. Rollini a posé la question de savoir si certains établissements 
importants qui sont eux-mêmes propriétaires ou appelés à faire 
exécuter beaucoup de travaux — établissements hospitaliers, Caisse 
d'épargne, Caisse hypothécaire, par exemple, — ne devraient pas 
s'associer à cette action. Ici, nous ne pouvons exprimer qu'un avis 
tout à fait personnel : nous n'avons, en effet, aucun pouvoir sur ces 
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institutions, le Conseil administratif n'est représenté officiellement 
dans aucun d'eux — ce que nous regrettons et qui nous paraît assez 
anormal — mais nous songeons à convoquer leurs représentants 
pour les mettre au courant de ce qui a été fait par la Ville et les 
Services industriels et leur suggérer d'entrer, eux aussi, dans cette 
voie pour concourir à un meilleur ordre social, à un progrès évident... 

M. Bossard : Cela se fait déjà à la Caisse d'épargne. 

M. Unger, conseiller administratif : Je suis enchanté de l'ap
prendre. 

Mais, puisque M. Rollini est député, il pourra intervenir plus effi
cacement au Grand Conseil, il pourra citer l'exemple de Ja Ville; 
cela fera plaisir à ces messieurs, parfois portés à nous critiquer... 
(Hilarité)... et peut-être un membre du Conseil d 'Etat , plus spéciale
ment chargé de ces questions, prendra-t-il l'initiative de réunir les 
dirigeants des grandes entreprises de la place et du canton pour les 
engager à prendre des mesures semblables, afin que cette pratique 
des contrats collectifs s'implante solidement dans nos mœurs et 
devienne d'une application générale si possible. Car il ne suffit pas 
de parler des progrès sociaux, il faut les faire passer dans les actes. 
(Très bien!) 

M. Rollini: J e me félicite de n'avoir pas lu le compte rendu de 
l'exercice 1941 puisque cela m'a procuré le plaisir d'entendre M. Unger 
nous donner ces explications de sa voix agréable et mélodieuse... 
(Hilarité.) J e remercie sincèrement le Conseil administratif de la 
vigilance qu'il met à surveiller l'application des contrats collectifs 
par les adjudicataires des travaux de la Ville. Je n'ai pas à faire 
spécialement ici l'éloge des contrats collectifs de travail; ils consti
tuent à coup sûr un des progrès sociaux les plus substantiels et la 
classe ouvrière en tire indiscutablement un grand profit. J e me 
réserve de poser une petite question au Conseil d 'Etat , lors d'une 
prochaine séance du Grand Conseil, afin de savoir si l'on procède de 
la même façon pour les travaux adjugés par des établissements qui 
relèvent de l 'Etat, On vient de nous dire que c'est le cas pour la Caisse 
d'épargne, c'est déjà un point acquis et je m'en félicite. Comme l'a 
fort bien dit M. Unger, il ne s'agit pas seulement de prôner la poli
tique sociale, mais de la faire. Or, les contrats collectifs sont une des 
meilleures réalisations dans cet ordre d'idées et ils offrent à la classe 
ouvrière de larges possibilités d'améliorer son sort. 

M. Borel: J 'a i écouté avec intérêt la réponse de M. Casaï et retenu 
les chiffres qu'il a donnés; je dois dire que je les attendais encore plus 
pessimistes. Mais je tiens à insister sur un point : étant donné la 
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pénurie actuelle des matériaux employés jusqu'ici, ne peut-on pas 
étudier la fabrication de produits de remplacement ? Dans leur état 
présent, nos chaussées présentent de réels dangers; c'est le cas notam
ment de la rue de la Servette, que j ' a i déjà signalé précédemment. 
J 'a i constaté, il est vrai, que le Département des travaux publics 
faisait procéder à des essais sur certains points en ville. J 'aimerais 
savoir quel en a été le résultat et quelle solution on envisage : songe-
t-on, par exemple, à revenir à l'ancien système de revêtement ? Veut-on 
au contraire innover ? De toute façon, une solution doit être trouvée. 
Premier point. 

Deuxième point : J e suis au nombre des chauds partisans du 
trolleybus; mais je me suis aperçu que sur leur parcours, et surtout aux 
endroits où ils doivent freiner, la chaussée se détériore très rapide
ment. E t là surgit une question de droit : la C. G. T. E., sauf erreur, 
avait l'obligation d'entretenir la partie de la chaussée comprise 
entre les rails des tramways et même une étroite bande en dehors. 
Là où elle n'utilise plus la voie — le t ram ayant cédé la place au 
trolleybus — sera-t-elle tenue d'entretenir toute la chaussée? C'est 
un point à la fois technique et juridique et qui sera d'importance 
pour la Ville, appelée un jour ou l'autre à payer la facture. 

M. Casaï, conseiller d 'Eta t : En ce qui concerne le premier point, 
nous avons maintenant — je l'ai déjà dit tout à l'heure — plusieurs 
produits manufacturés de remplacement. Les deux usines qui fabri
quaient le bitume et l'émulsion ont préparé ces nouveaux matériaux 
que nous avons mis à l'essai. Jusqu 'à présent, ils n'ont pas donné 
complète satisfaction, peut-être parce que la technique de l'épan-
dage n'était pas encore suffisamment au point. Quoi qu'il en soit, 
je pense qu'il nous sera possible d'exécuter cette année les réparations 
des « nids de poules » et autres réfections les plus nécessaires. Cela 
coûtera cher : 5 francs le mètre carré. Néanmoins, je veux croire que 
nous pourrons ainsi parer au plus pressé. 

Pour l'instant, il paraît difficile de revenir aux anciens procédés 
de revêtement; c'est difficile en particulier pour le pavage en bois, 
qui coûte maintenant les yeux de la tête, à supposer encore qu'on pût 
revenir à ces pavages, sans doute fort beaux. Toute la situation 
actuelle n'est évidemment pas sans inconvénient. Déjà, on commence 
à se plaindre de 3a poussière et je crains fort que l'été prochain ces 
plaintes ne se multiplient, non à cause de la circulation des automo
biles, heureusement, mais lorsque le vent soufflera. Que voulez-
vous? Il faut patienter; vous pouvez être assurés que nous ferons le 
maximum, avec les moyens malheureusement modestes dont nous 
disposons, pour donner satisfaction aux usagers. 

J e ne m'étais pas encore posé la question évoquée par M. Borel 
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au sujet de l'entretien des voies de la C. G. T. E. J e vais l'examiner. 
Mais d'ores et déjà, je rappelle que cette entreprise avait sur ce point 
un forfait avec l 'Etat et en partie aussi avec la Ville. La C. G. T. E. 
a connu une situation financière difficile... (Exclamations, rires) 
...elle a sollicité une réduction, qui lui a été consentie. 

La remarque faite par M. Borel, au sujet des trolleybus, est égale
ment juste : il semble, en effet, que la chaussée se détériore davan
tage sur les parcours de trolleybus et non pas seulement dans la partie 
centrale, mais surtout aux points d'arrêt où l'usure du revêtement 
arrive à former rapidement des creux profonds. Nous allons étudier 
cette question et je remercie M. Borel de nous l'avoir signalée. J 'es
père que nous arriverons à trouver une solution satisfaisante. 

M. Snell: Une fois n'est pas coutume : j ' a i deux questions à poser 
au Conseil administratif... 

M. Treina : J e proteste, monsieur le président ! J e me suis ins
crit le premier pour prendre la parole... (Exclamations sur les bancs 
de la majorité; voix : Comme c'est courtois ! Bruit.) J e m'excuse, 
monsieur Snell, de vous avoir interrompu, mais la façon singulière 
dont le président mène les débats m'y a obligé. 

Le président: M. Snell était inscrit avec vous. Vous aurez la parole 
à votre tour. 

M. Treina : E t M. Rollini? Est-ce qu'il était aussi inscrit avant 
moi? 

M. Snell : J'espère que les questions que j ' a i à poser ramèneront 
le calme. Elle sont, d'ailleurs, fort intéressantes. 

Il s'agit d'abord de l'alimentation des enfants, spécialement de 
nos cuisines scolaires. A ce propos, j ' a i relevé, dans un journal gene
vois, une information disant ceci : 

« Le Conseil fédéral... » — il s'agit d'une dépêche de Berne — 
«... répond comme suit à une question de M. Bàrtschi, conseiller 
national, afin de savoir... » (suit l'énoncé de la question) : 

« Le 7 décembre 1942, l'Office de guerre pour l'alimentation a, 
par un règlement spécial, accordé d'importantes facilités en faveur 
des cuisines scolaires. Ces facilités portent sur la conversion des 
cartes alimentaires ou coupons de repas et sur les cotes à appliquer 
lors de l'échange de ces cartes. Le point a) de la petite question 
peut ainsi être considéré comme réglé. 

» Le 23 décembre 1942, le Département de l'économie publique 
a autorisé l'Office de guerre pour l'assistance à reconnaître comme 
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œuvres de secours, au sens de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 
octobre 1941, les mesures prises par les cantons et les communes 
en faveur des cuisines scolaires. Le point b) de la petite question 
est donc réglé de la façon désirée par l'auteur. » 
Il y a dans cette information des points a) et b) pour de petites 

questions, mais il me semble que les grandes questions manquent de 
points sur les i et c'est un peu ce que je voudrais demander : des 
précisions. J e suppose que M. le conseiller administratif qui s'occupe 
spécialement des cuisines scolaires a dû probablement lire cet article 
et pourra nous donner des indications. 

Nous voici bientôt au terme de l'activité saisonnière des cuisines 
scolaires. Vous savez que cette année, un obstacle s'est présenté, 
en l'espèce les coupons de repas qui n 'ont pas permis aux enfants de 
profiter des cuisines scolaires comme il se devait. Il est question que 
l'activité soit prolongée d'un mois. J e désirerais savoir quelle est 
l'opinion du Conseil administratif en cette matière et lui demander 
d'intervenir au besoin. 

M. Uhler, conseiller administratif : Pour ce qui est de l'article dont 
il vient de vous être donné connaissance par M. Snell, je l'avais lu 
et il n 'avait pas autrement arrêté mon attention parce que je ne sache 
pas que les cuisines scolaires aient eu des difficultés insurmontables 
en ce qui concerne les coupons de repas réclamés aux enfants. 

De ce côté, l'Office de guerre s'est montré parfaitement compré-
hensif, même à Berne. C'est ainsi que nous avions cultivé des pavots 
dont nous avons fait de l'huile. Nous avons obtenu en 1941 et 1942 
l'autorisation de distribuer cette huile aux cuisines scolaires sans que 
cela porte préjudice aux quantités auxquelles elles avaient droit. 
Vous voyez que Ton comprend très bien, à Berne, ce que sont les cui-
cines scolaires du point de vue social. Ces dernières ont aussi bénéficié 
de nos cultures maraîchères. Nous leur avons assuré la fourniture des 
pommes de terre, de quantité de légumes (choux, poireaux, que sais-je 
encore) à des prix modiques. Certains légumes sont même distribués 
gratuitement. J e sais que les comités des cuisines scolaires sont recon
naissants à la Ville de l'effort qu'elle a fait en leur faveur, comme 
nous l'avons fait aussi en faveur des colonies de vacances. 

En ce qui concerne la prolongation de la durée d'activité des cui
sines scolaires ce printemps, il ne faut pas oublier que les cuisines 
scolaires ferment leurs portes à la veille de Pâques. Cette année, le 
Département de l'instruction publique a décidé de supprimer les 
classes gardiennes à partir de la fin du mois de mars. Il pourrait alors 
manquer de gardiens pour les cuisines scolaires. La Fédération des 
cuisines scolaires est intervenue auprès du Département de l'instruc
tion publique (je l'ai appris aujourd'hui seulement) et je pense égale-
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ment faire une démarche auprès de l'autorité cantonale pour assurer 
la présence des gardiens afin que les cuisines scolaires puissent offi
cier jusqu'à Pâques. Mais, si nous n'aboutissions pas, je ne pense pas 
que cette période d'une dizaine de jours soit un obstacle à la poursuite 
de l 'œuvre des cuisines scolaires. 

J e me réserve par conséquent d'intervenir auprès du Département 
de l'instruction publique pour qu'il donne une suite favorable à la 
requête de la Fédération des cuisines scolaires. 

M. Billy: J e me permets d'intervenir dans cette question que 
je connais assez bien ainsi que plusieurs de mes collègues, qui fonc
tionnent dans les comités des différentes cuisines scolaires. Ce que 
M. le conseiller administratif Uhler a déclaré est exact. Les cuisines 
scolaires ne peuvent que se féliciter de l'appui qu'elles reçoivent de 
la Ville de Genève particulièrement et, d'une façon générale aussi, 
de l'autorité cantonale, y compris l'Office cantonal de guerre qui est 
très compréhensif à notre égard. 

Nous rencontrons toutefois aux cuisines scolaires d'assez grandes 
difficultés qui sont survenues dès le moment où nous avons été obligés 
de demander des coupons de repas aux enfants. Nous réclamons — 
nous sommes dans l'obligation de le faire — deux coupons par repas. 
Il faut reconnaître que ces repas, quoique substantiels, sont simples; 
le menu est certainement moins complet que celui qui est servi dans 
un restaurant. Il y a donc quelque chose d'illogique à demander aux en
fants autant de coupons. Mais les économes de nos cuisines ne peuvent 
pas faire autrement parce que la quote d'attribution que l'on nous 
donne à l'Office de guerre n'est pas la même que celle que l'on accorde 
aux restaurateurs et que nous recevons tout juste la quantité de mar
chandises nécessaire. 

Tout dernièrement, nous avons reçu une circulaire disant que les 
autorités fédérales se préoccupaient beaucoup de l'alimentation des 
enfants et particulièrement des cuisines scolaires. On estimait que 
cette œuvre réalisait un but social extrêmement important pendant 
une période de guerre et qu'il s'agissait d'arriver à donner une nour
riture suffisante à des enfants qui, chez eux, étaient très souvent sous-
alimentés. Dans ce but, les autorités fédérales se déclaraient disposées 
à nous accorder de nouvelles facilités, sous forme d'avantages donnés 
dans le rationnement et de subventions. 

Or, à l'examen, nous avons constaté que si notre nouvelle quote 
d'attribution nous permettait d'obtenir des quantités plus fortes 
de lait et de pain, par exemple, par contre, la viande nous était réduite 
des cinq sixièmes de ce que nous avions auparavant, ce qui nous 
obligeait à ne servir de la viande à nos gosses qu'environ une seule 
fois par mois. C'était là ce qu'on appelait « favoriser les cuisines sco-



710 SÉANCE DU 16 MARS 1943 

laires ». J e ne sais pas si, en Suisse allemande, on donne aux gosses 
surtout du lait et du pain — ce serait une explication — mais à 
Genève, nous estimons que plus nous pourrons donner de viande aux 
enfants, mieux cela vaudra. 

Nous nous sommes émus. La Fédération des cuisines scolaires 
est intervenue. Nous avons été reçus très aimablement par l'Office 
cantonal de guerre qui nous a provisoirement, jusqu'à la fin de l'exer
cice, fait bénéficier d'une meilleure quote d'attribution. En vue de 
demander moins de coupons aux gosses, il nous a été, en outre, pro
posé d'organiser une collecte de coupons parmi la population. Je vous 
signale que cette collecte est lancée. Nous allons la rappeler par la voie 
de la presse. Dès maintenant, on peut envoyer des coupons, même 
périmés du mois précédent des cartes de ménage ou des coupons de 
repas directement à l'adresse des cuisines scolaires, Office cantonal 
de guerre, rue Necker, 2. 

Cette collecte donne certains résultats; nous espérons qu'elle se 
développera. Mais nous trouvons qu'il n'est pas très normal que les 
autorités fédérales ne puissent pas comprendre nos besoins sans qu'il 
y ait lieu de faire appel à la générosité de la population genevoise. 

J e souligne que la grosse difficulté c'est l'obligation d'obtenir des 
coupons de repas de la part des gosses. On dira peut-être qu'il y a de la 
négligence de la part des parents, mais, quoi qu'il en soit, on constate 
— j 'a i fait cette constatation à Saint Gervais, et d'autres conseillers 
municipaux ont pu la faire ailleurs — que le nombre des gosses que 
nous recevons aux cuisines scolaires a considérablement diminué 
depuis le début de cet exercice, le déchet est d'environ 50 %. C'est très 
grave, si nous pensons que les cuisines scolaires doivent remplir un 
but social, et que l'œuvre mérite d'être soutenue et développée. 
Des subventions ne peuvent nous êtres utiles que pour autant que 
la régression constatée est enrayée, et cela ne saurait être obtenu que 
si les autorités fédérales prennent des mesures appropriées. 

Ce que nous souhaitons, c'est obtenir certaines facilités en vue de 
mieux assurer le ravitaillement des cuisines et de réduire les exigences 
concernant les coupons de repas. C'est la seule façon de leur permet
tre d'augmenter le nombre de leurs petits pensionnaires. 

Je ne doute pas que le Conseil administratif s'associera aux démar
ches qui seront faites dans ce sens auprès des autorités fédérales. 

M. Treina: J e ne puis qu'appuyer les observations de M. Billy 
et cela non seulement pour ce qui est des cuisines scolaires mais aussi 
pour l'ensemble des établissements qui délivrent des collations ou des 
soupes. En effet, l'Office pour l'économie de guerre se montre trop 
exigeant en ce qui concerne les coupons. Je peux vous citer un 
réfectoire des C. F . F . où, pour une maigre soupe, on réclame un 
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coupon, alors que dans un restaurant on obtient, en échange de deux 
coupons, un repas complet. Il est clair qu'un pareil procédé va au 
détriment des petites bourses et des travailleurs en général. J e deman
derai donc que lorsque sera élaborée la requête dont il a été question, 
on y fasse également mention, outre les cuisines scolaires, des foyers 
ou réfectoires d'entreprises. Je suis sûr qu'une enquête dans ces établis
sements révélerait qu'on y a fait les mêmes constatations que dans les 
cuisines scolaires. 

M. Borel: J e m'associe de tout cœur aux observations et aux vœux 
exprimés par MM. Billy et Treina. Et je demande que l'on intervienne 
également en ce qui concerne les classes gardiennes. Aujourd'hui, 
des dizaines, voire des centaines d'enfants se trouvent livrés à eux-
mêmes, parce que la mère doit travailler à l'usine, le père ne gagnant 
plus suffisamment ou se trouvant mobilisé. Or, l'effectif des enfants 
fréquentant les classes gardiennes a fondu dès le jour où l'on a dû 
réclamer des coupons de lait et de pain. Il importe de sauvegarder ces 
institutions éminemment utiles qui sont tout à l'honneur de Genève. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e prends bonne note des 
recommandations de MM. Snell, Billy, Treina et Borel. J e regrette 
seulement que ces messieurs ne nous aient pas mis au courant plus 
tôt, au moment où la Fédération des cuisines scolaires a fait sa 
démarche. Cet après-midi même, j ' a i rencontré le président de cette 
fédération et nous nous sommes entretenus de la suppression des 
classes gardiennes pour fin mars, mais il ne m'a pas parlé des diffi
cultés dont viennent de parler MM. les conseillers municipaux. 
Il n'est pas nécessaire d'attendre une séance du Conseil municipal 
pour saisir le Conseil administratif de questions semblables; en 
tout temps, nous sommes à la disposition des conseillers muni
cipaux. Qu'ils veuillent bien nous donner un coup de téléphone, 
passer nous voir, nous tenir au courant; toujours nous serons heu
reux de les écouter et d'agir pour leur donner satisfaction s'il est 
possible, toujours nous sommes prêts à faire les démarches néces
saires, comme nous en faisons chaque année et avec plaisir, pour les 
colonies de vacances, par exemple. Je vais donc m'occuper de tout 
cela. Pour les classes gardiennes, l'affaire est du ressort du Départe
ment de l'instruction publique, mais j 'en parlerai quand même. 

M. Borel : J e vous remercie. 

Le président : La parole est à M. Treina. 

M. Treina: J e vous remercie, monsieur le président, de vouloir 
bien enfin me donner la parole. J e constate en passant que vous ne 
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vous conformez pas à la règle qui veut que le président observe à 
l'égard de tous les groupes la plus stricte impartialité... (Rumeurs, 
protestations sur les bancs de la majorité.) Je me suis inscrit en arrivant 
dans la salle où il n 'y avait encore personne et vous avez néanmoins 
donné la parole à plusieurs orateurs avant moi. Ce sont des procédés 
inadmissibles dans une assemblée délibérante... 

Le président : Permettez, je proteste ! M. Rollini était inscrit 
avant vous... 

M. Treina : Avant la séance peut-être? Il est venu à 7 h. % ? 
Cela dit, je désire poser une question : 
Le Conseil administratif est-il en mesure de renseigner le Conseil 

municipal sur l'affaire de graves détournements commis au préjudice 
de la C. G. T. E. et est-il décidé à en tirer les conséquences? 

Entreprise privée, la C. G. T. E.? Non pas, mais semi-privée qui 
vit en bonne partie des subventions reçues de la collectivité, qui a 
largement profité d'abandons de créances consentis par l 'Etat et 
les communes, la Ville de Genève en particulier, qui reçoit sous forme 
de subventions déguisées des apports importants — on a justement 
parlé ce soir de l'entretien des chaussées, je pourrais mentionner 
aussi la fourniture de courant par les Services industriels à des tarifs 
inférieurs aux tarifs normaux... Bref, il s'agit d'une entreprise qui a 
reçu dans le passé et qui continue à recevoir des subsides considéra
bles de la collectivité. Elle n'est pas entièrement sous contrôle privé, 
la preuve en est qu'on a fait dans son conseil d'administration une 
place aux représentants de l 'Etat, de la Ville et des communes, ce 
qui répond sans doute à une nécessité, en raison précisément de ces 
apports de fonds. 

Est-ce à dire que les délégués de la Ville, puisque c'est de la Ville 
que nous devons parler ici, aient une responsabilité dans la gestion 
de la compagnie ? Je ne le pense pas : il y avait des vérificateurs des 
comptes, il y a eu l'intervention d'une société fiduciaire, cela les 
regarde. Cependant, l'opinion publique comprend de moins en moins 
que les détournements aient pu atteindre un chiffre aussi énorme : 
on dit un million ! 

Or, que se passe-t-il ? 
Nous voyons à la tête de la C. G. T. E., entreprise relativement 

importante, un technicien que nous retrouvons dans d'autres beau
coup plus importantes, un de ces hommes qui sont, dans la répu
blique, des hommes indispensables et que Ton place partout, car 
c'est maintenant une tendance générale à mettre aux postes les plus 
importants toujours les mêmes personnalités. E t alors, que se passe-
t-il ? Nous assistons à une accumulation de responsabilités sur une 
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seule tête ou sur deux ou trois têtes, si bien que ces hommes, en 
dépit de leur capacité, ne sont plus, ne peuvent plus être parfaitement 
maîtres des affaires qu'ils gèrent et doivent, pour la gestion immé
diate et directe, s'en remettre à des sous-ordres dont ils finissent par 
dépendre, par la force des choses puisqu'ils n'ont plus eux-mêmes le 
coup d'œil direct sur les opérations qu'ils devraient normalement 
diriger. On dépend de sous-ordres... donc plus de contrôle efficace... 
S'agit-il d'affaires privées? Nous n'avons pas à nous en mêler. S'agit-il 
d'affaires où d'importants capitaux de la collectivité sont engagés ? 
Alors, nous avons le droit et même le devoir de nous en occuper. A 
propos d'affaires beaucoup moins importantes, nous avons déjà eu 
l'occasion de souligner combien les méthodes administratives des 
Services industriels paraissaient incohérentes. On l'a fait remarquer 
également il n 'y a pas très longtemps, dans ce Conseil même, nous 
l'avons relevé à notre tour. E t l'opinion publique ne comprend pas 
que — si les propos des journaux sont exacts — on vienne dire qu'une 
entreprise qui encaisse quelque 5 millions de recettes annuellement 
ne peut organiser son contrôle de telle sorte que des fuites de l'ordre 
de 60,000 francs dans l'année ne soient bientôt découvertes. Il y a à 
Genève et en Suisse des entreprises qui encaissent bien plus de 5 mil
lions par an et où le contrôle est pourtant strictement exercé. 

D'autre part, l'opinion publique a été alarmée par certains bruits 
à la suite de la dernière séance du conseil d'administration où étaient 
présents les délégués de la Ville et de l 'Etat : est-il exact que la société 
fiduciaire chargée de la vérification des comptes en 1937 n'a pas alors 
reçu mission d'étendre ses investigations à la gestion précisément du 
chef de service qui a commis les détournements ? 

Nous aimerions être au clair sur cette question. 

M. Ungeri conseiller administratif : Demandez-le à la C. G. T. E. 

M. Treina : Il paraît incompréhensible que si de tels ordres 
n'avaient pas été donnés, de telles erreurs n'aient pas été décou
vertes. Il est évident que le Conseil municipal n'est pas un tribunal. 
La justice se prononcera. Cependant, il y a, dans cette affaire, un 
aspect politique important sur lequel nous aimerions avoir l'opinion 
du Conseil administratif. 

Nous pensons qu'à l'avenir, dans les entreprises où les fonds de la 
collectivité — nous parlons de la Ville — sont engagés, le contrôle 
doit être effectif et s'étendre à tous les intéressés, quels qu'ils soient, 
si haut placés soient-ils. Nous prétendons même que plus haut 
placés sont les intéressés, plus ils doivent être contrôlés parce que plus 
grandes sont leurs responsabilités. 
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En second lieu, est-il tolérable que Ton continue à placer sur une 
seule tête des responsabilités toujours plus grandes et qui, évidem
ment, finissent par les dépasser. 

Je rappelle encore une fois que la ville apporte, chaque année, 
sous une forme ou sous une autre, d ' importants fonds dans la gestion 
qui nous intéresse. 

M. Unger, conseiller administratif : On retire 600,000 francs de 
recettes pour la vente de l'électricité. Il ne faut pas dire des choses 
absurdes. 

M. Treina : S'il y a 450,000 francs de recettes pour courant 
électrique, celui-ci est vendu à des prix qui ne sont pas le prix de 
revient. 

M. Unger, conseiller administratif : A 7 centimes le kilowatt, 
c'est-à-dire dix fois plus qu'à Zurich. 

M. Treina : En tout état de cause, vous aurez toute latitude de 
répondre tout à l'heure et de défendre vos nouveaux amis... (Rires.) 

Nous attendons du Conseil administratif une réponse apaisante 
pour l'opinion publique. Il est évident que ce n'est pas en faisant la 
moue ou en prenant des airs intelligents qu'on tranquillisera l'opinion 
publique. Il s'agira d'apporter des faits et des explications compré
hensibles pour le public. 

Nous le répétons, les tribunaux prononceront, mais nous entendons 
que le public soit renseigné sur l'aspect politique de la question et des 
responsabilités encourues. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e tiens à 
répondre de façon très nette à M. Treina que le Conseil administratif 
n'entend prendre aucune responsabilité dans cette affaire, attendu 
qu'il n 'a pas régulièrement un représentant au sein du conseil d'ad
ministration de la C. G. T. E. Il se trouve qu'un conseiller adminis
tratif fait partie de ce conseil d'administration, mais il y représente 
un groupement et non l'autorité municipale. Toutefois, par défé
rence pour notre collègue, nous lui transmettons ces observations 
et, s'il le juge opportun, il répondra dans une prochaine séance. 

Le président: La parole est à M. Parisod. 
(Au moment où M. Parisod se lève, M. Ramusat se lève également 

et commence son discours; vives protestations à Vextrême gauche qui 
apostrophe violemment la présidence.) 

M. Ramusat était inscrit avant vous. (Nouvelles exclamations de 
rextrême gauche.) 
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M. Ram usât: Au nom des bouchers, charcutiers et tripiers, loca
taires des halles, je remercie le Conseil administratif de la réduc
tion de 20% sur les loyers. Les commerçants en expriment leur 
entière gratitude. Ils espèrent cependant que cette réduction ne sera 
pas seulement accordée pour les 3 m e et 4 m e trimestres de 1942 et 
pour l'année 1943, mais pendant toute la durée de la crise que nous 
subissons, c'est-à-dire pendant toute la durée de la guerre. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : M. Ramusat 
nous demande si le Conseil administratif est disposé à faire bénéficier 
les locataires de nos halles de la diminution de loyer qui a été consentie 
en 1942 par suite des restrictions fédérales apportées à l'exercice de 
leur métier. Il va sans dire que tant qu'il y aura des dispositions fédé
rales qui restreignent l'activité des locataires des halles, nous en 
tiendrons compte dans les relations que nous avons avec eux. 

M. Ramusat: J e remercie le président du Conseil administratif 
de ses déclarations. 

Le président: La parole est à M. Guinand. (Les 'protestations de 
l'extrême gauche reprennent de plus belle.) 

M. Guinand était inscrit avant vous. (Nouvelles et violentes excla
mations et protestations.) D'ailleurs, M. Parisod n'a pas pris la parole 
lorsque je la lui ai donnée. (Rires et tapage à Vextrême gauche.) 

La parole est à M. Parisod. 

M. Parisod: Le Conseil administratif pourrait-il nous dire si les 
personnes qui ont affaire au service social de la Ville sont toujours 
reçues avec les convenances dues à leur modeste condition ? 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e répondrai 
tout simplement à M. Parisod que sur 250 personnes en moyenne qui 
fréquentent chaque jour notre service social, je reçois peut-être 
deux ou trois réclamations par an. Chaque fois, d'ailleurs, j ' a i donné 
suite à ces requêtes. Si des observations doivent être faites au per
sonnel duquel j 'exige la politesse la plus exemplaire, elles le sont 
toujours; mais je demande que l'on m'indique des faits précis et vous 
pouvez être certain que j 'examinerai ces cas avec objectivité. 

M. Parisod: J e remercie M. Schoenau de ses déclarations. On m'a 
cité quelques cas la semaine dernière. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Communiquez-
les moi et j ' y donnerai la suite qui convient. 
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M. Guinand: La Communauté d'action pour la famille a entrepris, 
en février, une campagne suivie par tout le monde avec grand intérêt 
vu la situation spéciale de Genève en matière de dénatalité. Cette 
campagne, menée avec beaucoup de soin dans toutes les parties de la 
population, a permis de se rendre compte de la nécessité d'une action 
à la fois morale et économique en faveur de la famille. Les conseil
lers municipaux ont du reste reçu des brochures indiquant exacte
ment les conditions graves dans lesquelles nous nous trouvons en 
Suisse et à Genève en particulier au point de vue de la dénatalité 
et des efforts qu'il faut faire dans le sens de la protection de la famille 
par tous les moyens que Ton peut trouver : salaire familial, etc. J e ne 
reviens pas sur cette documentation que les conseillers municipaux 
ont en mains et dont ils ont pu prendre connaissance. Un grand 
nombre d'entre eux ont du reste participé à cette campagne et par 
conséquent sont aussi bien renseignés que moi-même sur cette ques
tion. 

Je désire cependant poser une question au Conseil administratif. 
Le Conseil d 'Etat , pour cette campagne fructueuse (dans laquelle il 
faut comprendre la publication de trois brochures extrêmement bien 
faites) dont le budget s'élève à 15,000 francs, le Conseil d 'Etat , dis-je, 
a accordé une subvention de 2,000 francs. En outre, en servant d'in
termédiaire entre la Communauté d'action pour la famille et le Conseil 
administratif, il a demandé une subvention municipale de 2,000 
francs. Le Conseil administratif l'aurait, paraît-il, refusée en deman
dant que ce poste soit porté, Tannée prochaine, au budget. Nous ne 
comprenons pas, en ce qui nous concerne, pourquoi une si petite 
subvention pour un but aussi important, a été refusée. Nous croyons 
savoir que la Ville de Genève — on nous l'a dit plusieurs fois — est la 
première à avoir entrepris une action en faveur de la famille, par des 
subventions spéciales sous forme de salaires familiaux, par son 
service social, sous forme de nombreuses allocations. On pourrait 
s'étendre indéfiniment sur l'action de la Ville à ce sujet. Mais nous ne 
pensons pas qu'il serait de bonne politique de refuser à la Communauté 
d'action pour la famille cette somme modique de 2,000 francs et qui, 
certainement, est réclamée par l'unanimité de ceux qui s'occupent 
de cette grave question. 

On nous dira peut-être que si, l'année prochaine, une pareille 
subvention est octroyée, cela aura le même résultat. Je ne le crois 
pas. L'effort a été fait maintenant et il faudrait marquer, dès main
tenant, cet effort par cette modeste subvention. Je demande au 
Conseil administratif de faire ultérieurement une proposition au 
Conseil municipal qui marquera ainsi, par une modeste subvention, 
son accord quant à cette action si bienfaisante de la Communauté 
d'action pour la famille. 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e remercie 
M. Guinand de l'occasion qu'il me fournit de m'expliquer sur ce 
point. 

Le Conseil administratif, en effet, a reçu une lettre de la Commu
nauté d'action en faveur de la famille, demandant une subvention 
de 2,000 francs; en outre, nous avons été l'objet de nombreuses 
démarches dans le même sens. Voici les raisons qui doivent justifier 
le refus opposé à cette requête. 

Vous me permettrez tout d'abord de rendre hommage à ce comité 
pour la campagne qu'il a engagée, campagne dont le but est élevé 
et qui, comme on l'a dit ici, doit donner des résultats fort utiles, tant 
moralement que matériellement. Pourquoi donc le Conseil adminis
tratif a-t-il jugé ne pas devoir donner suite favorable immédiate 
— je précise : immédiate — à sa demande ? 

Il y a, dans cette action en faveur de la famille, deux parties 
nettement distinctes : la propagande, l'action. Or, j ' a i l'impression 
que les principaux intéressés, ceux auxquels doit aller le bénéfice 
de la campagne, attendent, du point de vue matériel, autant de l'action 
elle-même que de la propagande. Le Conseil d 'Etat — comparaison 
n'est pas raison, mais je dois dire ceci pour vous expliquer notre 
att i tude — le Conseil d 'Etat , dis-je, a voté une somme de 2,000 
francs; bien, mais voulez-vous me dire ce qu'il a fait, à part cela, 
pour la famille...? (Voix : Des discours !) 

Quant à la Ville, quelle a été son action dans ce domaine ? Voici : 
Depuis 1931 elle a institué les allocations familiales; à maintes occa
sions nous avons attiré l 'attention du Conseil d 'Eta t sur ce progrès, 
en émettant le vœu qu'il pût être étendu à toutes les communes gene
voises. Cela ne s'est pas fait et la Ville, aujourd'hui encore, est seule, 
avec quelques communes de l'agglomération urbaine, à avoir adopté 
cette heureuse mesure. 

Nous avons donc agi, et ce que nous accomplissons dans le cadre 
de l'action nous paraît aussi utile, aussi efficace que n'importe quelle 
publicité. Cela ne veut pas dire que la propagande ne nous intéresse 
pas ni que nous la tenions pour complètement inutile. Elle peut être 
très efficace, surtout si elle est massive, pareille à une vague de fond. 
11 paraît qu'il en est ainsi de celle qui nous occupe : on disposerait de 
10,000 à 12,000 francs, on a même parlé d'une quinzaine de mille 
francs. Le Conseil administratif s'est dit : « Actuellement, cette action 
de propagande est en pleine vigueur, elle est certainement suffisante 
pour cette année; seulement il pourrait arriver (nous en avons déjà 
fait l'expérience) qu'elle se ralentisse, qu'elle s'arrête et que l'on ne 
fasse rien l'année suivante. » Aussi avons-nous jugé préférable de 
prévoir l'inscription au budget de l'an prochain d'une somme suffi-
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santé afin que l'action ne soit pas seulement momentanée mais con
tinue et qu'elle puisse porter ses fruits sur les années à venir. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons jugé opportun 
de ne pas accéder à la requête qui nous était présentée. 

On pourrait peut-être nous reprocher, tenant compte de la situa
tion économique actuelle, de ne pas avoir proposé une modification 
de l'arrêté du 22 novembre 1932?... Or, depuis 1939, par cinq fois, 
nous avons modifié, amélioré les normes fixées pour déterminer le 
cadre des bénéficiaires de nos allocations. Alors que le chiffre de base 
voté en 1932 par le Conseil municipal était de 100 francs par mois, 
nous sommes arrivés aujourd'hui à 250 francs, soit une augmentation 
de 150 % ; de plus, nous avons porté le montant de l'allocation au 
troisième enfant au même chiffre que les suivants. Vous voyez donc 
que nous avons déjà accompli un effort bien supérieur à celui qui est 
demandé aujourd'hui. I l faut le reconnaître et comprendre que, si 
nous sommes disposés à développer l'aide à la famille, il ne faut pas 
nous reprocher d'avoir peut-être une opinion divergente quant à la 
méthode à employer. Cependant, si vous le jugez opportun, nous 
reconsidérerons l'affaire, mais j ' a i l'impression très nette que le 
Conseil administratif a agi dans l'intérêt même de la Communauté 
d'action dont, par ailleurs, il ne peut que louer l'activité bienfaisante. 

M. Guinand: J e félicite M. Schoenau de sa réponse. Je ne mécon
nais nullement la situation puisque j ' a i voté avec vous la subvention 
pour la famille, mais je demande au Conseil administratif, étant 
donné les frais de cette campagne, de bien vouloir reconsidérer l'af
faire dans l'esprit très compréhensif qu'il a mis dans sa réponse. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif examinera à nouveau la question et, s'il le juge oppor
tun, présentera une demande de crédit dans une prochaine séance. 

M. Bossard : Demandez à la direction du Sanatorium populaire 
genevois qui cherche comme fonctionnaire un célibataire ! 

M. Calame: J e crois devoir apporter ici une simple indication 
qui peut être de quelque utilité. 

La Communauté d'action pour la famille n'est pas un groupe
ment qui désire se voir octroyer chaque année une subvention. Nous 
ne sommes pas ici non plus pour ouvrir plus largement des robinets 
qui dépenseront encore davantage. La Communauté d'action pour 
la famille est un comité réunissant les représentants d'une quaran
taine de sociétés et d'institutions. Ce comité a examiné comment on 
pouvait le mieux mener une propagande et il a organisé cette campa-



SÉANCE DU 16 MARS 1 9 4 3 719 

gne. Le budget étant de Tordre de 10,000 à 12,000 francs, la Com
munauté d'action demandait à la Ville de consentir à en prendre une 
part . Voilà ce qui en est. Il serait peut-être préférable, en effet, que 
le Conseil administratif ouvrît maintenant un crédit de 1,000 ou 
2,000 francs pour couvrir une partie des frais, plutôt que d'inscrire 
au budget de l'an prochain un montant de 2,000 francs, qui serait 
ensuite demandé chaque année. Ce serait, en somme, une économie. 

M. Se ho on au, président du Conseil administratif : Ce n'est pas 
dans un désir d'économies que le Conseil administratif a pris sa déci
sion. Ce que vient de dire M. Calame me confirme dans ma pensée : 
si l'on fait tout à la fois, on ne fera plus rien l'année prochaine. Nous 
préférons simplement que l'action puisse se développer d'une façon 
continue, au lieu d'être seulement momentanée. 

9. Requêtes en naturalisations 

Le président: E tan t donné l'heure avancée, je pense que vous 
entendez renvoyer les requêtes en naturalisation à la prochaine 
séance. (Approbation unanime.) 

La séance est levée à 22 h. 55. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4.04.48. 
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9. Questions posées au Conseil administratif : 
M. Bossy : Petits jardins ^ 763 

Réponse du Conseil administratif 763 
M. Castellino : Bancs publics 764 

Réponse du Conseil administratif 766 
M. Snell : Construction d'une salle de gymnast ique 766 

Réponse de M. Casaï, conseiller d 'E t a t chargé du Département des 
t ravaux publics 767 

M. Treina : Détournements à la C. G. T. E 767 
Réponse du Conseil administratif 767 

10. Requêtes en naturalisation (21 m e liste) 772 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, Blattner, Borel, Bornand, Bossard, Bossy, Boujon, Burdet, 
Burklen, Castellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, Corboud, Cottier, 
Duboule, Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Forestier, 
Genoud, Guinand, Gysin, Henny, Henssler, Jaccoud, Julita, Loutan, 
Maerky, Marti, Martin Félix, Martin-du Pan, Michellod, Page, Pari-
sod, Perret, Raisin, Ramusat, Recoux, Rey, Rollini, Rosaire, Sésiano, 
Snell, Sormani, Thévenaz, Treina, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Calame (service militaire), Ganter 
(service militaire). 

Membres absents non excusés: MM. Dentan, Debonneville, Fri-
gerio, Naville, Sandoz. 

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

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

M. Maerky: Je demande simplement que l'on veuille bien indiquer, 
parmi les membres qui sont absents, ceux qui sont au service mili
taire. Nous ne nous sommes pas excusés non parce que nous avons 
failli à notre mandat mais simplement parce que nous sommes mo
bilisés. J e demande que l'on fasse cette distinction. 
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1. Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour Fan-
née 1944. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par lettre-circulaire datée du 1 e r mars 1943, le Département de 
l'intérieur et de l'agriculture a invité les maires des communes du 
canton de Genève et le Conseil administratif de la Ville de Genève à 
convoquer leur Conseil municipal avant le 15 avril courant, afin d'ar
rêter la liste de présentation des jurés aux tribunaux pour Tannée 
1944 conformément aux articles 216 à 219 du Code de procédure 
pénale, du 7 décembre 1940. 

Le Conseil municipal doit désigner 2,070 jurés à choisir parmi 
les électeurs de la Ville de Genève, âgés de plus de 25 ans (nés, par 
conséquent, avant l'année 1918) et ayant moins de 60 ans, en se con
formant aux conditions exigées par les articles 216 à 219 du code 
précité. 

Le Département de l'intérieur attire spécialement l 'attention 
sur le fait que ne peuvent être portés sur la liste du jury, les citoyens 
qui ont siégé ou qui ont répondu à tous les appels d'une session dans 
l'une des deux années précédentes (article 219). 

La liste pour 1944, établie en double exemplaire, ne doit donc 
contenir aucun des noms des jurés qui ont été désignés pour les années 
précitées. 

Enfin, l 'autorité cantonale insiste sur l'importance évidente que 
revêt, au point de vue d'une bonne administration de la justice, le 
choix des citoyens appelés à remplir les fonctions délicates de jurés. 

Le Conseil administratif a chargé, comme chaque année, le ser
vice municipal des enquêtes et surveillance de préparer cette liste 
que nous avons l'honneur de présenter à votre approbation. Ce choix 
comporte 2,115 noms pour tenir compte des suppressions que le 
Conseil municipal pourrait apporter et pour compenser les départs 
de citoyens, les décès, etc., jusqu'au moment où la liste deviendra 
définitive. 

La désignation de ces 2,115 électeurs pris dans les quatre arrondis
sements de la ville a été faite en établissant une répartition équitable 
des états ou professions des personnes désignées. 

Nous devons ajouter que la Ville n'a pas la possibilité de procéder 
à l'élimination des personnes qui auraient subi une peine de droit com
mun; par contre, cette vérification s'effectuera au Parquet du procu
reur général, lors du tirage au sort des jurés. 
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Le Conseil administratif soumet à votre approbation, Messieurs 
les conseillers, le projet d'arrêté suivant : ( Voir ci-après le texte de 
l'arrêté, voté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre-circulaire de M. le conseiller d 'Eta t chargé du Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture, en date du 1 e r mars 1943, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 2,115 jurés de la 
Ville de Genève pour Tannée 1944 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
double exemplaire au Conseil d 'Etat . 
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2. Présentation des comptes rendus administratif et financier de 
de l'administration municipale pour l'exercice 1942. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les comptes de la Ville de Genève bouclent par un excédent de 
recettes administratives sur les dépenses adminis
tratives de Fr. 7,265.44 
qui représente le boni de 1942. 
Le budget de 1942 prévoyait un 

excédent de dépenses adminis
tratives sur les recettes admi
nistratives — amortissements 
non compris — de Fr. 868,956.65 

et les crédits votés par le C. M. en 
cours d'exercice se sont élevés à » 425,363.60 

Le déficit prévu s'élevait donc à Fr. 1,294,320.25 

Il résulte de ces chiffres un renversement total de Fr. 1,301,585.69 

Les comptes généraux (amortissements compris) se montent : 
aux recettes à Fr. 23,653,769.46 
aux dépenses à » 23,648,942.77 

laissant un boni de trésorerie de Fr. 4,826.69 

Les amortissements des emprunts consolidés 
se sont élevés pour 1942 à Fr. 2,957,856.40 
qui sont compris dans les dépenses. 

Nous examinerons plus loin, en détail, tous ces chiffres. Mais, 
d'ores et déjà, nous nous permettons de constater combien ce résultat, 
obtenu après trois années et quatre mois de guerre, est satisfaisant. 
Cela d 'autant plus que la Ville de Genève n'a pas reçu un centime 
d'allocation ou de rétrocession sur les impôts extraordinaires perçus 
par la Confédération depuis le début de la guerre. La politique finan
cière, instaurée dès après la fusion par le Conseil administratif, et 
que toujours le Conseil municipal, dans sa majorité, a bien voulu 
approuver, se confirme une fois de plus comme bonne. 

Une compression méthodique des dépenses a permis d'atteindre 
et de maintenir depuis cinq ans l'équilibre des comptes de chaque 
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exercice. tJn contrôle rigoureux de tous les payements, des économies 
faites chaque fois que cela est possible sans nuire à une bonne adminis
tration, le rejet d'un nombre considérable de demandes de crédits 
supplémentaires, l'assainissement financier par la conversion d'em
prunts à taux élevés à des taux plus favorables, telles ont été les 
directives observées par le Conseil administratif. 

Le tableau suivant vient appuyer ces commentaires : 

Résultats financiers depuis la fusion 
(amortissements compris) 

Déficits Bonis 

1932 Fr. 3,740,698.80 
1933 » 3,957,442.30 
1934 » 2,672,987.35 
1935 » 1,688,102.— 
1936 » 1,712,743.10 
1937 » 779,851.70 
1938 Fr. 66,731.30 
1939 » 11,189.50 
1940 » 11,709.— 
1941 » 74,961.55 
1942 » 4,826.69 

Ces cinq années d'équilibre budgétaire nous ont permis d'amortir 
la dette par nos seules ressources d'environ 17 millions. 

Ainsi, la dette consolidée s'élève à fin 1942 à Fr. 125,232,105.15 
Il faut y ajouter 51,000,000 de francs qui intéressent directement 
les Services industriels (46,000,000 de francs pour la construction 
de l'usine de Verbois) et les abattoirs (5,000,000 de francs), ces deux 
entreprises devant, par leurs revenus propres, renter et amortir ces 
51,000,000 de francs. 

Nous avons contracté depuis 1937 huit emprunts au montant 
de Fr. 166,000,000.— 
Quatre-vingts millions ont servi à la conversion d'emprunts 5^4%, 
4 % % , 4 % et 3 % % , d'où il est résulté une grosse économie d'intérêts. 
Quarante-six millions pour les Services industriels, cinq millions pour 
les abattoirs, le solde ayant servi en 1937 au remboursement de la 
dette flottante. 

En 1933, le taux moyen de l'intérêt payé par la Ville de Genève 
était de Fr. 4,22%. 

Ce taux a diminué progressivement et tombe en 1943 à Fr. 3,48%. 
Différence : 0,74%, ce qui représente pour une dette consolidée de 
176,000,000 de francs une économie d'environ 1,300,000 francs pour 
une année. 
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Le dernier prêt (construction des abattoirs) de 5,000,000 de francs 
nous a été consenti au pair, au taux de 3 % % . Ces conditions, les 
meilleures faites en Suisse en 1942, prouvent l'excellence du crédit 
de la Ville de Genève. 

Il est bon de souligner que nos impôts municipaux sont de loin 
inférieurs à ceux des grandes villes suisses. En 1942, 57 centimes 
additionnels sur le principal que perçoit l 'Etat sur le capital et le 
revenu; 5 centimes vont directement à l'aide à la vieillesse, 5 au 
payement du loyer des mobilisés, 2 en couverture des dépenses pour 
abris de défense contre les attaques aériennes. Plus du tiers du rende
ment des centimes additionnels a donc été aux œuvres d'entr'aide 
sociale, et le 20% aux frais occasionnés par l'état de guerre. Ce pour
centage augmentera sensiblement en 1943. 

Tous nos efforts ont donc consisté à ménager le contribuable 
genevois, déjà très chargé par les impôts cantonaux et fédéraux. 
Nous avons obtenu l'équilibre du budget en 1938, 1939, 1940, 1941 
et 1942. Cela a permis de diminuer la dette de dix-sept millions. 
Cela facilitera la Ville pour l'entreprise des grands travaux d'urba
nisme et pour parfaire son « équipement » indispensable du point 
de vue touristique. E t puis, il y a toutes les œuvres d'entr'aide sociale 
que la Ville se doit d'améliorer encore. E t toute l'inconnue de l'après-
guerre ! 

Le nouveau Conseil administratif va se trouver devant une tâche 
très lourde, que nous avons essayé d'alléger en suivant une politique 
financière prudente qui se traduit par les bons résultats des cinq 
dernières années. 

Examinons les chiffres de 1942 en détail. 
Suivant le budget de 1942, les recettes administratives de la 

Ville de Genève étaient éva
luées à Fr. 19,457,563.20 
et l'amortissement à recevoir 
des Services industriels à . . » 2,916,758.— 

Ensemble Fr. 22,374,321.20 
Les dépenses administratives 

étaient estimées à . . . . Fr . 20,326,519.85 
l'amortissement des emprunts 

consolidés à » 2,994,356.40 
D'autre part, le C. M. a voté 

des crédits supplémentaires, 
en cours d'exercice, pour un 
montant de » 425,363.60 

Ensemble Fr. 23,746,239.85 

Le déficit de trésorerie prévu se montait donc à . . Fr. 1,371,918.65 
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A l'arrêt des écritures, les recettes administratives 
atteignent Fr. 20,698,351.81 

L'amortissement payé par les Services industriels » 2,955,417.65 

Total des recettes Fr. 23,653,769.46 

Les dépenses administratives 
se montent à Fr. 20,691,086.37 

et l'amortissement des em
prunts consolidés à . . . » 2,957,856.40 

Total des dépenses Fr. 23,648,942.77 

Le boni de la trésorerie est donc de Fr. 4,826.69 

contre un déficit prévu de : Fr. 1,371,918.65. 

Le très bon résultat de l'exercice 1942, que l'on n'aurait osé 
espérer au début de l'année, provient surtout : 

1) de la forte plus-value sur la perception des 45 centimes addi
tionnels ordinaires. Suivant avis du Département des finances et 
contributions, la recette avait été estimée à . . Fr. 4,410,000.— 
tandis que nous avons reçu » 5,144,547.06 

Différence en plus Fr. 734,547.06 

2) de l'excellent rendement de la taxe professionnelle fixe, dont 
la presque totalité du gros reliquat des exercices antérieurs a été 
encaissée, grâce à quoi la perception totale dépasse de 527,874 fr. 35 
les prévisions. 

3) d'une compression de .quelque 100,000 francs sur l'ensemble 
des dépenses. 

Par contre, la participation de la Ville de Genève dans le bénéfice 
des Services industriels a été beaucoup plus faible que celle escomptée, 
ceci par suite de dépenses extraordinaires de guerre s'élevant à envi
ron un million, et du fait que le gaz est vendu à perte. 

Il en résulte qu'au lieu de toucher un bénéfice de 3,866,634 fr. 65 
prévus au budget (plafond 4,200,000 francs), nous n'avons reçu que 
3,409,078 fr. 03, soit 457,556 fr. 62 de moins que prévu et 790,921 fr. 97 
de moins que le plafond établi par la loi. 

Nous devons cependant dire que le conseil de direction des Ser
vices industriels a mis beaucoup d'esprit de compréhension et d'obli
geance pour nous donner le maximum de bénéfice que les circons
tances lui permettaient de consentir. 
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CHAUFFAGE DES BATIMENTS 

Les dépenses pour l 'achat de combustible n'atteignent générale
ment pas les sommes prévues au budget. Des restrictions ont été 
appliquées dans tous les bâtiments, et, suivant l'affectation de ceux-ci, 
l'économie peut varier sensiblement. La diminution de tonnage 
résultant du rationnement a été compensée dans une faible propor
tion par les augmentations de prix. L'utilisation de combustible de 
remplacement a été nécessaire dans certains cas. 

En plus des économies obtenues par des moyens techniques 
durant l'hiver 1941-1942, dans les bâtiments scolaires, les vacances 
d'hiver ont été augmentées à cinq semaines en 1942-1943, période 
pendant laquelle les feux ont été complètement arrêtés. Des dispo
sitions spéciales ont été prises dans tous les bâtiments dont le chauf
fage a été arrêté, pour la vidange des installations de chauffage et 
sanitaires. De ce fait, des calorifères ont été posés dans des apparte
ments mis à la disposition des cuisines scolaires, bibliothèques et 
sociétés, pour ne pas entraver leur activité. Le coût de ces poses de 
calorifères, ainsi que celui d'un entretien serré des installations de 
chauffage nécessité par l'emploi de combustible de remplacement, a 
été supporté par les comptes de chauffage (combustibles). 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RECETTES 

Article premier. — Demandes plus fortes de la part des services 
municipaux et des services extraordinaires de guerre et augmenta
tion du prix des fournitures. 

Art. 2. — L'économat a reçu une demande de fournitures plus 
forte que les prévisions et, là encore, il faut tenir compte de l'augmen
tation du prix des fournitures. 

Art. 3. — Le secrétariat général a délivré un nombre très élevé 
de déclarations et attestations diverses, d'où augmentation des 
recettes. 

DÉPENSES 

Art. 4. — Dépassement dû au nombre des séances du Conseil 
municipal et à l 'augmentation de la matière imprimée; célébration 
du centenaire de ce corps. Augmentation également du coût de l'im
pression. 



730 SÉANCE DU 2 AVRIL 1943 

Art. 20. — Revisions et réparations, carburant et hausse impor
tante des prix. Ce crédit devrait être plus élevé en raison des circons
tances actuelles. 

Art. 21. — a) Constitution d'un stock important (31,650 francs 
environ) et hausse du prix des fournitures; dépassement compensé 
d'ailleurs par des recettes plus importantes. 

b) Maintien d'un fort stock (11,330 francs environ) et hausse du 
prix des fournitures; dépassement compensé également par de plus 
fortes recettes. 

Art. 23. — Modifications et nouvelles installations; plus grand 
nombre de conversations. 

Chapitre II 

FINANCES 

A) Assurances 

RECETTES 

Article premier. — Compensé aux dépenses, article 13. 

A) Comptabilité générale 

DÉPENSES 

Art. 10. — Augmentation du nombre des assurés et allocations 
de vie chère. 

Art. 11. — Prévisions trop fortes. 
Art. 12. — Frais du procès contre MM. Oechslin frères, Schaff-

house, au sujet de la dénonciation des bons de caisse Ville de Genève 
4 % % 1936. Le Tribunal fédéral a donné gain de cause à la Ville. 

B) Caisse 

DÉPENSES 

Art. 17. — Mise à la retraite d'un commis principal. 
Art. 19. — Nomination d'un commis de 3 m e classe. 
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C) Impôts municipaux 

DÉPENSES 

Art. 31. — Permutation d'un commis de 3 m e classe à la caisse 
municipale et engagement d 'un nouveau commis de 3 m e classe au 
minimum de sa catégorie. 

Art. 34, 35, 36. — Compression des dépenses. 
Art. 37. — Augmentation des prix des fournitures. 

D) Loyers et redevances 

RECETTES 

Article premier. — Diminution due à la situation économique. 
Art. 2. — Retard dû à la crise immobilière qui ne fait qu'empirer. 
Art. 3. — Arcades et appartements vacants. 
Art. 4. — Nouvelles locations. 
Art. 11. — Variable. 
Art. 12. — Voir explication art. 24 des dépenses. 
Art. 14. — Arrêt dans les constructions nouvelles. 
Art. 15. — Moins de chantiers. 
Art. 16. — Reste un solde débiteur de 14,161 fr. 70 au 31 décem

bre 1942. 
Art. 17 et 18. — Pas de réduction générale en 1942. 
Art. 19. — Variable selon l'importance du champ de foire. 
Art. 20. — Il n'existe plus de concessions pour bateaux-lavoirs. 
Art. 21. — Solde facture 1941 du Département de justice et 

police pour frais de disques et appareils de signalisation. Dès 1942, 
ces frais incombent à ce département. 

Art. 23. — Moins de constructions. 
Art. 26. — Frais de chauffage 1941 versés en 1942 et nouvelle 

location. 
Art. 30, 32, 34. — La différence en plus représente, en partie, le 

remboursement des débours de la Ville par les services économiques. 
Art. 35. — Réduction et retard dans le payement. Nouvelles 

conditions de location pour le Tennis-Club. 
Art. 36. — Forte utilisation du poids par les maisons de com

bustibles. 
Art. 37. — Grande affluence cette saison, due au beau temps. 
Art. 38. — Appartement vacant école de Saint Jean et retrait 

d 'un appartement école primaire de la rue du X X X I Décembre. 
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Art. 39. — Location de nouvelles parcelles de terrain. 
Art. 40. — Abonnements résiliés. 
Art. 41. — Comptes annulés par suite de suppression d'éclairage. 
Art. 42. — Annuité de 3,822 fr. 90 portée en compte d 'at tente 

et récupération du loyer arriéré. 
Art. 44. — Villa vacante. 
Art. 45. — Locataire parti à fin janvier 1942, perception du 

loyer arriéré. 

DÉPENSES 

Art. 4 et 5. — Permutation d'un commis de 3 m e classe en 2 m e . 
Art. 8. — La différence représente la valeur du combustible 

en soute et des économies réalisées sur d'autres postes (eau et éclai
rage). D'autres articles ont des différences imprévisibles. 

Art. 9. — Compression des dépenses. 
Art. 12. — Augmentation du coût des matières premières. 
Art. 16. — Crédit insuffisant. 
Art. 17. — Remplacement du concierge (maladie et mort). 
Art. 19, 34, 40. — Conséquence de l'utilisation des locaux par 

les services économiques, compensé aux recettes articles 30, 32, 34. 
Art. 20 et 33. — La différence représente la valeur du combus

tible en soute. 
Art. 22. — Remplacement du chauffeur (maladie). 
Art. 24. — Exploitation suspendue dès le 1 e r juin pour trans

formation de l'établissement. 
Art. 28. — Variable selon l'importance du champ de foire. 
Art. 36 et 37. — Variable suivant le nombre de locations. 
Art. 38. — Frais de chauffage plus élevés. 
Art. 39. — Nouveau titulaire. 

E) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Article premier. — La répartition a été de 13 francs par part , 
alors qu'elle avait été prévue à 12 francs. 

Art. 2, 4 et 8. — Diminution du taux des intérêts. 
Art. 3. — Variable. 
Art. 7. — Diminution des recettes, partiellement compensée 

par l'article 12 des dépenses. 
Art. 11. — Remboursement par les Services industriels de leur 

part d'intérêts relative à l 'emprunt 3^4% 1942. 
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D É P E N S E S 

Article premier. — Remboursement et conversion de l 'emprunt 
4 % 1931. 

Art. 8 et 9. — Intérêts des emprunts contractés après le vote 
du budget. 

Art. 13. — Prévisions trop fortes. 
Art. 14. — Remboursement anticipé de l 'emprunt 4 % 1931 et 

nouvel emprunt. 

Chapitre III 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 3. — En moins 13,113 fr. 65 (accordé moins de réductions 
gaz et électricité que prévu). 

DÉPENSES 

Art. 10. — En moins 6,897 fr. 30 (trop prévu par la caisse 
assurance scolaire). 

Art. 11. —- En moins 142,779 fr. 20 (prévision trop pessimiste). 
Art. 12. — En plus 14,850 francs (augmentation du nombre des 

bénéficiaires). 
Art. 14. — En plus 71,616 fr. 35 (prévision insuffisante du 

Département cantonal des finances, compensée par recette équi
valente). 

Art. 15. — En moins 63,663 fr. 55 (trop prévu par le Départe
ment du travail). 

Art. 16. — En plus 9,491 fr. 70 (provient de l'organisation du 
service des prix réduits, de l'achat de machines, etc.). 

Art. 17. — En plus 650 francs (conséquence de l'agrandissement 
des locaux). 

Chapitre IV 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

RECETTES 

Article premier. — Une diininution de 2 0 % sur les troisième et 
quatrième trimestres de 1942 a été accordée aux locataires bouchers, 
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charcutiers et tripiers, qui ont subi des restrictions pour jours de 
fermeture de leurs étaux et limitations de quantités. 

Art. 3. — Les locataires zoniens ne viennent sur nos marchés 
que dans une infime proportion, en comparaison à la période d'avant-
guerre. 

D É P E N S E S 

Art. 9. •— Mise à la retraite du titulaire et remplacement par 
un sapeur du P. P . 

Art. 11. -— Diminution due à une retenue sur gain par suite 
de maladie prolongée. 

Art. 16. — Hausse des prix très importante. 
Art. 19. — Achat avec échange de deux machines à écrire. 
Art. 22. — Economie ensuite de diminution de divers services 

de pesées. 

Chapitre V 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE ET DIVERS 

RECETTES 

Article premier. — Augmentation de la matière assurée. 
Art. 2. — Variable. 
Art. 5. — Augmentation des gardes. 
Art. 10. — L'installation des avertisseurs d'incendie n 'a com

mencé que vers le quatrième trimestre au lieu du début de l'année. 
Art. 13. — Aucune vente (compensé aux dépenses art. 22). 
Art. 14. — Diminution des interventions. 

DÉPENSES 

Art. 2. — Remboursement de salaires par l'assurance accidents. 
Art. 4. — Permutation d'un sapeur au service des halles et 

marchés et engagement d'un nouveau sapeur au minimum de sa 
catégorie. 

Art. 6. — Remplacement du personnel du P. P. , absent pour 
cause de maladie et service militaire, par du personnel des compa
gnies du bataillon. 

Art. 8t 9, 12, 13, 16, 19. — Compression des dépenses. 
Art. 10. — Réserve de benzine et augmentation de celle-ci. 
Art. 11 et 18. — Augmentation des prix de revient. 
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Art. 14 et 25. — Même explication que pour la recette art. 10. 
Art. 15. — Compensé aux recettes. 
Art. 17. — Diminution des assurés. 
Art. 22. — Pas d'achats. 
Art. 27. — Compression des dépenses. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

B) Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 2. — Le nombre des spectacles a été plus élevé que prévu 
et il y a eu quelques bonnes locations. 

Art. 3. — Les recettes de vestiaire se ressentent un peu de la 
diminution du chauffage. 

DÉPENSES 

Art. 7. — Remplacements d'employés malades plus importants 
que d'ordinaire. De plus, travaux spéciaux pour les spectacles de 
l'été 1942. 

Art. 9. — Diminution de l'éclairage, pour observer les instruc
tions fédérales concernant les économies d'électricité. 

Art. 14, 16, 18, 20, 21. — Compression des dépenses. 

C) Victoria-Hall 

RECETTES 

Article premier. — Davantage de locations. 

DÉPENSES 

Art. 8. — Diminution de l'éclairage. 
Art. 10. — Le dépassement de 49 fr. 75 sera remboursé en 1943 

par la société concessionnaire. 

D) Kursaal 

RECETTES 

Art. 2. — Vacances dans la location des arcades. 
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DÉPENSES 

Art. 3. — Le forfait réglé par la Ville de Genève pour la consom
mation d'électricité et de gaz du Kursaal a été diminué de 2,000 
francs pour tenir compte de la diminution de tarif et de la transfor
mation de l'éclairage du cabaret. D'autre part, les Services indus
triels ont accordé une ristourne exceptionnelle. 

Art. 4. — Frais très variables. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Article premier. — Diminution des revenus du fonds Brunswick. 

DÉPENSES 

Art. 3. — Mise à la retraite d'un bibliothécaire non remplacé 
provisoirement. 

Art. 17. — Voir recettes article premier. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 3 et 4. — Compensation entre les deux articles 3 et 4. 
Art. 6. — Changement de titulaire. 
Art. 9. — Dépense provenant de la réorganisation des biblio

thèques municipales. 
Art. 13. — Décès de l'ancien conservateur des bibliothèques 

circulantes. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 4. — Diminution des revenus (transformation de l'hôtel 
Richemond). 
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Art. 6. — Subvention non encore versée par la Confédération 
(voir 1943). 

Art. 6. — Le produit des entrées du musée a été affecté à l'ex
position du Deuxième Millénaire. 

DÉPENSES 

Art. 12. — Personnel mis à la retraite et non remplacé provi
soirement. 

Art. 15. — Dépassement pour remplacement de personnel malade. 
Art. 16. — Décès d'une pensionnée. 
Art. 18. — Frais supplémentaires en raison de l'exposition. 
Art. 19. — Frais supplémentaires pour le transfert de la pierre 

aux Dames (8,500 kilos) des Bastions au Musée. 
Art. 24 et 26. — Compression des dépenses. 
Art. 28. — Diminution des acquisitions. 

B) Musée Rath 

RECETTES 

Article premier. — Le musée a été de nouveau attribué aux 
expositions à partir d'octobre. 

DÉPENSES 

Art. 4 et 5. — Dépenses imprévues au budget t an t que le 
musée était occupé par la Croix-Rouge. 

C) Musée Ariana 
(Fondation G. Revilliod ) 

RECETTES 

Article premier. — Diminution du nombre des entrées et dee 
ventes. 

Art. 2. — Prévision de recette chauffage trop faible. 
Art. 3. — Frais de chauffage 1941-42 non soldés, reportés sur 

1943. 

D É P E N S E S 

Art. 2. — Employé mis à la retraite et non remplacé provisoire
ment. 
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Art. 8. — Allocation de vie chère au personnel de « Sécuritas ». 
Art. 10 et 11. — Compression des dépenses. 
Art. 13. — Réparation toiture (ferblanterie et couverture). 
Art. 14. — Prévision trop élevée. 
Art. 17. — Réparation d'un très grand appartement. 
Art. 18. — Prévision de chauffage t rop élevée. 
Art. 19. — Dépenses variables. 

D) Musée d'ethnographie 

RECETTES 

Art. 3. — L 'Eta t paie sa part proportionnellement aux frais de 
chauffage. 

Art. 4. — Compensé en partie avec l'article 14 des dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 7 et 13. — Compression des dépenses. 
Art. 8. — Peu d'acquisitions cette année. 

E) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 3. — Nomination, à dater du 1 e r septembre, d'un nouvel 
assistant en zoologie. 

Art. 22. — Décès d'un pensionné. 

F) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 8. — Le dépassement sera remboursé par l'assurance 
militaire. 

Chapitre XII 

ÉCOLES 

RECETTES 

Art. 5. — Variable. 
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Art. 6 et 7. — Factures concernant les exercices 1941 et 1942 
encaissées en 1942. 

Art. 8. — Facture 1941 encaissée en 1942. 

DÉPENSES 

Article 'premier. — Variable. 
Art. 2. — 1) Surnuméraire. 
Art. 4. — Economie dans les fournitures. 
Art. 6. — Locaux non utilisés. 
Art. 7. — Dépenses d'entretien inférieures aux prévisions. 
Art. 9. — Variable. 
Art. 12 et 35. — Saison de chauffage écourtée. 
Art. 15. — Les courses scolaires ont été limitées à certaines 

classes par le Département de l'instruction publique. 
Art. 16. — Augmentation due à celle de la dépense des colonies 

de vacances suivant décision du Conseil administratif. 
Art. 18 et 19. — Variables. 
Art. 23. — 1, 3, 10, 15, 17) Remboursement de salaires par 

l'assurance accidents. 
Art. 23. — 8) Mise à la retraite du titulaire et remplacement. 
Art. 30. — Vu l'état de vétusté de plusieurs bâtiments, de 

nombreux travaux urgents ont dû être exécutés. 
Art. 31. — De nombreuses réparations s'imposaient. 
Art. 32. — Voir article 5 recettes qui compense partiellement. 
Art. 33. — Nombre de concierges ont été malades ou accidentés ; 

augmentation des fournitures. 
Art. 36. — Le dépassement est motivé par le fait de l'obscur

cissement des salles de gymnastique dès novembre. 
Art. 37 et 38. — Les douches scolaires ont été supprimées durant 

l'hiver 1942-1943, celles-ci n 'ayant pas été demandées par la direc
tion scolaire. 

Art. 39. — Augmentation du prix des ustensiles. 
Art. 42. — Augmentation du prix de revient des collations. 

Chapitre XIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Art. 2 et 3. — Variables. 
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DÉPENSES 

Art. 4. — Remboursement de salaires par l'assurance accidents. 
Art. 9. — Restrictions sur le chauffage. 
Art. 10. — Travaux d'entretien réduits. 
Art. 15. — Difficulté pour obtenir du goudron. 
Art. 17. — Produits à base de cuivre contingentés. 

Chapitre XIV 

ÉTAT CIVIL 

RECETTES 

Articles premier, 2, 5. — Variables. 
Art. 4. — Prévision trop forte. 

DÉPENSES 

Articles premier à 7. — Une économie totale de 6,236 fr. 25 a été 
faite sur ces postes, du fait de la mise à la retraite dès le 1 e r avril 
du chef de service. L'aide de bureau n'a été engagé que depuis le 
1 e r décembre. 

Chapitre X V 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

RECETTES 

Article premier. — Le poste budgeté n'aurait pas été loin d'être 
atteint si nous avions eu autant de convois payants qu'en 1941. 

Art 2 et 3. — L'augmentation est en rapport avec le nombre de 
convois. 

Art. 4. — E n rapport avec la situation actuelle et même motif 
que pour l'article premier. 
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DÉPENSES 

Art. 7, 10, 22 et 25. — En rapport avec l 'augmentation des four
nitures et matériaux. 

Art. 8 et 11. •—• En rapport avec les convois. 
Art. 9. — Crédit insuffisant. 
Art. 13. — Frais de remplacement pour cause de mobilisation 

du chauffeur et de son remplaçant. 
Art. 14 et 15. — Dépenses en moins provenant du fait que nous 

n'avons eu aucune réparation au four au cours de l'année et que nous 
avons supprimé le chauffage. 

Art. 17. — Remboursement de salaire par l'assurance accidents. 

Chapitre XVI 

STADES MUNICIPAUX 

RECETTES 

Article premier. — Manifestations sportives exceptionnellement 
nombreuses. 

DÉPENSES 

Art. 5. — Frais supplémentaires pour plusieurs transformations 
des clôtures de la plaine de Plainpalais à l'occasion de manifesta
tions sportives importantes. 

Chapitre XVII 

ABATTOIRS 

RECETTES 

Articles premier, 6, 7, 8, 9,14. — Rationnement de la consomma
tion de viande ; conséquence pour l 'abattoir : diminution des aba-
tages et de toutes les recettes correspondantes. 

Art. 5. — Pesage obligatoire dès le Ie* mars. 
Art. 11. — Hausse du prix des fumiers. 
Art. 13. — Vente de déchets aux piscicultures, taxe mensuelle 

pour établissement des déclarations des bouchers à l'O. G. A. (com
pense dépassement article dépenses 11). 
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DÉPENSES 

Art. 9 et 10. — Un ouvrier en moins. 
Art. 11. — Achat de matériel de bureau pour contrôle des con

tingents d'abatage et établissement des rapports mensuels des bou
chers à l'O. G. A. 

Art. 13. — Pas d'achat cette année. 
Art. 14 et 15. — Restrictions obligatoires de consommation. 
Art. 18 et 20. — Entretien réduit au minimum. 

Chapitre XVIII 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

E n 1942, de nouvelles restrictions ont été édictées par le Dépar
tement fédéral de l'économie publique, sur l'emploi des matières 
premières les plus utilisées dans l'industrie du bâtiment, telles que le 
ciment, le fer, la tôle galvanisée ou plombée, le cuivre, le plomb, les 
huiles pour la peinture, les tissus, e t c . . 

Ces articles ont subi de nouvelles augmentations qui ont pesé 
sur l'ensemble des crédits du service affectés à des travaux. Elles 
atteignent plus particulièrement les rubriques « Entretien des bâti
ments locatifs » et « Entretien des bâtiments publics », car ces postes 
s'appliquent à un grand nombre de bâtiments (348 au total) dont 
l'entretien implique chaque année un volume déterminé de travaux. 

Par contre, sur d'autres postes, nous avons pu comprimer les 
dépenses, ce qui nous a permis d'établir une compensation. C'est 
ainsi que, pour l'ensemble du budget du service, les dépenses qui se 
sont imposées sur certains crédits, ont occasionné un dépassement 
total de 73,675 francs tandis que, sur d'autres crédits, la dépense en 
moins est au total de 30,011 fr. 55. 

L'excédent est ainsi réduit à 43,663 fr. 45 et, plus exactement, à 
20,809 fr. 10 si l'on défalque le coût d'un nouveau matériel de défense 
aérienne passive dont l 'achat a été imposé par l 'autorité compétente. 

Ce dépassement effectif représente du 1,73% environ sur un budget 
comprenant une somme totale de 1,200,000 francs affectée à des tra
vaux. Le dépassement est de 3,63 % si l'on ajoute le coût du nouveau 
matériel de D. A. 

Ces augmentations n 'ont donc rien d'excessif eu égard à la hausse 
des prix enregistrée en 1942. 
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E n effet, par rapport à 1941, les augmentations survenues en 1942 
e t approuvées par l'office de contrôle des prix oscillent, pour la 
main-d'œuvre, entre 2,23 et 7,75 % suivant les corps de métier; 
pour les matériaux de construction et matières premières diverses, 
cette augmentation varie entre 4 et 7 % ; pour les t ravaux au métré 
elle est, dans la gypserie et peinture, de 11,6 %. 

Nous donnons ci-après quelques explications sur les différences 
les plus marquantes. 

RECETTES 

Article premier. — Economie provenant du service d'eau chaude 
réduit dans les immeubles. 

DÉPENSES 

Art. 3 et 4. — Permutation d'un commis de première classe au 
poste de commis principal. 

Art. 18 et 26. — Dépassements dus à l'importance des travaux 
exécutés et aux augmentations de prix survenues; voir explication 
ci-dessus. A noter que la dépense sur ces postes comprend les modifi
cations que l'on a dû apporter aux installations de chauffage, modifi
cations qui seront des sources d'économies pour l'avenir. 

Art. 21. — Sensible économie due à la saison de chauffage écour-
tée. 

Art. 22. — Utilisation de radiateurs électriques pour parer à des 
insuffisances de chauffage des bureaux. 

Art. 32. — Dépassement résultant de l'insuffisance du crédit 
voté. 

Art. 33. — I l n 'y a pas eu, cette année, de travaux spéciaux hors 
ceux d'entretien courant. 

Art. 35. — Moins de remises en état des lignes placées contre les 
façades, vu le ralentissement des travaux dans l'industrie du bâtiment. 

Chapitre XIX 

VOIRIE ET TRAVAUX 

RECETTES ET DÉPENSES 

(Voir compte rendu administratif, chapitre X I X , Département 
des travaux publics, service des routes et de la voirie.) 



744 SÉANCE DU 2 AVRIL 1943 

RECETTES DIVERSES 

Article premier. — Variable. 
Art. 6, 7, 8. —- Compensés aux dépenses, art. 45, 46, 47. 

DÉPENSES DIVERSES 

Art. 4. — Rétrocession des Intérêts de Genève sur somme mise 
à leur disposition pour propagande en faveur de Genève. 

Art. 8 et 10. — Variables. 
Art. 15. — Ce chiffre était autrefois de 50,000 francs. Réduit à 

15,000 francs, il est très insuffisant, surtout dans un exercice où le 
Deuxième Millénaire a causé nombre de frais extraordinaires. 

Art. 16. — Insuffisant. 
Art. 23. — Suppression subvention C. G. T. E. 
Art. 30. — Compensé aux recettes chap. I I , art. 5 et 7. 
Art. 32, 35 et 36. — Succès financiers de ces manifestations. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Castellino: La commission se réunira lundi prochain; elle a 
déjà désigné les sous-commissions. Nous n'avons rien d'autre à dire 
pour l'instant n 'ayant reçu les comptes rendus que depuis quarante-
huit heures. 

M. Peney, conseiller administratif : Le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes rendus est suffisamment clair e t 
précis pour que vous soyez renseignés. Il est un détail que nous 
avons omis de vous donner : les frais extraordinaires de guerre se 
montaient, au 31 décembre 1942, à la somme de 5,118,871 francs. 
Cette somme est complètement couverte, donc balancée aujourd'hui. 

Pour le surplus, la commission aura tout loisir de poser les ques
tions qui l'intéresseront. 

Le projet est renvoyé i la commission des comptes rendus 
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3. Présentation des comptes annuels et du bilan des Services industriels 
de Genève pour Tannée 1942. 

M, Peney, conseiller administratif : Les Services industriels ont 
procédé à une réorganisation de leur comptabilité... (Mouvement; 
voix à l'extrême gauche : Encore !) ...ce qui explique le retard dans 
l'envoi des comptes annuels et du bilan. 

Je tiens à souligner toutefois que les chiffres définitifs, en ce qui 
concerne la Ville, nous ont été indiqués; sans cela, vous n'auriez pu 
recevoir les comptes rendus de la Ville. Sous ce rapport, vous êtes 
satisfaits et les chiffres ne seront pas modifiés. 

La présentation des comptes annuels et du bilan des Services tndtstriels de Genève pour 
194% est renvoyée a une prochaine séance. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de faciliter l'organisation de la « Mai
son genevoise » en 1943 1. 

M. Perret, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission désignée pour examiner cette proposition s'est 
réunie le 25 mars. 

M. le président du Conseil administratif H. Schoenau a introduit 
la question et a fourni un exposé bien documenté. 

Aux questions très serrées posées au représentant de la « Maison 
genevoise » des précisions furent données à satisfaction. 

Pour la dixième fois, la «Maison genevoise » ouvrira ses portes 
du 26 octobre au 7 novembre. Malgré l'incertitude des temps présents 
les organisateurs n'hésitent pas à poursuivre l'œuvre entreprise 
depuis dix ans, qui fait définitivement partie de notre vie genevoise. 
Cette manifestation est bien accueillie par la population. Elle offre 
en effet des avantages très appréciables pour notre industrie, notre 
commerce et notre artisanat. Les autorités se doivent donc de sou
tenir moralement et financièrement cette organisation qui fut tou
jours parfaite. 

I l est bon de rappeler que, l'an dernier, plus de 115,000 visiteurs 

1 Rappor t du Conseil administratif, 692. Projet, 693. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 693. Désignation, 693. 
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se sont rendus à la « Maison genevoise ». C'est dire combien elle force 
l'admiration de tous par le sérieux de ses installations originales et 
qu'il convient, sans réserves, de renouveler à M. Naville et à son 
comité toute notre reconnaissance pour le soin et la peine qu'ils 
prennent chaque année pour assurer le succès d'une manifestation 
digne de notre cité. 

Naturellement, une entreprise de cette envergure n'est pas sans 
causer de gros soucis et offre certains risques. C'est la raison pour 
laquelle les organisateurs demandent aux pouvoirs publics, cantonaux 
et municipaux, de garantir le déficit éventuel jusqu'à concurrence de 
50,000 francs. 

Le comité a établi son budget pour 1943 comme suit : 

Recettes . ' Fr . 165,000.— 
Dépenses » 215,000.— 

Le poste des dépenses peut paraître élevé, mais il convient de 
souligner que les constructions et installations grèvent fortement 
ce budget en raison du renchérissement des matières premières e t 
de la main-d'œuvre. Il est toutefois intéressant de savoir que les 
t ravaux ne sont confiés qu'à des entreprises locales et qu'ainsi la 
Maison genevoise participe à la lutte contre le chômage. 

Il faut aussi retenir que le service du droit des pauvres et les 
Services industriels reçoivent près de 20,000 francs. 

La commission émet le vœu que le montant de la location payée 
à la S. I. du Palais des expositions ne dépasse pas 10,000 francs. 

Nous espérons et souhaitons que, par une publicité bien ordonnée 
et plus étendue, Genève bénéficie d'un afflux considérable de confé
dérés, ce qui aura pour heureux résultat d'augmenter les recettes 
de cette manifestation et de vivifier notre commerce. 

Nul ne peut nier l'expérience et la sagesse des organisateurs qui 
ont donné des preuves indéniables de leur bonne gestion. 

La commission a appris avec satisfaction que la Maison Genevoise 
s'intéressait tout particulièrement au développement de l 'artisanat. 

Considérant la situation dans son ensemble, la commission, à 
l'unanimité, vous recommande l'acceptation du projet d'arrêté du 
Conseil administratif (voir ci-après le texte de V arrêté9 voté sans 
modification). 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 

son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la demande du comité d'organisation de la Maison genevoise 
du 1 e r février 1943, de garantir le déficit éventuel de l'exposition de 
1943 jusqu'à concurrence de 50,000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à garantir 
solidairement avec le Conseil d 'Etat , à parties égales, et jusqu'à 
concurrence d'une somme de 25,000 francs pour la Ville de Genève» 
le déficit éventuel de la « Maison genevoise 1943 ». 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront soumis au 
Conseil administratif. 

Art. 3. — La dépense que la Ville aurait à supporter, jusqu'à 
concurrence de la somme de 25,000 francs, sera justifiée au compte 
rendu de l'exercice 1943, chapitre XX, Dépenses diverses. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour une demande de crédit en vue de la 
réfection de la façade de l'immeuble rue de la Tour de Boël, 24 K 

M. Thévenaz, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 
La commission des travaux a examiné attentivement la proposi

tion du Conseil administratif concernant l'ouverture d'un crédit de 
49,000 francs pour l'exécution des travaux de réfection des façades 
de l'immeuble Tour de Boël, 24. 

Depuis un certain nombre d'années, les autorités ont entrepris 
la transformation de la vieille ville, transformation qui doit répondre 
à la fois aux règles de l'urbanisme, à l'hygiène du quartier, à une 
circulation aussi normalisée que les lieux le permettent, au respect 
de l'architecture des immeubles représentant une valeur historique ou 
esthétique et enfin aux désirs d'une certaine clientèle modeste et 
désireuse d'habiter une partie moins bruyante de la ville tout en se 
trouvant au centre de la cité. 

Dans cet ordre d'idées, nous rappelons le dénoyautage des cours 
1 Rappor t du Conseil administratif, 694. Projet, 695. Renvoi à une commission et tour 

de préconBultation. 696. Renvoi à la commission des tavauxl , 697. 
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poursuivi par l'daministration municipale; la réfection ou la restau
ration de nombreux immeubles notamment ceux qui bordent la 
voie millénaire, qui ont redonné tout son cachet à la haute ville. 
Cette impulsion des pouvoirs publics a déjà trouvé des échos heureux 
dans les milieux de la propriété privée, et nos autorités executives 
suivent de très près et d'une manière encourageante tous les efforts 
particuliers qui seront effectués dans ce sens. Or, il importe que la 
ville soit toujours en mesure de montrer l'exemple. C'est la raison 
pour laquelle il vous est proposé l'adoption de ce crédit. L'immeuble 
Tour de Boël, 24, acquis en 1922 pa r l a Ville, a reçu de récentes amé
liorations intérieures qui, si elles ne répondent pas à tous les besoins 
modernes, donnent cependant satisfaction à ses locataires de modeste 
condition. Nous n'en voulons pour preuve que la stabilité de l 'état 
locatif de l'immeuble; ce bâtiment est très visible notamment de la 
place des Trois Perdrix en sorte que sa réfection extérieure s'impose. 
Le détail des travaux à entreprendre vous a été soumis dans le rap
port du Conseil administratif. Nous n'y reviendrons pas, si ce n'est 
pour rappeler que leur urgence et le coût prévu des travaux ont 
fait l'objet d'un pointage attentif en tenant compte des circonstances 
présentes en matière de construction. La commission recommande 
de traiter la face cour avec plus de simplicité tout en respectant l'ar
chitecture, ce qui permettra une sensible économie. 

Elle espère que le Département des travaux publics profitera 
d'aménager la petite terrasse dominant le quartier et qui pourrait 
être fort agréable. 

La commission vous propose donc l'adoption de l'arrêté ci-après. 

P R O J E T D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 49,000 francs, en vue de la réfection des façades de l'immeuble 
Tour de Boël, 24. 

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

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre an
nuités, dont les trois premières, de 15,000 francs, seront portées au 
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budget de la Ville de Genève (chapitre XVII I , service immobilier, 
des études et bâtiments), de 1944 à 1946; le solde figurera au budget 
de 1947, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Premier débat 

M. Bernoud: Il faut reconnaître que le bloc de bâtiments dont 
il s'agit représente le coin le plus laid, on peut même dire le plus hideux 
de toute la ville. Mais il y a ceci de curieux — et les membres 
de la commission des travaux qui sont allés sur place ont dû le re
marquer — que l'immeuble portant le numéro 24 est justement celui 
qui a encore relativement meilleure façon dans ce quartier. Dans ces 
conditions, nous restons assez sceptiques quant au résultat des tra
vaux pour lesquels on nous demande de voter cette dépense de 
49,000 francs. Vis-à-vis se trouvent les immeubles N° 25 et 27 dont 
les façades sont certainement plus laides que celle du 24 et l'un d'eux, 
qui n'est pas habité, a ses fenêtres bouchées par des planches. Celui-
là devrait disparaître avant que l'on ne retape la façade du 24. Mais 
la question est plus vaste et je pense qu'il serait intéressant d'enten
dre, à cette occasion, M. Unger nous donner un aperçu de sa politique 
de construction — ou de démolition — dans ces parages. Comme vous 
le savez, il existe un projet de traversée au moyen d'une sorte de tun
nel ou de large ouverture entre la place des Trois Perdrix et la place 
Neuve, il y a des projets de dénoyautage et celui-ci n'en sera pas un 
puisque l'on conserve des façades en mauvais état. Ainsi, on va dé
penser près de 50,000 francs avec l'idée de conserver cette maison 
longtemps encore. Car je suppose que, du moment que l'on y engage 
cette somme, c'est que l'on ne songe plus à la démolir. C'est de l'ar
gent mal employé et qu'on serait mieux inspiré d'affecter à la démo
lition de certains immeubles voisins pour entreprendre enfin le net
toyage très nécessaire de ce quartier. Pour le moment je n'entends 
pas m'opposer au crédit, mais tan t que nous n'aurons pas quelques 
explications complémentaires, je reste quant à moi dans l'indécision. 

M. Thévenaz, rapporteur : Vous n'avez pas vu l'immeuble dont il 
s'agit. 

M. Bernoud : J e passe deux fois par jour dans ce quartier. 
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M. Unger, conseiller administratif : M. Bernoud ne faisait pas par
tie de la commission, ni de la commission des t ravaux d'une façon 
générale, il y a donc des détails qu'il ignore. Nous pouvons entrepren
dre des t ravaux sur l'immeuble N° 24 parce qu'il appartient à la Ville. 
En revanche, il est difficile de nous occuper du 20 ou du 22, qui ne 
sont pas sa propriété... ( Voix : C'est du 25 et du 27 qu'il a parlé.) 
... Attendez ! j ' y viendrai. M. Bernoud trouve que le 24 a bien meil
leure façon que le 22 et le 20. C'est possible, mais il nous est très dif
ficile d'obtenir que quelque chose soit fait pour ces deux derniers 
immeubles aussi longtemps qu'on ne fait rien au 24. L'expérience 
acquise dans la vieille ville démontre que lorsque la Ville répare la 
façade de ses propres immeubles, elle a alors certaines possibilités 
d'obtenir ensuite la réparation d'autres immeubles appartenant à 
des particuliers; il y a pour cela divers moyens, il y a entre autres 
l'appoint d'une subvention fédérale — 10 % pour la réfection des fa
çades — et d'une subvention de l 'Etat — 5 % — à quoi la Ville 
ajoute 2 % ou 2,5 % selon l'état de l'immeuble et la situation pécu
niaire du propriétaire. Nous avons lieu d'espérer que lorsque ce tra
vail de réfection sera exécuté sur l'immeuble N° 24, il pourra se con
tinuer jusqu'en haut de la Cité, tout le long de la rue de la Tour de 
Boël sur les maisons portant les numéros pairs. Ce travail, du reste, 
sera utile; ces immeubles auraient bon aspect s'ils étaient entretenus. 
Ils ne l'ont pas été parce que l'on a cru pendant un certain temps, 
jusqu'au vote de la loi de 1941 protégeant la vieille ville, que tout 
serait démoli. Or, depuis le vote de cette loi, il n 'y a plus de projet 
de percée — projet à l'égard duquel nous n'aurions du reste aucune 
compétence, en raison de la loi de fusion. La loi adoptée par le Grand 
Conseil et à laquelle nous n'avons qu'à nous soumettre humblement, 
fixe le tracé et la largeur des rues de la vieille ville, il n 'y a que la hau
teur des maisons qu'elle ne réglemente pas — mais c'est une autre ques
tion : les immeubles sont là, leur hauteur est donc déjà toute fixée 
par l'état de fait existant. Donc, plus de percée. 

M. Bernoud a parlé des immeubles N o s 25 et 27, situés en face de 
celui qui nous occupe. Il a eu raison d'appeler notre attention là-
dessus, mais nous connaissons bien la situation. Le N° 25 appartient 
à la Ville. Si nous avons fait boucher les fenêtres par des planches c'est 
afin d'éviter que la pluie ne pénètre à l'intérieur et n'y cause des 
dégâts. Pourquoi ne pouvons-nous pas envisager tout simplement de 
démolir cette maison et de reconstruire sur le même emplacement. 
Parce qu'elle a un escalier commun, indivis avec l'immeuble voisin 
qui, lui, appartient à un particulier. Dès lors nous ne pouvons pas 
démolir notre immeuble, à moins de refaire à nos frais un nouvel 
escalier pour la maison voisine dont la valeur se trouverait ainsi aug
mentée, de sorte que, le moment venu, le propriétaire prétendrait 
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nous la vendre d 'autant plus cher ; nous risquerions de payer les choses 
trois fois. Nous estimons que ce serait mal défendre les intérêts de la 
Ville et, pour un certain temps encore, force nous est d'admettre l 'état 
de fait existant — que cependant nous déplorons avec M. Bernoud. 

Nous avons tenté d'approcher les propriétaires voisins. Mais 
vous savez comment vont les choses à Genève, c'est difficile : il faut 
passer par l'intermédiaire, qui s'appelle chez nous le régisseur... 
(Exclamations.) Sans doute, il nous est arrivé d'avoir affaire à des 
régisseurs compréhensifs qui nous ont facilité les tractations, mais il 
en est d'autres qui ne sont pas compréhensifs du tout... (Rumeurs, 
rires.) Ici, justement, nous nous sommes trouvés en présence de gens 
qui se sont montrés extrêmement secs et durs, nous avons dû l'être 
aussi et finalement on s'est quittés en mauvais termes. Nous ne nous 
en réjouissons pas mais enfin il nous était impossible de céder et d'ad
mettre les prétentions inouïes de ces gens qui voulaient abuser de 
l'espèce de position-clé qu'ils détenaient du fait que leur immeuble 
est desservi par un escalier qui se trouve dans celui de la Ville. Nous 
serons donc obligés d'attendre que le propriétaire meure, que ses en
fants se chamaillent pour cet immeuble lors de la succession, que 
chacun veuille en tirer de l'argent; alors peut-être viendra-t-on nous 
l'offrir pour un morceau de pain. Voilà la situation. 

La commission des travaux a étudié attentivement tout le pro
blème de la vieille ville. Elle s'est rendue plusieurs fois sur place, elle 
s'est rendue au musée où sont exposées des maquettes récentes, nous 
avons examiné avec elle tous les plans d'aménagement de la vieille 
ville qui ont été établis — et en partie adoptés — depuis 1929. Si 
l'on avait exécuté le plan de 1929, vous ne reconnaîtriez plus la vieille 
ville : ce ne seraient plus que de vastes artères presque toutes droites, 
bordées de maisons tout à fait modernes ; vous diriez : « On a massacré 
notre patrimoine ! » Heureusement, diverses circonstances et peut-
être aussi le sentiment que cette solution était néfaste, ont fait que 
ce fameux plan n 'a pas ou presque pas été mis à exécution, de sorte 
que l'on n'a pas commis effectivement trop d'erreurs. Depuis, on est 
revenu à des idées plus conservatrices en ce qui concerne la vieille 
ville. De plus en plus, nous arrivons à cette conception que la meil
leure chose est peut-être encore la réfection et le bon entretien des 
bâtiments, qui sont dès lors à peu près assurés d'un bon état locatif 
et gardent leur intérêt pour la Ville, car ils restent une source de ren
dement; c'est une constatation que l'on a faite partout où l'on a 
exécuté des réfections sur des immeubles qui en valaient la peine. 
J e concède à M. Bernoud que ce rendement peut n'être pas immédiat 
et que refaire la façade ne changera pas l'état locatif du 24, Tour de 
Boel, mais c'est une nécessité pour les propriétaires que d'entretenir 
leurs immeubles, c'est une nécessité particulière pour nous, car nous 
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voulons que la vieille ville conserve son aspect pittoresque qui pourra 
être apprécié par les touristes et les amateurs des choses du passé. 
Nous sommes en droit de penser qu'après ces temps de démolitions 
systématiques qui ravagent le monde et détruisent un peu partout en 
Europe tan t de trésors des siècles passés, les amateurs d'architecture 
s'intéresseront d 'autant plus à ceux que l'on aura pu conserver. 
Puisque nous avons la chance d'être épargnés par les bombardements, 
tâchons de conserver nos bâtiments d'autrefois, comme d'ailleurs le 
prescrit l'article 52 de la loi qui dit entre autres choses : « Le Conseil 
administratif doit conserver le patrimoine de la commune. » Il est 
certain que d'antiques immeubles d'une belle architecture, bien situés 
et maintenus en bon état sont des éléments de valeur dans notre 
patrimoine, du point de vue non seulement matériel mais spirituel 
également. 

C'est dans cet esprit que nous vous soumettons cette demande 
de crédit, que la commission a approuvée en recommandant simple
ment quelques économies judicieuses, pour la façade sur cour. 

M. Bernoud: J e ne doutais pas que M. Unger n 'eût à sa disposition 
un certain nombre d'arguments pour appuyer les propositions de la 
commission des travaux, mais j 'aurais aimé que ses conclusions fussent 
bien nettes aux yeux du Conseil municipal. M. Unger nous dit : 
En réparant cette façade, nous donnons un exemple et nous pensons 
que les propriétaires voisins, touchés par cette générosité de la Ville, 
vont en faire autant , nous espérons même pouvoir les y amener par 
divers moyens. C'est bien là votre argument, Monsieur Unger? 

M. Unger, conseiller administratif : Nous l'avons fait ailleurs. 

M. Bernoud : D'autre part, vous nous expliquez qu'en ce qui 
concerne le 25 et le 27, il y a un seul escalier, commun aux deux mai
sons. Evidemment, c'est une difficulté : on ne peut pas démolir le 25 
en laissant l'escalier dans le vide, sans support, donc là il n 'y a rien à 
faire. Tout va donc rester en l 'état jusqu'au moment, nous dites-vous, 
où le propriétaire ayant quitté ce monde, ses enfants se « chamaille
ront » et finalement viendront offrir leur maison à la Ville pour peu 
de chose... Mais il se peut que ces héritiers s'entendent, au contraire 
fort bien pour le conserver et alors le statu quo subsistera jusqu'à 
l'époque où des petits-enfants ou arrière-petits-enfants hériteront 
à leur tour? (Hilarité.) J e crains que votre raisonnement, encore qu'il 
ait quelque apparence de fondement car on se chamaille passablement 
dans le monde à notre époque, ne se trouve pas confirmé par la suite. 
Ce quartier est simplement horrible, la commission des travaux, 
comme t o u t le monde, est d'accord là-dessus. E t je doute que, même 
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si tous les édifices historiques de l'Europe venaient à disparaître sous 
les bombes, il se trouverait beaucoup d'amateurs d'architecture pour 
venir admirer les antiques bâtisses de notre vieille ville. On s'y inté
resse en touriste, oui, mais à condition de ne pas devoir y habiter, 
c'est généralement le système même des gens qui apprécient l'archi
tecture d'autrefois. 

Vous avez réparé les façades, mais vous ne réparez pas les inté
rieurs... 

M. Unger, conseiller administratif : Ils le sont déjà depuis trois 
ans. 

M. Bernoud ...des autres maisons, car je ne parle pas de votre 
maison, c'est différent. J e reste évidemment dans le domaine des 
réalités et nons pas des espoirs. 

Vous allez, en dépensant de l'argent et en invitant les autres à en 
dépenser, continuer à conserver ce vilain quartier qui, je le conteste, 
n 'a même pas une valeur historique et archéologique. Ce sont de vieilles 
bicoques qui n'ont aucune valeur. Il suffit d'en avoir la photographie 
pour en conserver le souvenir; il n'est pas nécessaire de les conserver 
en réalité. 

J e considère qu'en dépensant de l'argent et en en faisant dépenser 
aux voisins pour leurs façades, vous faites une opération de grand 
luxe alors même qu'il s'agit de vieilles bâtisses. Vous retardez ainsi 
l'époque où l'on démolira ce quartier parce que, n 'ayant pas amorti 
ces dépenses, on dira : Attendons encore cinq ou dix ans. 

J e suis d'accord qu'il y a certaines difficultés, mais ce n'est pas en 
replâtrant ces façades que vous les éliminerez. J'aimerais que la 
commission des travaux ait comme mission, non pas d'examiner un 
seul immeuble, mais l'ensemble de ce quartier. Si l'on réalise une petite 
économie sur le retapage du N° 24, ne pourrait-on pas user des quel
ques centaines de francs qui resteront pour badigeonner la façade 
du N° 25 qui est la plus laide ? 

M. Guinand: Je suis étonné de l'intervention de M. Bernoud qui 
évidemment, par sa spécialité, ne connaît que la pelle mécanique et 
le rouleau compresseur. Il en est d'autres cependant qui sont de s'oc
cuper des questions d'esthétique et ne pas calculer uniquement la 
valeur des immeubles par des combinaisons mathématiques de résis
tance du béton armé. Il y a des gens, dans la population, qui se préoc
cupent de garder l'image du passé de Genève avec ses belles maisons 
car, n'en déplaise à M. Bernoud, il y a encore de belles maisons à 
Genève, dans la vieille ville et même dans ce quartier. Il est vrai que 
M. Bernoud envisage ce quartier comme on envisage des questions 
d'incinération d'ordures... (Rires.) 
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Il faut envisager Jes questions d'hygiène, dit-on, alors démolis
sons tout ! C'est évidemment extrêmement simple. I l suffit de refuser 
le moindre crédit, car le Conseil municipal vote de temps en temps des 
crédits un petit peu supérieurs à celui qui est demandé par la com
mission des travaux. M. Bernoud s'oppose à ce crédit, soi-disant parce 
que d'autres immeubles voisins n'appartiennent pas à la Ville et parce 
que ces immeubles seraient en mauvais état. Il y a là une question 
de politique de construction. Si la Ville maintenant change de poli
tique, si elle restaure ses immeubles, si elle cherche à les mettre en 
valeur et à avoir des locataires convenables, nous ne serons pas les 
premiers à la critiquer, au contraire. Jusqu 'à présent et depuis 1929 — 
je rappelle les interpellations de M. Billy à ce sujet — les interpella
tions demandaient que l'on mît en valeur ce capital touristique e t 
esthétique que nous possédons, capital qui a même une certaine 
valeur financière si Ton tient compte des gens de condition modeste 
qui désirent habiter dans ces immeubles-là. 

Le quartier de la Tour de Boël est laid parce qu'on ne l'entretient 
pas. Accordons ce crédit, accordons-le même s'il est modeste. Cela 
encouragera certainement les propriétaires, comme ce fut le cas au 
Bourg de Four et à la Taconnerie, à faire les frais de restauration de 
façades. 

J e ne comprends par M. Bernoud qui, à une époque où les urba
nistes s'occupent des vieilles villes, où les moyens des ingénieurs per
mettent n'importe quelle restauration en matière de vieux immeu
bles, je ne comprends pas M. Bernoud, ingénieur, lorsqu'il prétend 
qu'il faut détruire tout cela pour des raisons vagues d'hygiène, raisons 
qui n'ont aucune valeur parce qu'il s'agit de questions esthétiques. 

Il s'agit aussi de questions de salubrité, je suis d'accord avec 
M. Bernoud- En somme j 'en arrive à la conclusion que la Ville pourrait 
subventionner éventuellement les t ravaux de réfection de façades. 

Mais je répondrai à M. Bernoud que la Ville l'a déjà fait. Par consé-
quant, ce serait un coup d'épée dans l'eau que de demander la res
tauration de façades pour lesquelles elle donne déjà des subventions. 

En un mot, je ne suis nullement d'accord avec M. Bernoud lorsqu'il 
parle de politique de grand urbanisme à travers la vieille ville, de 
percées de rues. Tout cela a été classé dans des classeurs et le Conseil 
municipal est très heureux de cette solution. Il espère qu'elle sera 
définitive. J e souhaite quant à moi qu'on ne revienne pas sur ces 
projets mégalomanes, inutiles et dangereux de grandes dépenses 
sans aucun bénéfice pour la collectivité. 

M. Borel: M. Bernoud a fait allusion à certains projets de percées. 
M. le conseiller administratif Unger a répondu que nous étions armés 
au moyen d'une loi de 1941 qui tranchait définitivement la question. 
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Pour ma part, je pense que des lois de cette nature ne sont pas im
muables et que nous pouvons revenir à d'autres conceptions. 

J e suis d'accord avec M. Bernoud, en théorie. Seulement, l'expé
rience m'a montré qu'il faut aussi tenir compte du développement 
économique du quartier de Saint Gervais en particulier et de l'amé
nagement de l'esplanade qui va du temple au Rhône. Cela m'apparaît 
comme une étape encore plus urgente et, à ce point de vue, je serais 
partisan d'un projet de percée. Mais si nous attendons ces projets, 
nous en arriverons à une politique de construction de maisons loca-
tives telle que cela provoquerait une véritable catastrophe sur le 
marché immobilier. Quand pourrons-nous adopter une politique sem
blable à celle que suivent les villes de Berne ou de Zurich qui souffrent 
de pénurie de logements ? J'espère que cette ère reviendra, mais je ne 
suis pas certain qu'elle soit si proche. Ce que je crains — c'est pour
quoi je me rallie à ce projet — c'est que des choses provisoires durent 
fort longtemps. En fin de compte, il vaut mieux faire cette revision 
que d'en rester au provisoire qui dure déjà depuis deux ou trois déca
des. C'est pourquoi j ' a i été quelque peu étonné des conversions très 
conservatrices de M. Unger qui, je le sais, est un grand réaliste. J e 
suis d'accord avec lui qu'il faut être souple, mais la souplesse doit 
s'exercer dans un sens et dans l 'autre. Aujourd'hui, c'est du provi
soire, de deux ou trois décades, et il vaut la peine de le faire, mais 
ménageons l'avenir. 

M. Rossire: J e pense que M. Bernoud ne s'est pas rendu sur place. 
La commission des t ravaux a visité ce quartier et elle vous recom
mande ce crédit. On a reproché à la commission des travaux et au 
Conseil administratif de démolir un peu trop facilement. Lorsque nous 
votons une démolition, c'est qu'on ne peut pas faire autrement; 
lorsqu'un immeuble peut être conservé, nous le gardons, surtout quand 
cet immeuble fait partie de la silhouette de notre ville. D'ailleurs, 
le quartier en question n'est pas si laid que veut bien le dire M. Ber
noud. Nous tenons à sauvegarder cet immeuble. Quand les façades 
seront refaites et la terrasse aménagée, l'aspect pourra être fort agréa
ble. Nous devons en faire autant dans les autres quartiers. Ce sera un 
encouragement donné aux propriétaires. 

M. Unger, conseiller administratif : J e renonce à la parole. 

Le président: Est-ce que M. Bernoud fait une proposition ferme? 

M. Bernoud: Je m'en garderai bien, mais je ne voterai pas le projet. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble; M. Bernoud vote contre. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 49,000 francs, en vue de la réfection des façades de l'immeuble 
Tour de Boël, 24. 

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

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de quatre an
nuités, dont les trois premières, de 15,000 francs, seront portées au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XVIII , service immobilier, 
des études et bâtiments), de 1944 à 1946; le solde figurera au budget 
de 1947, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux pres
criptions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 20,000 francs en vue de la souscription de la Ville de Genève 
au capital de garantie des Jeux de Genève de 1943. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'avant-programme des Jeux de Genève de cet été vient d'être 
établi par le comité genevois des sports. Il se présente ainsi : 
18 juillet 

Athlétisme (championnats romands). Association cantonale gene
voise de football et d'athlétisme. — Stade de Frontenex. 
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Escrime. — Parc des Eaux-Vives. 
Golf. — Onex. 

24-25 juillet 
Soûles en bois. — Châtelaine. 
Athlétisme (championnat de décathlon). Association cantonale 
genevoise de gymnastique. — Stade de Frontenex. 

23-25 juillet 
Tennis. — Parc des Eaux-Vives. 

25 juillet 
Pêche. — Quai de Cologny. 

30 juillet 
Boxe. — Salle communale de Plainpalais. 

31 juillet - 1 e r août 
Tir. — Stand de St Georges. 

1er a o û t 
Boules ferrées. — Village suisse. 
Athlétisme lourd. — Stade de Varembé. 
Canoë. — Quais des Bergues et Turrettini. 
Athlétisme (meeting national). — Association cantonale genevoise 
de football et d'athlétisme. — Stade de Frontenex. 

7-15 août 
Camping. — Bois de la Bâtie. 

7 août 
Patinage à roulettes. — Salle communale de Plainpalais. 

8 août 
Natation. — Jetée des Pâquis. 
Sauvetage. — Quai Wilson. 
Meeting Satus. — Stade de Varembé. 

15 août 
Critérium cycliste. — Promenade des Bastions. 
Basketball. — Parc des Eaux-Vives. 
Hockey sur terre. — Stade de Frontenex. 

21-22 août 
Football. — Stade des Charmilles. 

Ce bref tableau des manifestations et des matches préparés par 
l'organe de liaison et de coordination des différentes fédérations spor
tives explique et démontre le développement constant de la saison 
sportive genevoise depuis la création des Jeux de Genève en 1940. 

Sans vouloir dire, dès maintenant, quels seront les rencontres et 
les matches les plus importants et sans marquer de préférence pour 
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telle ou telle discipline sportive, nous pouvons vous indiquer quelques 
particularités des Jeux de 1943. 

Ces Jeux comprendront notamment des concours de tir fédéral 
et cantonal de sections qui réuniront 1,200 participants, un cham
pionnat de décathlon qui sera disputé par les représentants sélec
tionnés des cinq cantons romands, des championnats par équipe à 
l'épée, les très populaires régates de la Société de sauvetage du lac 
Léman, les belles rencontres du challenge de football «sport et bien
faisance » qui sont extrêmement spectaculaires. 

Les épreuves de canoë, qui obtinrent beaucoup de succès l'an 
dernier, seront renouvelées. Nous verrons aussi le rassemblement 
des campeurs suisses sur les emplacements aménagés par la Ville, 
à la veille de la guerre, au bois de la Bâtie. Le critérium cycliste des 
Bastions sera à nouveau organisé, une forte participation de coureurs 
est escomptée. Plusieurs championnats d'athlétisme lourd et léger 
sont prévus. Enfin, et nous l'indiquons avec une satisfaction non 
dissimulée, le comité genevois des sports a obtenu la désignation de 
Genève comme tête d'une étape du Tour de Suisse cycliste. 

Vous voyez par ces quelques renseignements, qui ne tendent qu'à 
vous donner une impression de la valeur des prochains Jeux de Genève, 
que le comité genevois des sports et son président, M. Max Burgi, 
ses vice-présidents MM. John Chappuis et John Chevrier, son secré
taire M. Henri Babel, son trésorier M. Michel Barambon, et tous leurs 
collaborateurs, ont fait un travail de longue haleine qui sera cou
ronné, nous en sommes certains, du succès le plus mérité. 

Le budget des manifestations de 1943 prévoit un ensemble de 
dépenses de 62,000 francs, dont 35,535 francs pour les différentes 
disciplines, 6,000 francs pour les barrages et constructions, 4,000 
francs pour les services de « Sécuritas » et les caissiers, 9,000 francs 
pour la publicité, 5,000 francs pour les prix et médailles, 2,465 francs 
pour les frais divers et les imprévus. 

Les recettes sont budgetées 24,500 francs. Le poste le plus 
important est celui des entrées qui figure dans ces comptes pour 
23,250 francs. Le programme doit rapporter 1,000 francs, les buvettes 
250 francs. Le déficit présumé est donc de 37,500 francs. 

Le Conseil administratif a approuvé le budget qui lui a été pré
senté. Il a décidé de demander au Conseil municipal un crédit de 
20,000 francs qui, avec les soldes provenant de l'organisation des 
précédents Jeux, permettra de couvrir le déficit. Ce budget a été 
calculé avec beaucoup de circonspection et de prudence. Nous espé
rons avec les organisateurs et nous avons bien des motifs de croire 
notre espoir fondé, qu'il permettra d'obtenir un résultat financier 
plus satisfaisant. L'effort entrepris il y a quelques années par la Ville 
et le travail accompli par le comité genevois des sports doivent être 
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poursuivis dans l'intérêt du mouvement sportif et pour le développe
ment du tourisme. C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous vous 
proposons d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 20,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie des Jeux de Genève de 1943. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la 
disposition du Conseil administratif pour en effectuer le contrôle. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1943 au chapitre XX, Dépenses diverses. 

Le Conseil décide de renvoyer ee projet à une commission. 

Tour de préconsultation 

M. Uhler, conseiller administratif : Nous vous proposons de 
renvoyer ce projet à la commission qui s'est occupée d'un projet 
identique l'année dernière (Approbation générale.) 

Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à ladite commission, composée de MM. 

Boujon, Blattner, Burklen, Charrot, Félix Martin, Bessat, Ramusat, 
Julita, Dentan. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des alloca
tions de renchérissement aux pensionnés de la Tille. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans le rapport que le Conseil administratif vous a présenté le 
16 juin 1942, nous vous avons exposé la situation difficile, parfois 
très pénible, d'une catégorie de modestes pensionnés de la Ville. 
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Le Conseil municipal a bien voulu, après examen de la proposition 
que nous lui soumettions, voter, en date du 30 juin 1942, un arrêté 
aux termes duquel une allocation extraordinaire tenant compte du 
renchérissement du coût de la vie est accordée, dès le 1 e r juillet 1942, 
sur les bases suivantes : 

A. Assurés 

1) mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille : 
Fr . 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 

2) célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille : 
Fr. 20.— par mois, soit Fr. 240.— par an. 

JB. Ayants droit 

3) veuves avec charge de famille :. 
Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an ; 

4) veuves et parents : 
Fr . 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an; 

5) enfants : 
Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an. 

L'allocation à verser aux intéressés est basée sur les normes 
suivantes : 
Fr. 140.— de revenus par mois, soit Fr. 1,680.— par année, pour 

une personne seule; 
Fr. 210.— de revenus par mois, soit Fr. 2,520.— par année, pour 

deux personnes; 
Fr. 270.— de revenus par mois, soit Fr. 3,240.— par année, pour 

trois personnes; 
Fr. 310.— de revenus par mois, soit Fr. 3,720.— par année, pour 

quatre personnes. 
D'autre part , ces allocations sont soumises aux restrictions prévues 

dans l'arrêté du Conseil fédéral du 18 novembre 1941, article 3, 
dispositions d'ordre administratif destinées à supprimer tout abus. 

Déjà avant la fin de l'année 1942 des doléances nous sont parvenues 
de la part de petits retraités qui ont bien de la peine à supporter 
les conséquences de l 'augmentation du prix de toutes choses indis
pensables à Fexistence. 

La Fédération suisse du personnel des services publics s'est fait 
l'interprète de tous les intéressés, dans sa lettre au Conseil adminis
tratif, en date du 12 janvier 1943. 

Il est de fait que les conditions d'existence n'ont cessé d'empirer 
depuis le moment où le Conseil municipal a pris son arrêté, l'an dernier. 
Diverses dispositions ont d'ailleurs été prises pour parer dans une 
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certaine mesure à cette grave situation. De nouvelles allocations de 
renchérissement ont été votées en faveur du personnel de l'adminis
tration municipale; les normes du service social ont été augmentées 
et une nouvelle catégorie de bénéficiaires de l'aide accordée par les 
autorités a été créée en faveur des personnes dans la gêne, selon 
l'ordonnance, en date du 20 novembre 1942, du Département fédéral 
de l'économie publique. Enfin, par son arrêté en date du 7 janvier 
1943, le Conseil fédéral a fixé de nouvelles normes en ce qui concerne 
l'octroi d'allocations aux bénéficiaires de pensions des deux caisses 
d'assurance du personnel fédéral pour l'année 1943. 

Tenant compte de ces diverses circonstances et mesures en vigueur, 
le Conseil administratif a décidé de revoir la situation des petits 
pensionnés. Il s'est mis en rapport avec les représentants du 
Conseil d 'Eta t et des Services industriels en vue d'arrêter des dispo
sitions communes à nos trois administrations. Après un examen 
attentif au cours de plusieurs entretiens, les autorités se sont mises 
d'accord sur le principe d'une élévation du plafond des ressources 
minima dont les petits pensionnés des trois administrations doivent 
pouvoir disposer. 

Nous aurions voulu, cela va sans dire, faire davantage que ce 
qui-vous est proposé aujourd'hui; mais il a fallu tenir compte que 
l 'Etat a déjà beaucoup de difficultés à payer ces allocations et l'on 
ne saurait agir en ces occurrences d'une manière différente. 

Sans modifier les chiffres de base que vous connaissez, on est par
venu a augmenter les versements des pensions, ceci par l'élévation, 
comme nous l'avons dit, du plafond des ressources maxima des trois 
catégories considérées : personne seule, deux personnes et trois 
personnes et plus. 

Ces maxima se trouvent être portés : 
de Fr. 1,680.— pour une personne, à Fr. 2,400.— ; 
de Fr. 2,520.— pour deux personnes, à Fr. 3,600.— ; 
de Fr. 3,240 et Fr. 3,720 pour trois et quatre personnes à Fr. 4,200.— 
pour trois personnes et plus. 

On constatera que ces nouveaux chiffres constituent une sensible 
amélioration par rapport à ceux qu'ils remplacent et nous pensons 
que l'on se montrera satisfait, dans les milieux intéressés, du geste 
bénévole des autorités. 

Ces nouvelles normes, applicables à part ir du 1er avril 1943, 
occasionneront à l'administration municipale seule, une dépense 
de l'ordre de 87,000 francs cette année, soit un supplément de 27,000 
francs à ajouter au budget. 

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



762 SÉANCE DTJ 2 AVRIL 1943 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article 'premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer 
«,ux retraités de l'administration municipale, ne bénéficiant que d'une 
modeste pension, une allocation extraordinaire de vie chère, à partir 
du 1er avril 1943, calculée comme suit : 

A. Assurés 

1) mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille : 
Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 

2) célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille : 
Fr. 20.— par mois, soit Fr. 240.— par an. 

B. Ayants droit 

3) veuves avec charge de famille : 
Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 

4) veuves et parents : 
Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an; 

5) enfants : 
Fr . 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an. 

Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à 
l'allocation extraordinaire et autres revenus dont pourrait bénéficier 
le pensionné, ne pourra dépasser les maxima du barème suivant : 

Fr . 2,400.— par année pour une personne seule, 
Fr. 3,600.— par année pour deux personnes, 
Fr. 4,200.— par année pour trois personnes et plus. 

Art. 2. — Ces allocations sont soumises aux restrictions prévues 
dans l'arrêté du Conseil fédéral du 7 janvier 1943, article 3. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit 
de 27,000 francs pour le payement de ces allocations qui seront portées 
au chapitre budgétaire XX, Dépenses diverses, de l'exercice 1943. 

Art. 4. — L'arrêté du Conseil municipal du 30 juin 1942 sur le 
même objet est abrogé. 
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Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une commission. 
Personne ne demande la parole dans le tour de préconsultation. 
Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Favre, 

Recoux, Bornand, Ducommun, Arnaudeau, Marti, Guinand, Wursteny 

Cottier, Julita, Dentan. 

9. Questions posées au Conseil administratif. 

M. Bossy : Des milliers de personnes ont visité dernièrement 
l'exposition « Extension des cultures ou famine », organisée à la 
salle du Faubourg, par la Société coopérative suisse de consommation. 

Le but de cette exposition était de démontrer à la population la 
situation tragique de la Suisse si chacun ne coopérait à l'extension 
des cultures. Aussi, je rends hommage au Conseil administratif et 
spécialement à M. Uhler d'avoir prévu, dès l'ouverture des hostilités, 
l'investissement des terrains de la Ville en cultures de légumes. De 
quelques hectares cultivés en 1940, plus de 25 le sont en 1942 et l'on 
a annoncé un accroissement sensible pour cette année. Des centaines 
de ménages profiteront encore, comme d'autres en ont déjà profité, 
de ces récoltes et obtiendront des légumes à prix réduits. Mais ne 
vaudrait-il pas mieux mettre une partie de ces terrains à la disposi
tion des organisations de jardins ouvriers? Ainsi ceux de Trembley, 
ceux des anciens jardins des Eaux-Vives, etc., comme on a fait de 
la propriété Rigot, cédée aux étudiants de l'Université ? 

L'étatisme prend une ampleur inquiétante, nous devons y parer 
en donnant au citoyen le sens des responsabilités. La Ville devrait 
montrer l'exemple. 

Un dirigeant de la Fédération genevoise des jardins ouvriers me 
déclarait, l 'autre jour, que plus de mille demandes de parcelles n'ont 
pu être satisfaites. Il ajoutait qu'il est de l'intérêt général, t an t pour 
la Ville que pour la collectivité, que nos autorités répondent favora
blement à cette bonne volonté de nos concitoyens, qui désirent 
coopérer à l'extension des cultures. 

En conséquence, je prie M. le conseiller administratif Uhler de 
bien vouloir examiner à nouveau ce problème. 

M. Uhler, conseiller administratif : J 'a i écouté attentivement 
la suggestion présentée par M. Bossy, mais j ' a i le regret de lui dire 
que nous ne sommes pas en mesure de lui donner la suite qu'il désire. 

La Ville a mis les terrains de ses parcs en culture précisément afin 
de pouvoir fournir des légumes à prix très réduits aux personnes 
dont les ressources extrêmement modestes amènent à s'adresser à 
notre service social; ce ne sont pas là des gens qui pourraient avoir 
un petit jardin, car ils n'en possèdent pas les moyens. Nous devons, 
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dans cet ordre d'idées, poursuivre la politique que nous avons suivie 
jusqu'à présent, qui a été reconnue sage, féconde en résultats heureux 
et qui nous a valu maintes félicitations. Les cultures de la Ville ont 
permis de rendre service à de très nombreuses personnes dans la gêne 
à qui ces produits sont remis moyennant des prix qui sont la moitié 
de ceux pratiqués sur les marchés. Nous faisons également remettre 
des légumes à des cuisines scolaires, colonies de vacances, foyer et 
autres institutions de bienfaisance dans des conditions extrêmement 
avantageuses pour eux. Il nous est d 'autant moins possible de faire 
ce que souhaite M. Bossy que nos plantations sont aujourd'hui à 
peu près terminées. 

Pas plus tard que samedi dernier, j ' a i assisté à l'assemblée géné
rale de la Fédération des petits jardins et je n 'y ai entendu aucune 
critique contre notre façon de faire. La Ville comme l 'Etat de Genève 
font tout leur possible, mais il n 'y a pas moyen d'attribuer des par
celles à cultiver à tous ceux qui en désireraient; on ne peut pas 
déposséder les agriculteurs de leurs terrains pour créer sur leur 
bien des petits jardins. D'autre part, nous avons dû demander que 
les associations de petits jardins limitent le nombre des parcelles à 
leurs locataires car il a été constaté que certains concessionnaires 
en détenaient plusieurs, jusqu'à quatre et cinq; les associations ont 
compris que ce n'était pas normal. Notre système a fait ses preuves, 
il a donné d'excellents résultats et je pense que le moment serait 
mal choisi pour songer à modifier cette politique d'autant plus 
qu'on se heurterait à une foule de difficultés pratiques pour agir 
dans le sens de M. Bossy. Encore une fois, les cultures de la Ville sont 
destinées à venir en aide à la population nécessiteuse qui a besoin 
de se procurer des légumes à bas prix. 

M. Castellino: Vous savez que l'Association des intérêts de 
Plainpalais dont je me fais ici l'interprète, fête actuellement le cin
quantenaire de sa fondation. Cette manifestation qui a débuté samedi 
dernier par une exposition à laquelle nous vous avons conviés parce 
qu'elle méritait certes votre visite, nous a valu, à côté des nombreuses 
félicitations que l'on nous a adressées, non pas quelques doléances 
mais une modeste revendication. Celle-ci nous paraît absolument 
justifiée; elle émane d'un groupe de braves mamans qui nous ont 
écrit, avec une certaine candeur, la lettre suivante : 



SÉANCE DU 2 AVRIL 1943 765 

A Monsieur le président de 
l'Association des intérêts de Plainpalais. 
« Monsieur le président, 

Vous seriez bien gentil, puisque vous fêtez Plainpalais, de 
faire quelque chose pour les personnes âgées, et aussi pour les 
jeunes, en faisant mettre des bancs avec dossiers le long des quais 
de l'Arve. Tout le monde n 'a pas les moyens d'être près des grands 
quais où il y a deux rangées de bancs à dossier. Tandis qu'à 
Plainpalais, voici la situation : 

Quai Capo dTstria, bancs rongés, sans dossier. 
Quai Charles Page, bancs rongés, sans dossier. 
Quai de l'Ecole de médecine, bancs rongés, sans dossier. 
Quai du Cheval Blanc, pas de bancs du tout. 
Vous pourrez voir cela vous-même et vous rendre compte 

qu'on ne peut pas profiter du soleil dans de telles conditions. 
On vous remercie beaucoup et on s'excuse de vous donner cette 
peine, mais cela ferait grand plaisir à plusieurs. 

(Signé) : V. Rosetti. 

Comme représentant de l'Association des intérêts de Plainpalais 
qui a pour mission de s'occuper de choses d'utilité publique et d'ur
banisme, je pense que le Conseil administratif se devrait de prêter 
une oreille bienveillante à cette modeste mais légitime revendication. 
I l conviendrait, en effet, de faire réparer les bancs existants sur les 
quais de l'Arve, ainsi que d'en faire placer là où il n 'y en a pas, à 
l'intention de ces braves mamans qui veulent, à juste raison, pouvoir 
jouir un peu du soleil. Il s'agit surtout de mères de famille dont les 
moyens ne permettent pas de s'offrir un séjour à la campagne et dont 
les ambitions se bornent à jouir d'un siège commode pour se reposer 
ou tricoter dehors. Ce ne serait certainement pas une grosse dépense; 
en même temps, ce serait une satisfaction accordée à la population 
du quartier, en particulier à ces mères de famille qui ne peuvent pas 
facilement aller jusqu'au Jardin anglais — où évidemment on trouve 
des bancs plus confortables. Ce geste serait bien accueilli par tout le 
monde; il marquerait en même temps de la part de la Ville l'intérêt 
qu'elle nous porte à l'occasion de notre cinquantenaire. 

J'espère que M. Uhler pourra le faire et je lui remets la lettre 
dont je viens de donner lecture. 

Afin de ne pas reprendre la parole, je tiens à dire, également, 
toute la satisfaction que nous avons éprouvée de la suite qui a été 
donnée, tant de la part des autorités de la Ville que de celle du Dépar
tement des travaux publics, à la requête de l'Association des intérêts 
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de Plainpalais concernant les aménagements en vue de notre grande 
manifestation sportive de dimanche. Ils l'ont fait certainement non 
dans un but électoral... (Hilarité.) ... mais parce que notre demande 
était justifiée. Nous aurons en effet après-demain sur la Plaine 
250 à 260 athlètes qui se produiront, car nous avons voulu joindre 
l'utile à l'agréable. Nos diverses manifestations sont organisées à 
des fins éminemment sociales puisque le bénéfice sera consacré 
non à des banquets, mais à une action pour aider nos œuvres de bien
faisance plainpalistaines, notamment les crèches, les cuisines scolaires, 
les colonies de vacances. 

M. Uhler, conseiller administratif : J e répondrai immédiatement 
à M. Castellino que n 'étant pas jardinier il ne cultive pas les fleurs 
mais qu'il en a cependant fait une ample distribution ce soir. J e l'en 
remercie tant au nom du Conseil administratif que du Conseil d 'E ta t . 

Pour ce qui est des bancs, la question a déjà été soulevée par un 
de vos collègues de Palinpalais. Les bancs du quai Capo d'Istria 
sont des bancs sans dossier; nous préparons, pour la bonne saison, 
des bancs avec dossier. 

S'il en faut aussi au quai de l'Ecole de médecine et au quai des 
casernes, nous examinerons la question. Il me souvient cependant 
qu'il y en avait dans le temps. Us ont été supprimés parce qu'on 
ne pouvait pas les tenir en bon état. Les planches disparaissaient à 
chaque instant et nous avons pensé que puisqu'on enlevait les plan
ches, c'était que ces bancs n'étaient pas nécessaires. 

Nous examinerons la question et nous exercerons une surveillance. 
J'essaierai de donner satisfaction aux intéressés. 

M. Castellino : J e remercie M. le conseiller administratif Uhler, 
je lui fais confiance et j 'espère que nous aurons très bientôt satis
faction . 

M. Snell : Lors de la dernière séance, j 'avais deux questions à 
poser, mais ne voulant faire aucune peine, même légère, à mon 
aimable collègue M. Treina et devant son courroux, j ' a i renoncé 
à poser la deuxième question. C'est pourquoi je me permets de revenir 
devant vous ce soir. Il s'agit d'un projet de construction d'une salle 
de gymnastique à l'angle de la rue du Stand et de la rue de l'Arque
buse; c'est donc à M. le conseiller d 'E ta t Casaï que je m'adresse. 
Puisque les associations de quartiers sont à l'honneur ce soir, je vous 
assure que celle du boulevard Georges Favon serait intéressée de 
savoir ce que devient ce projet d'embellissement. D'un autre côté, 
la construction de cette salle est impatiemment attendue par les 
gymnastes, en particulier par l'Association cantonale de gymnastique. 
Je désirerais avoir quelques précisions à ce sujet. 
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M. Casa!, conseiller d 'Eta t : Les plans pour cette construction 
sont prêts et il est certain que si nous avions pu obtenir les matériaux 
nécessaires, les travaux seraient commencés. Malheureusement, 
nous avons reçu du bureau des constructions à Berne une lettre 
nous refusant le fer et le ciment. Je regrette de n'avoir pas cette 
lettre ici parce que sa lecture aurait certainement intéressé le Conseil 
municipal. Berne prétend — disons les services fédéraux qui distri
buent le fer et le ciment — qu'il y a déjà suffisamment de salles de 
gymnastique à Genève pour donner satisfaction aux gymnastes 
e t aux jeunes citoyens qui doivent se préparer au service militaire, 
e t qu'il faut tout d'abord aider les régions qui n'ont pas encore de 
salles. 

Nous avons donc envisagé de procéder à certaines transformations, 
notamment pour la toiture, qui devait être aménagée en terrasse; 
nous serons obligés de la faire avec pentes, charpente en bois et 
couverture de tuiles. Je pense qu'avec diverses modifications, nous 
pourrons réduire sensiblement la demande en fer et en ciment et 
qu'ainsi nous aurons la possibilité de commencer les t ravaux le plus 
rapidement possible. C'est malheureusement tout ce que je puis 
répondre pour l'instant à M. Snell. 

M. Snell : J e remercie M. ]e conseiller d 'Eta t Casaï de sa réponse. 
Je prends bonne note de sa promesse et j 'espère que la réalisation 
ne tardera pas. J e l'en remercie au nom des intéressés et des habitants 
du quartier du boulevard Georges Favon. 

M. Treina : A la dernière séance, j ' a i posé au Conseil administratif 
une question au sujet de la C. G. T. E. La Conseil administratif 
est-il en mesure de me répondre ce soir ? 

M. Peney, conseiller administratif : En fait, la Ville n'a pas de 
représentant à la C. G. T. E. Celui qui vous parle a été désigné par 
un groupe privé d'actionnaires... (Ah! Ah!) C'est la Confédération 
qui a quatre représentants à la C. G. T. E. Elle charge l 'Etat d'en 
désigner trois, étant donné que la C. G. T. E. est une compagnie 
de chemin de fer à voie étroite dont le réseau a plus de 100 kilomètres. 

M, Borel : C'est comme le chemin de la vertu. 

M. Peney, conseiller administratif : M. Treina, qui est député, 
n'ignore pas que M. Adrien Lachenal, président du Conseil d 'Etat , 
répondit au Grand Conseil, à une interpellation concernant le même 
sujet. Nous n'avons rien à ajouter à ce qu'a dit, de façon très per
tinente, le chef du gouvernement genevois. Une enquête judiciaire 
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est en cours. Les experts établiront exactement le total des détourne
ments. Il convient d'attendre. 

Cependant, il est un fait nouveau, puisque les t ravaux des ex
perts avancent et que l'on commence à être renseigné, ce soir, je 
puis dire au Conseil municipal, et par lui au grand public, qu'un 
premier rapport a été remis mercredi dernier au juge d'instruction. 
Il en résulte que les chiffres lancés dans le public ont été fortement 
exagérés. On a parlé d'un million et plus encore; c'est ce chiffre 
que vous avez vous-même articulé, M. Treina. Or, on ne pense pas 
arriver à la moitié de cette somme. C'est déjà considérable, c'est 
déplorable, mais il est nécessaire de constater que les chiffres dont 
on a parlé ont été très enflés. Les détournements en 1942, qui sont 
de loin les plus importants, s'élèvent à 96,000 francs environ. Pour 
les autres années, ils oscillent entre 8,000 et 15,000 francs. Les vols 
par le procédé dit de « la banque » ont commencé en 1938; ils ascen-
dent au total de 130,000 francs, dont 80,000 rien que pour 1942. 
Il y a des périodes où l'on ne trouve rien. C'est ce qui expliquerait 
que la société de surveillance chargée de l'expertise en 1937 n'ait 
pu découvrir quelque chose. 

D'ailleurs, des actifs importants ayant été saisis, il est permis 
d'espérer que le 50 % des détournements sera récupéré. Cependant, 
comme en toutes choses, il faut attendre la fin. 

M. Treina : L'argumentation du Conseil administratif tend à 
prétendre que la Ville n'a pas de délégué au conseil d'administration 
de la C. G. T. E. On ne semble pourtant pas être très au clair sur 
cette situation, même à la C. G. T. E. pas plus qu'au Conseil d 'E ta t 
parce que, si j ' en crois une publication officielle de la C. G. T. E. 
elle-même, je lis ceci : « L 'Eta t et la Ville, tout en exerçant leur 
contrôle... ». E t l'on nous dit ici qu'il n 'y a pas de contrôle de la 
Ville ! 

La C. G. T. E. ajoute encore : « Cette époque est heureusement 
révolue. L 'E ta t et la Ville, tout en exerçant leur contrôle confor
mément aux dispositions du cahier des charges... » 

La C. G. T. E. admet donc qu'il y a un contrôle de la Ville. 
E t si j 'examine la réponse du Conseil d 'Eta t au Grand Conseil, 

je trouve ce passage : 
« La Ville et l 'Etat qui étaient créanciers ont dû, bon gré 

mal gré, s'associer en quelque sorte au capital de la G. G. T. E. 
et les créances de l 'Etat et de la Ville pour courant électrique, 
impôts en retard et subventions indirectes, ont été transformées 
partie en obligations, partie en actions. » 

E t plus loin : 
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« Je dois rappeler que si l 'Etat et la Ville ont des administra
teurs dans la C. G. T. E. — et ceci depuis fort longtemps — 
cela n'a rien à voir avec la participation financière des pouvoirs 
publics. » 

Je le reconnais, vous êtes au conseil d'administration en vertu 
de la loi fédérale, mais vous y êtes pour exercer un contrôle, c'est 
la C. G. T. E. qui le dit, et le Conseil d 'Eta t avec elle. 

D'autre part , je constate, à la lecture du compte rendu de 1942, 
que la Ville a encore des intérêts importants dans la compagnie, 
puisque nous voyons figurer au bilan : « Actions et obligations de 
la C. G. T. E., valeur d'estimation 295,537 francs. » C'est dire que 
la Ville, qui a dû subir dans cette affaire des pertes considérables, 
y possède toujours des intérêts relativement importants. Dès lors, 
peut-elle sérieusement soutenir qu'elle n'a pas de représentants au 
conseil d'administration? Je dis que non. Très certainement, de l'avis 
ce ceux qui sont le plus autorisés, la Ville y est bel et bien représentée 
et ses délégués sont là pour exercer un contrôle. 

J e ne veux pas dire, Monsieur Peney, que vous ayez une respon
sabilité quelconque dans le fait que les détournements vous ont 
échappé, puisque même les vérificateurs des comptes et ceux de la 
Fiduciaire ne les ont pas décelés, à plus forte raison pouvaient-ils 
passer inaperçus des membres du conseil d'administration. Mais 
le fait subsiste : les représentants de l 'Etat et de la Ville sont dans 
ce conseil pour exercer un contrôle et j ' y insiste. 

Mais ce n'était pas là ma question. Le point principal est celui-
ci : le Conseil administratif n'est-il pas maintenant résolu à tirer 
les justes conséquences du fait que trop de responsabilités pèsent 
sur certaines épaules ? Ces détournements — qui à ce qu'on nous 
dit à présent ne sont pas aussi considérables qu'on l'avait indiqué 
tout d'abord, il s'agirait d'un demi million... 

M. Peney, conseiller administratif : On n'en sait rien. 

M. Treina : C'est déjà joli, pour un seul homme ! Ces détourne
ments dis-je, n'en ont pas moins échappé à la vigilance de la direction 
immédiate de l'entreprise et c'est là que gît la question des respon
sabilités. Nous voyons à la tête de la C. G. T. E. un technicien dont 
nous ne prétendons aucunement discuter les capacités comme tel, 
mais que nous retrouvons dans une autre grande entreprise où la 
Ville a également des intérêts autrement plus considérables. E t 
c'est là que notre question se justifie : va-t-on continuer à mettre 
toujours les responsabilités nouvelles sur les mêmes épaules? Vous-
même, monsieur Peney, vous avez fait, le 29 septembre, le procès 
de la gestion des Services industriels, lorsque vous avez dit, à propos 
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du gaz : « Il est inadmissible de présenter des comptes qui fassent 
croire à tout le monde que le bénéfice sera de 471,000 francs sur 
le gaz alors que ce n'est en réalité pas le cas. La population est mal 
renseignée et cela est déplorable tant du point de vue politique que 
du point de vue social. Cela est si vrai que... », etc. 

Vous avez reconnu que dans certains cas cette gestion ne donnait 
pas satisfaction. Or, nous retrouvons, à la tête des Services industriels 
la même personne qu'à la tête de la C. G. T. E. Faut-il rappeler les 
nombreuses interventions qui ont eu lieu au cours de l'exercice 1942 
à ce propos ? Je me bornerai à évoquer la malheureuse affaire de la 
mise au concours, dans les journaux alémaniques, d'une place de 
chef de la comptabilité, qui a coûté 1,800 francs, en pure perte d'ail
leurs, puisque l'on a nommé à ce poste un homme qui faisait déjà 
partie du personnel des Services industriels. E t je ne parle pas de 
l'examen, qui a été ainsi rendu inutile. Mais enfin, il y a eu là toute 
une comédie qui montre bien qu'il existe encore de très sérieux défauts 
d'organisation et de gestion... 

M. Peney, conseiller administratif: Conséquence de la loi de fusion ! 

M. Treina : Dois-je rappeler l'engagement d'auxiliaires aux 
Services industriels par le Bureau genevois d'adresses ? Les licencie
ments d'autres auxiliaires lorsqu'il étaient appelés au service mili
taire ? Il me semble que nous n'avons que trop d'exemples qui démon
trent que les hommes placés à la tête de cette entreprise sont sur
chargés de responsabilités. Je ne mets aucunement en doute leurs 
capacités techniques ni leur probité, mais je ne puis pas ne pas 
constater qu'il y a dans la gestion des choses qui laissent à désirer, 
vous l'avez reconnu vous-même à plusieurs reprises au cours de 
cette année. 

J'estime donc que le Conseil administratif devrait tirer les conclu
sions qui découlent de cette constatation. Il est important que la popu
lation sache que les hommes placés à la haute direction de nos grandes 
entreprises sont enfin résolus à y assurer une gestion impeccable, à 
y faire régner l'ordre. J e regrette que le Conseil administratif n 'ait 
pas encore voulu tirer ces conclusions lui-même et nous laisse le 
faire. Cela ne m'étonne pas outre mesure, mais je le déplore pour lui. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est bien facile d'attribuer 
à autrui ce qui appartient à d'autres. Ce que la C. G. T. E. a imprimé 
peut, dans ce cas spécial, ne pas être strictement exact. 

M. Treina manifeste son étonnement au sujet des détournements, 
mais le fait n'est pas exceptionnel, il se produit aussi ailleurs, même 
dans des administrations fédérales. A la poste, par exemple : on a 
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arrêté récemment un employé qui depuis trois ans — trois ans ! — 
se livrait au vol de colis postaux. A-t-on pour autant mis en accusa
tion ses chefs directs ? 

M. Treina : La gestion de la poste n'est pas en cause. (Excla
mations et protestations.) Occupez-vous de la vôtre, il y a là suffi
samment à faire ! 

M. Peney, conseiller administratif : Nous n'avons, nous, per
sonne à défendre en cette affaire. Il y a eu examen par des experts 
comptables. Il ne sert à rien et il est illogique de vouloir mettre au 
pilori un directeur qui est surtout là pour assurer la direction techni
que et dont les compétences sont indéniables. Il existe un rapport, 
de 1937, établi par une société de surveillance qui s'exprime en 
termes extrêmement élogieux sur toute l'organisation de l'entreprise, 
déclarant qu'il n 'y a rien à y changer. Il me semble que, dans ces 
conditions, la direction et le conseil d'administration pouvaient 
s'estimer tranquillisés. Le quart des détournements a eu lieu en 1942. 
Or, cet exercice n'était pas bouclé que déjà l'auteur de ces méfaits 
était en prison. C'est dire que, dès que la direction fut alertée par 
certains indices, le nécessaire a été fait. Cette affaire est un malheur, 
certes, mais il ne faut pas en rendre responsables ceux qui s'occupent 
du régime de nos tramways et font tout leur possible pour satisfaire 
la population avec les modestes moyens dont ils disposent. J e rap
pelle encore une fois que 30 millions ont été perdus dans la C. G. T. E. ; 
c'étaient des capitaux privés, et nous pouvons nous estimer heureux 
que l'entreprise soit encore une société privée car, si elle était muni-
cipalisée, elle coûterait, bon an mal an, un million à la Ville. A Zurich, 
malgré l'importance de la population — 340,000 habitants — les 
tramways sont la cause d'une perte annuelle de 1 à 2 millions pour 
cette ville... 

M. Treina : Je me permets de mettre ce chiffre en doute. 

M. Peney, conseiller administratif : Jusqu'à présent nous avons 
constaté, et l 'Etat avec nous, que le régime actuel des tramways 
à Genève était excellent. Nous n'avons qu'une chose à souhaiter, 
c'est qu'il dure. 

M. Treina : J e constate simplement que la gestion de la C. G. T. E. 
est jugée, et par vous-même, je n'ai fait que reprendre vos arguments, 
un point c'est tout. 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 
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10. Requêtes en naturalisation (21 m e liste) 

Le Conseil, continuant de siéger à huis clos, admet à la naturali
sation : 

Cugnetto, Walther-Joseph-Second, 1911, tailleur d'habits, rue de 
Carouge 110 bis, Italie, né à Carouge, marié, un enfant. 

Loreti, Santé Innocenzo, 1908, doreur-relieur, 17, boulevard du 
Pont d'Arve, Italie, né à Imola, (Italie) marié, un enfant. 

Massa, Henri, 1914, peintre en bâtiments, 11, rue Beauregard, 
Italie, né à Genève, marié, un enfant. 

Ponse, Cornelia-Catharina (Kitty), 1897, docteur ès-sciences natu
relles, route de Malagnou, 54 bis, Hollande, née à Bindjei (Sumatra), 
célibataire. 

Pucher, Georges-Antonius, 1923, étudiant, Chêne-Bougeries, 20, 
chemin du Vallon, Allemagne, né à Porrentruy (Berne), célibataire. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4 04 48. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de travaux destinés à assurer la conserva
tion et la sécurité du monument Brunswick 841 

9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Membres présents: MM. Arnaudeau, Baud, Bernoud, Bessat, 
Billy, Blattner, Borel, Bornand, Bossard, Bossy, Boujon, Burdet, 
Calame, Castellino, Charrot, Cheseaux, Cor bat, Cor boud, Cottier, 
Dentan, Duboule, Ducommun, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Fri-
gerio, Ganter, Genoud, Gysin, Henny, Henssler, Jaccoud, Julita, 
Loutan, Maerky, Marti, Martin Félix, Martin-du Pan, Michellod, 
Page, Parisod, Raisin, Ramusat, Recoux, Rey, Rollini, Rossire, 
Sesiano, Snell, Sormani, Thévenaz, Wursten. 

Membres absents excusés: MM. Burklen, Guinand, Na ville, Perret, 
Treina. 

Membres absents non excusés: MM. Debonneville, Forestier, 
Sandoz. 

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

Le procès-verbal de 1» dernière séance est la ci adopté. 

Le président: Je dois signaler à ce Conseil que M. Na ville s'était fait 
excuser lors de la dernière séance. 

Nous avons reçu du dispensaire ouvrier des Pâquis, la lettre 
suivante : 
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Dispensaire ouvrier 
des Pâquis Genève, le 12 avril 1943. 

Comité médical ; 

M. le prof. Besse. 

MM. les Drs Fischer, Brandt, Schapira. 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception du montant de la 
subvention de 2,000 francs que vous avez bien voulu nous allouer. 

Nous vous en exprimons toute notre reconnaissance et pou-
vous vous assurer que nous faisons notre maximum pour être 
utile à la population besogneuse de notre ville. 

Veuillez croire, Monsieur le président et Messieurs, à l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Pour le Conseil d'administration : 
(Signature illisible) 

Le président : Nous avons reçu, d'autre part , de la Caisse hypo
thécaire du canton de Genève, la lettre suivante : 

Caisse hypothécaire du canton 
de Genève 

Présidence Genève, le 29 avril 1943. 
Molard, 2 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
Hôtel municipal Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que, par lettre en date 
du 27 avril a. c , adressée à la présidence de la Caisse hypothécaire, 
M. Jules-Albert Maurette, architecte, invoquant d'impérieuses 
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raisons de santé, a présenté sa démission de membre de la com
mission de direction générale et de membre du conseil d'admi
nistration de notre établissement. 

Nos efforts pour faire revenir M. Maurette sur sa décision 
sont demeurés vains et nous avons dû en prendre acte à regret, 
car elle nous prive du concours d'un administrateur dévoué et 
plein d'expérience, qui n 'a pas appartenu moins de trente-deux ans 
à notre commission de direction générale et qui siège depuis douze 
ans au conseil d'administration. 

En portant la démission qui précède à votre connaissance et 
en rappelant que M. Maurette avait été nommé en dernier lieu 
membre de la commission de direction générale par le Conseil 
municipal le 29 décembre 1939, nous devons vous prier de vouloir 
bien assurer le remplacement de M. Maurette pour la période 
administrative restant à courir, soit jusqu'au 31 décembre 1943, 
en introduisant à l'ordre du jour du Conseil municipal l'objet 
suivant : 

Nomination d'un membre de la commission de direction 
générale de la Caisse hypothécaire du canton de Genève, en 
remplacement de M. Jules-Albert Maurette, architecte, démis
sionnaire. 
Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance 

réitérée de notre considération très distinguée. 

Caisse hypothécaire du canton de Genève : 
Fr. FuVpius (Signature illisible) 

1. Election d'un membre de la commission de direction générale de 
la Caisse hypothécaire du canton de Genève, en remplacement de 
M. Jules-Albert Maurette, architecte, démissionnaire (règlement 
du Conseil municipal, titre VIII, articles 58, 2°). 

M. Julita: Avant de passer à cette votation, je me permets de 
regretter que le'Conseil administratif ait mis cette question à l'ordre 
du jour. I l nous semble inadmissible qu 'à la fin du mandat de ce 
Conseil municipal, on propose d'élire un membre d'une commission 
aussi importante que celle de la Caisse hypothécaire. 11 est dans les 
habitudes de ce Conseil municipal de ne pas faire place à la classe 
ouvrière dans cette commission de la Caisse hypothécaire... (Pro
testations) ...et nous ne pouvons pas ne pas penser qu'étant soucieux 
du résultat des prochaines élections, vous ayez voulu faire passer un 
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de vos candidats avant le renouvellement du Conseil municipal. 
Nous tenons à protester contre cette manière de faire. 

M. Schoenau, président du Conseil administratif : J e proteste 
contre l'interprétation que donne M. Juli ta à la décision du Conseil 
administratif. La délégation du Conseil municipal à la Caisse hypo
thécaire a été nommée par le conseil actuellement en charge et il est 
absolument normal que ce soit la même assemblée qui procède au 
remplacement d'un membre démissionnaire. C'est la seule raison 
qui a guidé le Conseil administratif dans sa décision. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Boujon, Julita, Calante, 
Wursten. 

MM. Charroi et Castellino sont désignés comme secrétaires ad acta. 

Bulletins distribués, 49; rentrés, 49; blancs, 8 ; valables, 41 ; majo
rité absolue, 21. 

M. Sésiano est élu par 27 voix. 
Obtiennent des voix : MM. de Mirbach, 8; Wursten, 4 ; Bossard, 1 ; 

Thévenaz, 1. 

2. Présentation des comptes annuels et du bilan des Services indus
triels de Genève pour l'année 1942. 

Rapport de gestion 

Considérations d'ordre général 

1. Administration générale 

En 1942, deuxième année de la troisième législature, le conseil 
d'administration et le conseil de direction des Services industriels 
n'ont subi aucune modification dans leur composition, qui est la sui
vante : 

Conseil d'administration : MM. Choisy Eric, président; Jaccoud 
Pierre, vice-président; Calante Jules, Corboud Léon, Dérouand Au
guste, Déthiollaz Adrien, Dufour Albert, Dupont Albert, Henssler 
William, Lekmann François, Rebillet Eugène, Reiser Joseph et Sésiano 
Humbert, membres. 

Conseil de direction : MM. Choisy Eric, président; Jaccoud Pierre, 
vice-président; Dérouand Augute, Reiser Joseph et Sésiano Humbert, 
membres. 



778 SÉANCE DU 30 AVRXL 1943 

Pendant l'année 1942, le conseil d'administration a tenu 9 séances. 
Le conseil de direction s'est réuni 54 fois et, de leur côté, les diverses 
commissions de ces conseils ont tenu 21 séances particulières. Enfin, 
au cours du même exercice, le corps directorial a siégé 50 fois en 
séances de « rapport hebdomadaire » en présence du conseil de direc
tion. 

Ensuite des ordonnances fédérales relatives aux restrictions dans 
l'emploi de l'énergie électrique, le conseil d'administration a décidé 
de modifier ou d'abroger certains tarifs : le 28 janvier 1942, les enga
gements de consommation minimum ont été réduits pour les tarifs 
A, T> et K, pour les appareils thermiques non soumis à restriction, 
pour les installations de force motrice, ainsi que pour les cuisines 
électriques de plus de 10 kW. Ont été abrogés le minimum de 30Fr/kW 
pour radiateurs à tarif I-2a, le minimum de durée de contrat de deux 
ans pour radiateurs et chauffe-eau, le minimum de 30 francs par kW 
pour appareils thermiques autres que les radiateurs. Le 11 mars 
1942, un amendement a été apporté au tarif C autorisant l'emploi 
de lampes inférieures à 60 W dans les escaliers pendant la période 
d'obscurcissement et de restrictions. 

Malgré la hausse constante du prix des houilles, le prix de vente du 
gaz, qui avait été porté à 0,31 le m8 en 1941, n'a pas subi de nouvelle 
modification en 1942. 

Le budget des Services industriels prévoyait, pour 1942, un bénéfice 
brut de 9,661,240 francs laissant, après déduction d'un montant de 
925,000 francs pour dépenses de renouvellement et des divers verse
ments légaux pour intérêts, amortissements et réserve, un bénéfice 
net de 3,866,634 fr. 65 pour la Ville de Genève. 

Malheureusement, depuis l'établissement du budget, diverses 
dépenses nouvelles et importantes sont venues alourdir nos comptes. 
Ce sont notamment, en nombres ronds : 

Augmentation des allocations de renchérissement . Fr . 525,000.— 
Frais du bureau du contingentement du gaz . . . » 125,000.— 
Impôt sur le chiffre d'affaires » 197,000.— 

Total Fr. 847,000.— 

En contre-partie cependant, nous signalons l'amélioration sen
sible de l'excédent des services des eaux et de l'électricité qui a per
mis, malgré l'aggravation de la situation du service du gaz, la com
pensation partielle de l'accroissement des dépenses signalé plus haut 
et, en définitive, l 'attribution à la Ville de Genève d'une part de 

Fr. 3,409,078.05. 
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Quant aux dépenses de renouvellement, le Conseil municipal 
ayant bien voulu accorder le crédit que nous lui avions demandé, 
nous avons pu exécuter les travaux indispensables sans dépasser le 
montant alloué. 

Ainsi qu'ils s'en étaient réservé la faculté dès l'origine, en prévision 
de la construction de l'usine de Verbois, les Services industriels ont 
dénoncé en 1942 le contrat B d'achat d'énergie à la société E. O.S. 
Cette dénonciation a eu pour résultat de faire entrer les Services 
industriels en possession de 786 actions de la société E. O. S. reçues 
en exécution des dispositions de ce contrat. Ces actions ont été portées 
au bilan sous la rubrique : Titres en portefeuille. 

Nous avons déjà attiré, à plusieurs reprises, l 'attention des autori
tés cantonales et municipales sur la situation du service du gaz dont 
le déficit, en nouvelle augmentation, a atteint en 1942 le montant de 
546,815 fr. 17, charges financières et frais généraux compris. Non 
seulement le prix du gaz n'a passé que de 0 fr. 25 à 0 fr. 31 par m3 

depuis le début de la guerre tandis que le prix de la houille a plus que 
triplé, mais encore la distillation du bois, très onéreuse, ne cesse d'aug
menter d'importance; le rationnement, enfin, entraîne l'accroisse
ment du prix de revient du mètre cube par la répartition des frais 
fixes sur une production réduite et nous oblige, d'autre part , à des 
dépenses administratives nouvelles et importantes. 

On ne peut malheureusement s'attendre à aucune diminution 
du prix de revient; bien au contraire, le nouveau rationnement dont 
il est question maintenant ne fera que l'augmenter. 

Il va sans dire cependant qu'un accroissement du prix de vente 
pourrait redresser la situation dans une certaine mesure mais, pour 
le moment, on ne peut que constater que la livraison du gaz à 0 fr. 31 
par m3 constitue pour les Services industriels et donc pour la Ville 
de Genève une charge sociale extrêmement lourde. 

Nous voudrions, d'autre part, signaler une question que la mo
dernisation de notre comptabilité, entreprise en vue de permettre 
l'établissement de situations mensuelles, a mis à nouveau en vedette. 
Nos exercices annuels ne clôturent pas rigoureusement au 31 décem
bre mais bien au moment du relevé d'index de janvier. I l en résulte 
que l'article « débiteurs divers » à l'actif du bilan est enflé d'une somme 
qui, en 1942, se montait à 944,000 francs environ, représentant la 
recette afférente à la période qui s'écoule entre le 1 e r janvier et le 
relevé d'index suivant. Nous ne pensons pas qu'on puisse éviter le 
redressement nécessaire de notre bilan et étudions s'il ne conviendrait 
pas d'affecter à cette opération, en 1943 déjà, le montant de la reva
lorisation des titres d 'E. O. S. qui serait possible si cette entreprise 
commence, comme on peut l'espérer, à distribuer un dividende. 
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En terminant ces notes générales, nous ne voudrions pas manquer 
de rappeler que, contractuellement ou bénévolement, les Services 
industriels consentent, chaque année, en faveur des pouvoirs publics 
et de certaines institutions de bienfaisance, des rabais sur leurs four
nitures. En 1942, ces réductions ont atteint un montant total de 
312,000 francs. 

Genève, le 15 avril 1943. 

Au nom des Services industriels de Genève, 

Le président : E. Choisy, ing. 

2. Service de la comptabilité 

Au 31 décembre 1942, le nombre total des abonnements en vigueur 
s'élève à 186,835, en augmentation de 6,355 sur celui de 1941. Dans 
cette augmentation sont compris les 871 abonnements d'eau de l'an
cien service des eaux de Carouge racheté par les Services industriels 
de Genève. 

Le service a émis 861,906 factures, soit 34,913 de plus que Tannée 
précédente; quant aux payements, ils se répartissent comme suit : 

302,668 à présentation, 
50,035 à la caisse, 

507,527 par chèques postaux, 
25,593 par le service social de la Ville. 

Les mutations d'abonnés, au nombre de 24,303, sont en légère 
régression sur Tannée 1941. 

En outre, le service de la comptabilité a également procédé à 
l'expédition de 180,121 cartes-avis et opéré 3,281 fermetures pour 
cause de non payement; le bureau des réclamations a reçu 16,400 
abonnés. 

Le mode de perception par compteurs à payement préalable 
continue à donner entière satisfaction; à fin 1942, 3,586 de ces appa
reils étaient installés, fournissant une recette de 453,944 fr. 13. 

La perte sur débiteurs insolvables, qui était en 1941 de 1,18 °/00 

a été ramenée en 1942 à 0,658 °/00. 
L'effectif du personnel du service s'élevait, au 31 décembre 1942, 

à 165 employés, dont 38 temporaires engagés en remplacement du 
personnel mobilisé. 

Signalons enfin le départ de M. Emile Trachsel, directeur du ser
vice, atteint par la limite d'âge en cours d'exercice. 
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P o u r l 'ensemble des Services indust r ie ls , les absences d u personnel 
r ep ré sen ten t 50,972 journées , se r épa r t i s s an t comme su i t : 

Congés réguliers : 20,820 journées 
Service mi l i ta i re : 13,913 » 
M a l a d i e : 11,696 » 
Accidents 4,543 » 

I l es t ca rac té r i s t ique à ce sujet de cons ta t e r que les absences 
p o u r malad ies e t acc idents cons t i t uen t une charge p lus lourde q u e 
celle r é su l t an t des absences p o u r service mil i ta ire , 

3 . Services des eaux 

L a sécheresse de l ' année 1942, ainsi que l ' ad jonct ion d u réseau 
de Carouge o n t eu p o u r conséquence u n e a u g m e n t a t i o n sur l 'exer
cice p récéden t d ' env i ron 12 % de la v e n t e d ' eau ménagè re e t d ' env i ron 
10 % d e l a ven t e d ' eau industr ie l le . Les a r rosages intensifs , r e n d u s 
possibles grâce a u service de nos s t a t ions auxi l ia i res , o n t p u se faire 
sans app l iquer a u c u n hora i re restrictif, ce qui n ' a pas é té le cas d a n s 
b e a u c o u p d ' a u t r e s can tons suisses. N o s ins ta l la t ions hyd rau l iques 
o n t suppor t é les p lus fortes po in tes de consommat ion e t pe rmis u n e 
consommat ion journal ière m a x i m a l e de 697 l i t res d ' eau p a r h a b i t a n t 
(en 1941 : 676 l i t r e s /hab i t an t ) . A ce sujet , il es t i n t é ressan t de signa
ler que l 'usine de la Coulouvrenière a élevé, en d a t e d u 31 jui l let , u n e 
q u a n t i t é t o t a l e de 109,626 m 3 d ' eau ménagère , vo lume m a x i m u m 
a t t e i n t p o u r l a p remiè re fois. 

Sur l ' ensemble des r é su l t a t s d ' exp lo i ta t ion , ce s u p p l é m e n t de 
ven te , p r o v e n a n t en p a r t i e des besoins d u réseau carougeois , s 'est 
t r a d u i t , ma lgré u n m o n t a n t t o t a l d e dépenses supér ieur à celui d e 
1941, p a r u n e a u g m e n t a t i o n sensible de l ' excédent des rece t tes . 

A u cours de l ' année , 895 compteu r s o n t é té réparés (don t 21 en^ 
d o m m a g e s p a r le gel) ; 794 o n t é té ache tés , 202 re t i rés e t 1,210 placés 
sur nos divers réseaux . A la fin de l ' année , le n o m b r e t o t a l des comp
t e u r s en service é t a i t de 14,866 e t celui d u s tock en magas in de 1,449. 

P a r m i les condui tes nouvel les posées au cours de l ' année p a r n o t r e 
service des réseaux , il f au t n o t e r u n e longueur de 425 mè t r e s d e 
t u y a u x de 150 m m . de d i a m è t r e à Meyr in , su r le chemin de Sa t igny , 
p o u r r emplace r u n e condui te de 70 m m . de d i a m è t r e d ev en u e insuf
f isante , p r o v e n a n t de l 'ancien réseau d u M a n d e m e n t , ainsi q u ' u n e 
longueur de 300 m è t r e s d e t u y a u x d e 100 m m . d e d i a m è t r e p o u r a m é 
liorer la d i s t r ibu t ion d ' eau de Gen thod- l e -Hau t . E n o u t r e , sur le ter 
r i to i re d e la c o m m u n e d e Carouge , il a é té procédé à diverses jonc-
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tions de conduites et au transfert de la région de Pinchat sur le 
réseau haute pression (205 mètres de conduite de 150 mm. de diamètre 
au chemin Vert). 

L'activité de base de notre laboratoire, soit les contrôles périodi
ques de l'eau, s'est poursuivie normalement. Elle comprend les trois 
mesures habituelles : température (relevée automatiquement), teneur 
en plancton et turbidité. Le contrôle bactériologique ainsi que celui 
de la stérilisation (teneur en chlore libre) se sont faits aussi réguliè
rement. De même que l'année précédente, les t ravaux spéciaux de 
notre chimiste ont été fort nombreux. Ils ont porté en premier lieu 
sur la filtration de l'eau du lac et sur la mise au point d'un système 
de filtre. En outre, sur la demande du service fédéral des eaux, 
notre laboratoire a collaboré, avec M. Joukowsky, géologue-conseil 
des Services industriels, à l'étude des eaux d'infiltration de la région 
de Chancy, dans le cadre d'une étude générale sur les glissements de 
terrains dans cette partie du canton. 

Il a été procédé à 74 analyses complètes et 35 analyses partielles 
d'eaux, ainsi qu'à 62 analyses bactériologiques. Le laboratoire est 
intervenu dans 64 cas de réclamations diverses (inondations, eau 
trouble, etc.) et a réalisé 41 analyses spéciales de produits divers 
(huiles, savons, vernis, alliages, métaux, etc.). 

En ce qui concerne le niveau du lac, les autorisations extraordi
naires d'abaissement et de surélévation, accordées par les autorités 
fédérales, ont profondément modifié l'allure connue de la courbe 
du lac. On ne constate plus, comme avant, les basses eaux s'arrêtant 
presque aux cotes admises, et ce n'est plus en juin, juillet et août 
qu'on retrouve les hautes eaux, mais reculées dans l'année en septem
bre et octobre. 

D'autre part , si l'on compare le niveau observé à ce qu'il aurait été 
en appliquant la nouvelle régularisation projetée, on constate une 
analogie que les années régies par la convention actuelle ne présen
taient pas. I l en découle que si le nouveau règlement avait été appli
qué en 1942, les dérogations demandées, soit autorisations de baisser 
le niveau en-dessous de 0 m. 60 (au lieu de 1 m. 10) et de commencer 
à constituer la réserve un mois plus tôt, mais en ne la portant que 
5 cm. plus haut (au lieu de 25 cm.), eussent été moindres qu'avec 
le règlement en vigueur. 

L'avantage de constituer la réserve plus tôt, soit à fin août au 
lieu d'octobre, est évident : en profitant de l'abondance des eaux en
t rant dans le lac en été, il n'est plus nécessaire, pour constituer la 
réserve, de réduire le débit de sortie en septembre et octobre, alors 
que le débit d'entrée est faible. On en a la preuve en comparant l'an
née 1942 avec celle de 1941, au cours de laquelle il n 'a pas été possible 
de profiter de l'autorisation d'élever le niveau à 1 m. 85, du fait seule-
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ment que cette autorisation ne fut donnée qu'en octobre. L'année 
1942 présente donc un très grand intérêt au point de vue de la régle
mentation future ; elle nous met en présence d'un cas réel qui ne s'était 
encore jamais présenté. 

La sécheresse a été presque constante, avec une somme de débits 
d'entrée dans le lac d'à peine 80,000 m3 /aec, tandis que d'habitude 
ce chiffre dépasse 100,000 m3/sec. et peut atteindre 130,000 m8/sec. 
et même plus. Le débit de sortie du lac a été, de ce fait, réduit; le 
maximum n'a été que de 475 m3 /sec, atteint deux fois seulement 
(en 1925 et 1933) au cours de vingt-deux ans. Le niveau minimum, 
ZL -+- 0 m. 530, a été atteint le 6 mars et le maximum, ZL + 1 m. 967, 
le 26 septembre, ce qui correspond à une amplitude d'environ 1 m. 44, 
représentant une tranche d'eau de près de 840 millions de mètres 
cubes. 

Conformément aux normes de l'arrêté du 14 novembre 1941 du 
Conseil d 'Etat , basé sur les ordonnances fédérales concernant l'ap
provisionnement du pays et l'extension de la culture des champs, 
les Services industriels ont pris toutes les mesures nécessaires pour 
assurer le ravitaillement du personnel en pommes de terre. Chargé 
par le conseil de direction de prendre en mains l'exploitation d'en
viron 7,5 hectares de terrains agricoles, notre service a pu récolter 
92,146 kilos de pommes de terre, production qui dut être complétée 
par l'achat de 133,800 kilos de ces tubercules, réalisé en collaboration 
avec la commission du personnel. 

Il convient de relever encore que notre service a participé pour 
la première fois à l'exposition de la Maison genevoise (21 août-
6 septembre), en réalisant un stand en collaboration avec la Société 
des eaux de l'Arve, pour montrer au public l'histoire de la distribution 
de l'eau potable à Genève. En outre, les jardins de l'entrée ont été 
agrémentés d'une pièce d'eau de 7 mètres de diamètre, munie d'un 
jet central et de deux séries de jets concentriques, dont une de jets 
en arceau et l 'autre de jets verticaux de 5 mètres. 

4. Service du gaz 

Réseau. 

En raison des circonstances défavorables au développement de 
nos réseaux, les t ravaux d'établissement de nouvelles conduites et 
de changement d'anciennes canalisations ont été peu nombreux cette 
année. 

Il convient de signaler, au nombre des travaux exécutés, ceux de 
la région de l'avenue Gallatin-Saint Jean-chemin Furet où nous avons 
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dû, ensuite de la construction du tunnel de Saint Jean, modifier le 
tracé de nos conduites dans ce quartier. Ces travaux, commencés 
en 1942, seront terminés au début de 1943. 

A Genève-Plage, nous avons construit et mis en marche une 
station de compression à fonctionnement automatique, destinée à 
améliorer la pression aux heures de pointe dans notre réseau de dis
tribution alimentant les abonnés des communes de la rive gauche 
du lac. 

L'entretien de nos réseaux a été poursuivi régulièrement. 
La longueur des conduites nouvelles est de 1,561 m. 50. Celle des 

canalisations mises hors service de 1,283 mètres. La longueur totale 
des conduites du réseau, qui était de 461,478 mètres au 31 décembre 
1941, passe ainsi à 461,756 m. 50, laissant apparaître une augmentation 
de 278 m. 50. 

Le volume total des canalisations est de 8,993 m3 contre 8,977 m8 

en 1941. 
Quarante-six branchements ont été installés pour de nouveaux 

immeubles; 9 ont été supprimés. Les nombre des immeubles desservis 
par le gaz, qui était de 17,752 au 31 décembre 1941, est maintenant 
de 17,789. 

Etaient en service au 31 décembre 1942 : 747 installations de chauf
fage (747 en 1941) avec 128 (128) chaudières de chauffage central, 
1 aérotherme (générateur d'air chaud puisé), 959 (1,017) radiateurs 
à chauffage divisé, 7 (8) centrales de production d'eau chaude, 674 
(624) installations à tarif industriel, 98 (98) armoires frigorifiques, 
521 (520) chaudières de chambre à lessive. 

L'activité du service des compteurs a été très intense cette année. 
Le total des poses et déposes de compteurs s'est élevé à 25,594, en 
augmentation de 27,5 % sur celui de l'année précédente. 

Le mouvement des compteurs a été le suivant : 

1941 1942 

Compteurs placés . . . . 9,956 13,048 
» en retour . . . 10,121 12,546 
» achetés . . . . 1,161 1,521 

Contingentement. 

La mise en application de l'ordonnance N° 18 du Département 
fédéral de l'économie publique du 5 mars 1942, relative à la consom
mation dirigée du gaz dans les ménages, a contraint notre service à 
organiser, dès mars, un bureau de contingentement du gaz, dont 
la direction a été confiée au chef de notre bureau d'information 
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Entre les mois de mars et de décembre 1942, ce nouveau bureau a 
expédié aux 55,000 abonnés touchés par le rationnement, 286,907 
avis de contingent, de dépassement et de coupage, 36,796 lettres, 
cartes et convocations et enregistré 36,481 réclamations verbales 
ou écrites. 

La suppression de la fourniture du gaz a dû être opérée chez 
191 abonnés, représentant un total de 459 jours. Ensuite des mesures 
restrictives, la consommation du gaz à Genève en 1942 a diminué 
de 6,44% par rapport à celle de Tannée 1941. 

Usine. 

Considérations d'ordre général. — Les conditions du ravitaillement 
en houille continuant à s'aggraver, une ordonnance du Département 
fédéral de l'économie publique, entrée en vigueur le 5 mars, a restreint 
dès cette date la consommation du gaz dans les ménages. 

De son côté, l'usine a commencé, dès le 24 février, la distillation 
du bois dans une, puis dans plusieurs chambres des anciens fours, 
le bois, débité en petits morceaux par des machines spéciales, étant 
chargé, comme la houille, au moyen d'un chargeur spécialement 
construit à cet effet. Le bois est entièrement gazéifié, le défournement 
des chambres au bois se faisant en général tous les huit jours avec 
recharges partielles des chambres toutes les deux à trois heures. 

De février à juillet, puis d'octobre à décembre, 324,080 m3 de gaz 
de bois ont été produits par ce procédé et mélangés directement au 
gaz d'émission. 

D'autre part , le gaz à l'eau fabriqué dans les appareils spéciaux 
représente le 14,41% du gaz total fabriqué. 

Grâce à ces diverses mesures, la quantité de houille distillée, y 
compris 448,980 kilos de lignite, a été de 13,93% inférieure à celle 
de l'exercice précédent. 

Dès septembre, nous avons reçu des quantités importantes de 
bois de la réserve fédérale. 

Au cours de cet exercice, les t ravaux suivants ont été exécutés à 
l'usine de Châtelaine : 

Réfection des parois des chambres du four N° 4 et remise en état 
du gazogène de ce four. 

Montage, sur les batteries des fours N o s 1 et 2, d'un nouveau 
collecteur de gaz, en tôle, de 500 mm. 0, séparant le gaz de bois du 
gaz de houille. 

Mise en place d'un nouveau réfrigérant tubulaire vertical pour les 
produits de condensation de la batterie de fours N° 3. 

Montage d'un générateur d'acétylène à sec, système « Buss », 
sur le camion servant aux transports internes dans l'usine. 
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Réfection de la chaussée entre le bâtiment des anciens épurateurs 
et le local de la menuiserie, au moyen d'un revêtement en macadam-
ciment. 

Transformation des installations de chauffage du bâtiment d'ad
ministration et des logements des contremaîtres. 

En relation avec le remontage des fours N0 8 1, 2 et 3, les t ravaux 
suivants avaient été exécutés jusqu'à la fin de l'exercice : 

a) Remontage de la grille de support des laboratoires des fours 
Nos 1, 2 et 3. 

b) Remontage du mur de culée du four N° 1 et des piédroits des 
fours N°s 1, 2 et 3. 

c) Remontage du gazogène et des récupérations des fours N 0 8 1 
et 3. 

Enfin, une annexe a été construite pour les machines à préparer 
le bois pour la distillation. 

5. Service de Vélectricité 

Les condition s et les résultats d ' exploitation de l'année 1942 
ont été fortement influencés par la pénurie d'énergie électrique qui a 
sévi pendant les trois premiers et le dernier mois de cet exercice. 
Il convient de rappeler ici que cette pénurie, due à la réduction sen
sible de la production des usines hydro-électriques à accumulation 
et au fil de l'eau, par suite des conditions hydrologiques nettement 
défavorables, est apparue plus sensible encore en regard de l'augmen
tation anormale de la demande d'énergie consécutive à l'extension 
rapide des applications électrothermiques. 

Les mesures de restrictions dans l'emploi de l'électricité, imposées 
à la fin de l'année précédente par les autorités fédérales, permirent 
de réaliser, en janvier, une économie de 27% sur la consommation 
probable. En février, la sécheresse et le froid persistant, ces mesures 
furent aggravées, en particulier par l'interdiction d'utiliser les chauffe-
eau et par un contingentement rigoureux de l'énergie industrielle. 
Malgré cela, il apparut bientôt que la réserve pratiquement utilisable 
du lac de Genève et celle du bassin de la Dixence allaient être com
plètement épuisées dans les premiers jours de mars. L'Office fédéral 
de l'économie électrique, le service de l'électricité et l'Energie de 
l'Ouest-Suisse décidèrent alors d'utiliser pour le compte de cette 
dernière société la réserve thermique de l'usine de la Coulouvrenière. 
Celle-ci fonctionna donc du 19 février au 5 mars inclusivement, 
fournissant pendant ce laps de temps 921,000 kWh pour une consom
mation de 880 tonnes de houille et de coke. Entre temps, la consom-
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mation de février avait été comprimée de 34% par rapport à la valeur 
normale probable. 

Le 5 mars, une hausse subite de la température activa la fonte 
des neiges; la production des usines au fil de l'eau s'accrut immédiate
ment; l'exploitation reprit son cours normal; les inquiétudes dispa
rurent. Quelques jours plus tard, les restrictions étaient abrogées. 

A partir d'avril, l'exploitation des usines n 'a été marquée par 
aucun événement saillant. En revanche, ainsi qu'on s'y attendait 
d'ailleurs, la pénurie d'énergie se fit de nouveau sentir à la fin de 
l'année, mais d'une façon beaucoup moins intense qu'en 1941. Le 
système de restrictions soigneusement mis au point par la section 
Electricité de l'Office fédéral de guerre pour l'industrie et le travail, 
qui devait entrer en vigueur le 5 octobre, ne fut réellement appliqué 
qu'à partir du 30 novembre. Il entraîna en décembre une réduction 
d'environ 12% de la consommation probable. 

Malgré ces vicissitudes, la production totale, mesurée à 3 kV 
et à 18 kV, y compris l'achat d'énergie, s'est élevée à 167,367 millions 
de kWh, en augmentation de 7,247 millions ou 4,53% sur l'année 
précédente, mais inférieure de 8% à ce qu'elle aurait été probablement 
sans les restrictions. 

Pour sa part, l'usine de Chèvres a fourni 94,191 millions de kWh, 
chiffre encore jamais atteint. Ce résultat, dû à une utilisation maximum 
du débit du Rhône, est d 'autant plus remarquable que les conditions 
d'exploitation ont été des plus défavorables en janvier, février et 
décembre. 

Quant à la fourniture de l'Energie de l'Ouest-Suisse, elle s'est 
élevée à 69,687 millions de kWh (mesurée à 125 kV), dépassant 
ainsi de 4,687 millions les quantités contractuelles. 

Il est intéressant d'analyser les causes de l'augmentation de 
7,247 millions de kWh observée par rapport à l'exercice précédent. 
Les relevés de compteurs permettent, à cet égard, de dresser le tableau 
suivant : 

Pertes et consommations diverses . + 0,008 MkWh soit + 0,0% 
Consommation propre des S. I. . . + 0,511 » ' » + 0 ,3% 
Chantiers de Verbois — 0,418 » » — 0,2% 
Tramways — 0,182 » » — 0 , 1 % 
Chaudières à électrodes — 2,745 » » — 1/7% 
Grosse industrie (41 entreprises) . — 0,697 » » — 0,5% 
Chauffe-eau de tous modèles . . . -|- 8,507 » » + 5 ,3% 
Autres abonnés d'éclairage, force 

motrice, cuisine et chauffages 
industriels + 2,263 » » + 1,4% 

Total + 7,247 MkWh soit + 4 ,5% 
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On constate donc que l'augmentation de fourniture aux chauffe-
eau particulière et aux chauffe-eau généraux rend compte à elle 
seule de tout l'accroissement annuel observé; l'augmentation dans la 
catégorie des abonnés divers est due sans nul doute aux applications 
thermiques (radiateurs, réchauds et cuisinières) de même que l'aug
mentation du poste « Services industriels ». 

Ces trois accroissements cumulés représentent 7,0% de la consom
mation de 1941 ; ils masquent donc complètement les diminutions 
des autres postes, en particulier des tramways et des gros industriels. 

En d'autres termes, l 'augmentation de fourniture est constituée 
pour les quatre cinquièmes par des ventes à très bas prix et pour 
un cinquième par des ventes à tarifs moyens. 

Malgré les difficultés de plus en plus grandes dans l'approvision
nement de matériaux de construction et d'entretien, le service de 
l'électricité a poursuivi en 1942 dans toute la mesure de ses moyens 
ses travaux d'extension des installations de distribution. 

En premier lieu, l'aménagement, commencé en 1941, de la nou
velle station de couplage 18 kV annexée à l'usine thermique et 
destinée à recevoir l'énergie provenant de Verbois, fut continué 
pendant toute l'année 1942 sans interrompre l'exploitation; il ne sera 
d'ailleurs terminé qu'au cours de l'année 1943. 

En outre, les stations 18 kV de Jargonnant, boulevard des Philo
sophes, Hispano-Suiza SW, chantier de l'aéroport (provisoire), et 
les coffrets de la rue Voltaire, du chemin des Mines, du chemin des 
Batailles (Vernier), de la route de Peney, de la Cité Verbois, de la 
Tuilerie de Carouge, de Corney (Vandœuvres) et de Versoix-Eglise, 
furent construits et mis en service régulier. Le service a procédé à la 
transformation à 18 kV des stations de la Société des instruments de 
physique, de la Coulouvrenière et de la gare de Corna vin, et à la cons
truction de la station de couplage des câbles Verbois-Genève, entre 
Bernex et Confignon. L'extension du réseau 18 kV a permis, d'autre 
part, la suppression de seize stations et tourelles alimentées par le 
réseau 3,000 V. 

Le service de l'électricité a également entrepris et terminé la 
pose des quatre câbles 18 kV et du câble pilote reliant l'usine de 
Verbois à l'usine thermique par la rive gauche; il a poursuivi sans la 
terminer, la pose des câbles 18 kV et pilote sur la rive droite. 

A part la construction du petit réseau aérien de Corney (Vandœu
vres) et la reconstruction du réseau aérien de la région Voiret-Verjus-
Marais, la section des réseaux a surtout procédé à des travaux d'en
tretien devenus inévitables. Elle a également poursuivi la centrali
sation de la commande de l'éclairage public dans le quartier des 
Pâquis. 
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1940 1941 1942 
3,099 5,972 1,219 

55 112 113 
266 475 834 
29 55 1,534 

Les raccordements d'appareils thermiques, en particulier de 
réchauds et de cuisinières, ont été extrêmement nombreux en 1942, 
en raison de la pénurie croissante des combustibles et surtout du 
contingentement du gaz introduit en mars. 

Le service de l'électricité a fait tout son possible pour accepter 
les demandes qui lui étaient adressées. Toutefois, devant la saturation 
croissante des stations et des réseaux secondaires, il a dû fortement 
limiter, puis, dès le 25 juillet, refuser systématiquement de nombreux 
raccordements de chauffe-eau de maisons locatives. 

Le tableau ci-dessous montre le développement des applications 
thermiques au cours de ces trois dernières années : 

Nombre d'appareils raccordés en 
Chauffe-eau particuliers . . . . 
Chauffe-eau généraux 
Cuisinières 
Réchauds 
Radiateurs 2,258 3,196 2,087 

Au total, la puissance des appareils électrothermiques raccordés 
en 1942 s'élève à 17,797 kW, contre 16,500 en 1941 et 6,921 en 1939. 

Les opérations de changement de tension ont porté sur les derniers 
secteurs de la Ville encore alimentés à 125 V, sur Carouge, Lancy et 
le village de Corsier. Elles ont été arrêtées à fin août en raison de 
l'épuisement des crédits. A fin 1942, le 97,6% des abonnés d'éclai
rage étaient alimentés à la tension normale de 220 V. 

Les nombreuses corrections d'horloges imposées par les mesures 
de restrictions au début et en fin d'année, et par l 'avancement à 
20 heures de l'obscurcissement, ont fortement mis à contribution 
la section des compteurs; on constate en revanche une légère dimi
nution dans le mouvement des appareils, qui atteint 40,631 poses et 
déposes, soit 9,5% de moins qu'en 1941. Le nombre moyen des 
compteurs à double et triple tarif alimentés par chaque horloge 
passe de 3,47 à 3,49, tandis que la proportion des abonnés d'éclairage 
bénéficiant du tarif double passe de 53,4% à fin 1941 à 55,3% à 
fin 1942. 

L'activité de la section abonnement-devis-comptes par laquelle 
passent toutes les pièces administratives relatives aux abonnés, 
donne un reflet exact du degré général d'occupation du service tout 
entier. Il est donc indiqué de comparer à cet égard les trois exercices 
1939, 1941 et 1942 : 
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A ugmerdation 
1939 1941 1942 sur 1939 

Demandes de condition . . 6,279 10,384 9,549 52% 
Devis adressés aux deman

deurs 5,648 9,539 8,930 5 8 % 
Ouvertures de comptes de 

travaux 3,039 4,510 4,975 64% 
Bons de raccordement . . 18,781 22,570 24,750 32% 
Pièces administratives di

verses 60,415 61,864 65,184 9% 

En regard de ces chiffres, il est instructif de mettre l'effectif 
moyen du personnel disponible (c'est-à-dire après déduction des 
absences pour congés, maladie, accidents et service militaire) : 

en 1939 (jusqu'à fin août) . . 432 
en 1940 393 
en 1941 415 
en 1942 429 

L'examen de ces chiffres montre clairement l'effort fourni par le 
personnel depuis trois ans pour faire face au surcroît permanent de 
travail. Il convient toutefois d'ajouter que cette augmentation de 
rendement n 'a pu être maintenue qu'au détriment de certaines beso
gnes administratives pourtant importantes (classements, revisions, 
contrôles). 

Enfin, le bureau d'information a poursuivi, malgré un effectif 
très réduit, son action d'orientation systématique et de propagande 
dans le domaine de l'éclairage. Il a en particulier organisé un stand 
très remarqué à la Maison genevoise, documenté le personnel ensei
gnant des écoles ménagères, entrepris une action dans le domaine 
de l 'artisanat et, entre temps, préparé un matériel d'instruction 
destiné aux actions futures. En outre, le bureau a continué à répondre 
aux très nombreuses questions posées par les particuliers concernant 
l'emploi de l'énergie électrique dans le ménage, le commerce et l'arti
sanat. 

En résumé, l'activité du service de l'électricité dans tous les 
domaines ne l'a cédé en rien à celle de l'année précédente. Ce résultat 
réjouissant est d 'autant plus digne d'être relevé que l'on pouvait 
craindre un ralentissement prononcé des affaires en raison des mesures 
de restrictions et surtout des difficultés d'approvisionnement en 
matériel électrotechnique. 
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Relevons enfin que la tâche du service, souvent plus complexe 
et plus délicate que celle des années précédentes, a été accomplie 
grâce à l'entière bonne volonté et au zèle de tout son personnel. 

Usine de Verbois 

Pour les travaux de Verbois, l'année 1942 a été celle de la plus 
grande activité, tant en ce qui concerne le génie civil que les équipe
ments mécaniques et électriques. En effet, cette période a vu le 
montage du premier groupe hydro-électrique, se poursuivant simul
tanément avec le montage" de l'appareillage électrique le plus impor
tant, dans une première moitié de l'usine, alors que les gros travaux 
de fondation et de bétonnage de l 'autre moitié étaient en pleine 
exécution. 

Un gros effort, tant du personnel de direction des études et des 
travaux que du personnel de montage et ouvrier, a été fourni pour 
mener à chef le travail exécuté pendant cette année, travail qui 
devait permettre la mise en marche du premier groupe 'avant le 
début de 1943. 

C'est aussi au cours de cette année qu'ont été achevés les travaux 
de la station de pompage et ceux du nouveau pont de Peney. 

La pose des lignes souterraines haute tension nécessaires au 
transport de l'énergie de Verbois vers Genève a également été réalisée 
en grande partie au cours de cette période. 

Les travaux du gros œuvre ont continué à être dirigés par le 
mandataire, la Société générale pour l'industrie électrique, alors 
que le bureau d'étude des Services industriels, sur le chantier, voyait 
ses attributions augmenter avec le développement des montages de 
tous les équipements électro-mécaniques, et avec l'obligation d'as
surer la coordination du travail des constructeurs et des entreprises. 

Les travaux et études effectués en 1942 peuvent se résumer 
comme suit : 

Janvier 1942. 
Les travaux de correction du Rhône ont été fortement gênés par 

le froid, la neige et le déplacement du matériel. La pose d'enroche
ments surtout s'est continuée, ainsi que l'extraction de déblais, dans 
une mesure restreinte. 

A l'usine-barrage, le temps très défavorable a ralenti grandement 
l'activité du chantier, et dans sa plus grande partie, le personnel n 'a 
pu être occupé qu'à des t ravaux de décoffrage, enlèvement d'écha
faudages ou de parachèvement. 
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(La réception provisoire des chambres de mines a été prononcée 
par l'autorité militaire.) 

Le montage de la turbine du groupe I s'est poursuivi malgré le 
froid. Le groupe a pu être tenu à disposition de Sécheron pour le 
montage de l'alternateur, dont le bobinage est bientôt terminé chez 
le constructeur. 

Le montage de la turbine du groupe 2 est terminé en atelier. 
Les ponts roulants de 80 à 40 T. sont en place et en service. 
Le bureau de Verbois a reçu en retour les soumissions pour la 

fourniture des importants équipements électriques de la salle de 
commande; il en a commencé l'étude. Les offres pour le château 
d'eau lui sont également parvenues. 

Dans l'usine même, le bureau des S. I. a mis en service le chariot 
électrique ; il a terminé l'installation du hangar-magasin destiné à 
recevoir le matériel avant montage. 

Le bureau a remis en question l'utilité pour les futures chasses 
de Verbois, de corriger le lit du Rhône entre le pont de Peney et l'île 
du Nord. 

Février 1942. 
Les travaux de correction du Rhône se sont poursuivis à une 

allure très réduite, du fait de transformations apportées au matériel 
et par suite du gel. Les travaux ont porté sur les lots I, I I et I I I 
(aval du km. 0). 

La persistance du gel n 'a pas permis de reprendre pratiquement 
les opérations de bétonnage sur le chantier de l'usine-barrage. L'in
troduction, au printemps, de l'horaire de 60 heures est d'ores et déjà 
envisagée pour rattraper le retard de cet hiver. 

Les travaux ont porté entre autres sur le décoffrage de la toiture 
du bâtiment de commande, ferraillage de l'ouvrage d'entrée groupe I, 
du radier groupe I I I , la pose des coffrages de l'aspirateur de ce même 
groupe; au barrage, on a travaillé, selon les conditions du temps. 

(Le battage des palplanches du mur guideau a été terminé.) 
L'étude au bureau de Verbois des soumissions de la salle de 

commande est terminée. L'équipement électro-mécanique de la 
station de pompage est achevé en atelier. 

De grandes difficultés s'annoncent dans l'obtention des fers 
nécessaires à la construction de la station extérieure. 

La construction des portes sur l'extérieur et des fenêtres de 
l'usine a été adjugée à divers serruriers et menuisiers de Genève. 

Le régulateur du groupe I a été livré sur chantier. Le construc
teur a livré à Verbois une grande partie des pièces de la turbine du 
groupe I I . 

La démolition du vieux pont de Peney a été adjugée. 
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L'étude de la correction du Rhône dans le voisinage de l'île du 
Nord est terminée; les travaux envisagés s'avèrent très utiles. 

Une entente a été réalisée avec les C. F . F . pour la création d'une 
halte provisoire à Verbois. La construction des quais va pouvoir 
commencer. 

Mars 1942. 
Un nouvel horaire de travail a été mis en vigueur en mars sur les 

chantiers de l'usine-barrage. Les C. F . F. , sur la demande des Services 
industriels, ont adapté leur horaire et créé des trains supplémentaires. 

Les conditions météorologiques bien meilleures ont permis à 
l'entreprise de reprendre à une cadence rapide le rythme des travaux. 
7,760 m3 de béton ont été mis en oeuvre, ce qui constitue le record 
mensuel depuis le début des travaux. 

On peut relever également qu'en général tous les t ravaux de 
fondation de l'usine et du barrage ont été achevés fin mars. 

Le travail a également pu reprendre à un rythme normal sur les 
chantiers de correction du Rhône. On a continué la mise en place et 
la reprise des enrochements rives gauche et droite, la reprise, l'extrac
tion de déblais, dans les lots 1, 2 et 3. 

Les travaux de correction à l 'amont du pont de Peney ont été 
adjugés. 

L'équipement de la salle de commande a été adjugé à l'Appa
reillage Gardy. Le bureau de Verbois a mis au point les détails d'exé
cution de cette importante partie de l'équipement électrique de 
l'usine. 

Le bureau a en cours l'étude des installations des téléphones, 
distribution d'énergie daris l'usine, d'éclairage, des limnigraphes, 
horloges, grandes tuyauteries d'eau de refroidissement. 

Il a procédé à la construction des quais de la halte du Bouffard; 
sous sa direction ont commencé le montage des cuves à huile dans 
l'usine et l'étude des charpentes et galeries des câbles de la station 
extérieure. 

Ces études et t ravaux sont gravement gênés du fait que les fers 
commandés ne peuvent être obtenus à temps malgré toutes les 
interventions faites. 

Le nouveau pont de Peney a été remis à la circulation. Les essais 
de charge ont donné toute satisfaction. La démolition de l'ancien 
pont est commencée. Les fers seront gardés en réserve par les Services 
industriels. 

Avril 1942. 
L'activité sur les chantiers de l'usine barrage, où l'horaire accéléré 

a continué sans entrave, a été partout satisfaisante, compte tenu de 
l'arrêt obligatoire de cinq jours pour les vacances de Pâques. 



794 SÉANCE BU 3 0 AVRIL 1 9 4 3 

Le cent millième mètre cube de béton a été mis en œuvre dans 
la nuit du 10 au 11. 

Les conséquences de l'arrêt des travaux pendant l'hiver dernier 
(retard de quatre à cinq semaines) se trouvent sensiblement annulées 
fin avril. L'état d'avancement des travaux à cette date correspond 
ainsi aux prévisions du programme établi en septembre 1941, qui 
devait permettre de procéder à la mise en eau à fin décembre 1942. 

L'allure des travaux sur les chantiers de correction du fleuve a 
été moins favorable que le mois précédent. L'entreprise a continué 
la pose, la reprise des enrochements, les dragages, dans les lots 1, 2, 
2 bis et 3, et a commencé l'aménagement des talus dans la coupure 
de Russin. 

Les travaux de correction du Rhône, à l'amont du pont de Peney, 
ont effectivement commencé, après la mise en place des installations. 

Les travaux de génie civil de la station de pompage ont commencé. 
Dans l'usine même, le montage des cuves à huile est terminé; les 
études d'exécution des équipements de la salle de commande sont en 
plein développement, tant chez Gardy qu'au bureau des S. I. de 
Verbois. Ce dernier prépare en outre les cahiers des charges et dossiers 
de mise en soumission des charpentes de la station extérieure. 

Le premier alternateur est terminé aux Ateliers de Sécheron. 
Les portes intérieures de tous les locaux haute tension ont été 

commandées. Divers autres travaux de serrurerie, balustrade, des
centes d'eau, ont été mis en soumission. 

Mai 1942. 
Les travaux avancent de manière satisfaisante sur les chantiers 

de l'usine-barrage. L'entreprise a continué l'exécution des cloisons 
dans le bâtiment et terminé le radier amont de l'ouvrage d'entrée 
du groupe I. L'ouvrage d'entrée et l'écran amont du groupe I I sont 
terminés. Les travaux de génie civil ont poursuivi leur cours normal 
aux groupes I I I et IV. 

Dans le canal de fuite, le bétonnage du mur en aile rive droite 
est achevé. Au barrage, le pont de service de la passe 1 est entièrement 
décoffré, partiellement à la passe 2. Le plancher des treuils passe 4 
est bétonné. L'entreprise a poursuivi en outre l'exécution du rem
blaiement côté aval de la digue des Cheneviers. 

La roue de la turbine 2 est mise en place. 
La quatrième vanne du barrage est terminée en atelier. 
L'activité a été moyenne sur le chantier de correction du Rhône. 

Les dragues et la pose d'enrochements sont presque achevés à l'aval 
du km. 0 (lot I I I ) . L'entreprise a continué, outre ses t ravaux habituels, 
la plantation d'acacias et l'aménagement des talus aux coupures de 
Russin et de Bonne. 
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Les travaux à l 'amont du pont de Peney avancent rapidement. 
Il importe de signaler les entraves apportées par la pénurie de 

carburants, caoutchouc (pneus, bandages), les difficultés d'appro
visionnement pour le matériel d'installation. 

Les essais en atelier de l 'alternateur N° 1 à l'emballement ont eu 
lieu et ont donné satisfaction. 

Les travaux de terrassement de la station de pompage sont ter
minés. 

Les charpentes de la station transformatrice ont été mises en 
soumission. 

Juin 1942. 

Pendant le mois de juin, sur le chantier de correction du Rhône, 
l'entreprise a porté une partie importante de son activité sur la 
reprise et l'arrangement définitif des enrochements. Les dragages 
ont été également poursuivis ; ils sont pratiquement terminés à l'aval 
du km. 0. 

Les travaux à l 'amont du pont de Peney ont été activement 
poussés. 400 mètres de la digue rive gauche sont exécutés; la pose des 
enrochements est aussi presque terminée. On peut donc considérer 
que la correction du fleuve, conduite avec célérité, est pratiquement 
achevée à cet endroit. 

Les travaux de génie civil à l'usine-barrage ont de même été 
poursuivis d'une façon favorable. Dans l'usine même, l'entreprise 
a effectué une série de travaux de détails (cloisons, enduits, chapes, 
etc.); elle a commencé le coffrage des dalles amovibles du plancher, 
au deuxième étage du bâtiment de commande. 

Le tronçon du pont-route sur la pile I du barrage est bétonné. 
Le mur guideau amont est terminé. La rampe d'accès au barrage, 
côté aval digue rive gauche, est achevée, et permettra d'entreprendre 
très prochainement les divers t ravaux de montage de l'équipement 
mécanique du barrage. 

Sur la plateforme d'arrivée de la route d'accès rive gauche, l'entre
prise a poursuivi activement l'exécution délicate de la fouille blindée, 
en vue de la construction de l'écran d'étanchéité. 

Le montage de l'équipement du puisard entre les groupes I et I I 
est en cours d'achèvement. 

La quatrième vanne-clapet a été livrée sur chantier. Le montage 
des grilles du groupe I est terminé. 

Les travaux se poursuivent normalement à la station de pompage. 
Les fondations en béton armé sont terminées. Les t ravaux de la 
station extérieure ont été adjugés et ont commencé. La construction 
des charpentes métalliques de cette station a également été adjugée. 



796 SÉANCE DU 30 AVRIL 1943 

Tous les calculs et plans nécessaires à ces travaux ont été établis par 
le bureau des Services industriels de Verbois. 

Les essais en ateliers de l 'alternateur 1 ont eu lieu et la réception 
provisoire a été prononcée sur le vu des résultats de ces essais. La 
machine a été démontée et transportée à Verbois. 

Dans les locaux du poste 18,000 V, le montage des équipements 
électriques Gardy est commencé. 

Le cahier des charges définitif des équipements de la salle de 
commande a été établi par le bureau de Verbois. Les études, établis
sement des plans, schémas d'exécution sont en bonne voie chez 
Gardy, en collaboration avec le bureau des Services industriels. 

Divers aménagements intérieurs, équipements sanitaires, travaux 
de peinture, ont été mis en soumission. La pose des dalles de verre 
de la toiture a été exécutée. 

L'ancien pont de Peney est entièrement démoli. Les matériaux 
seront récupérés par les Services industriels. 

Juillet 1942. 

L'entreprise Zocer a poussé très activement les travaux sur l'en
semble des chantiers de l'usine-barrage : salle des machines, groupes 
1-2-3-4, local de montage, de décuvage, bâtiment de commande, 
façade; au barrage; mur en aile aval rive gauche, passes 1-2-3-4, piles 
1-2-3, culée rive droite; digue rive droite, digue des Cheneviers, où 
la fouille blindée de la partie inférieure de l'écran est achevée; la 
construction de la galerie des câbles a été commencée. 

Sont en cours, par les soins d'autres entreprises, l'exécution de 
la couverture de la toiture sur le décuvage et local de montage, les 
descentes d'eau. Au groupe I, le montage du stator de l 'alternateur 
est terminé et Ton prépare la mise en place du rotor et du pont 
supérieur. Le montage de la turbine 3 est exécuté à concurrence de 
85 % environ. 

Le montage des treuils des vannes de barrage est commencé en 
ateliers. Celui des grilles des groupes 1 et 2 est terminé. Le portique 
des batardeaux du barrage est achevé et mis en service. 

L'entreprise Erdigt a poursuivi la pose et la reprise des enroche
ments, l'extraction et le transport de déblais dans les lots 1, 2 et 2 bis. 
Le clayonnage de la coupure de Bonne a été continué pendant tout 
le mois. L'entreprise déplore un accident mortel, dont fut victime 
un ouvrier qui s'est noyé à la suite d'un faux pas. 

A l'amont du pont de Peney, les t ravaux ont été terminés au 
commencement du mois par l'achèvement de la grande digue en 
aval de l'île du Nord, et cela dans les délais prévus. L'ensemble des 
remblais atteint 21,000 m3 environ. La protection du parement de la 
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berge côté Rhône a nécessité environ 5,000 tonnes d'enrochements 
naturels. 

Le montage des installations d'extinction d'incendie des alterna
teurs a commencé. 

Le groupe Diesel de secours a été livré sur chantier. 

Août 1942. 
L'activité de l'entreprise Erdigt s'est poursuivie dans les condi

tions comparables à celles du mois précédent et a porté, pour une 
importante partie, sur les t ravaux de reprise et d'arrangement défi
nitif des enrochements, ainsi que sur l'épandage et la mise en ordre 
des dépôts de déblais. La pénurie de caoutchouc se fait de plus en 
plus sentir. 

Un autre accident mortel est malheureusement survenu ; il a 
coûté la vie à un batelier de l'entreprise, qui s'est noyé à la suite 
du naufrage de la nacelle sur laquelle il travaillait. 

L'activité sur les chantiers de l'usine-barrage a été satisfaisante 
et s'est portée avant tout sur la partie amont de l'usine, afin de 
réaliser au plus tôt le mur général de retenue. 

Par ailleurs, le gros œuvre du barrage a été pratiquement terminé 
les derniers jours du mois par le bétonnage du tablier du pont de 
la passe 4. 

Il importe de signaler que l'activité de l'entreprise Zocer devient 
de plus en plus dépendante de l'avancement des travaux de montage 
des installations mécaniques. 

Les essais des ponts roulants de 80 tonnes ont donné des résultats 
satisfaisants. Le montage de la pompe d'alimentation du canal des 
détritus est terminé. 

Les travaux de génie civil dirigés par le bureau des Services indus
triels ont pu être énergiquement poussés, tant à la station de pompage 
qu'à la station extérieure, dont la galerie des câbles est construite 
sur la moitié de sa longueur. Les socles en béton des grandes char
pentes sont terminés et le montage de la charpente elle-même a 
commencé à Verbois. 

Le bureau des Services industriels a réalisé tout le câblage spécial 
de mesure-signalisation-alarme, posé sur le groupe I ; le montage des 
installations d'extinction d'incendie des alternateurs, de chauffage 
et ventilation du bâtiment des machines est très avancé. Le montage 
du groupe Diesel de secours est commencé, de même que celui des 
compresseurs d'air destinés à l'alimentation des disjoncteurs H.T. 
à air comprimé. 

Les travaux avancent rapidement dans le poste 18,000 V où 
toutes les charpentes métalliques sont montées et réglées, les sec-
tionneurs montés. 
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La résistance hydraulique est entièrement montée. Chez les cons
tructeurs, les équipements restant à livrer sont en voie d'achèvement 
ou terminés (alternateur 2, premier transformateur 25,000 kVA, 
disjoncteurs à air comprimé). 

Les essais de réception des disjoncteurs 150,000 V à air comprimé 
de la station extérieure ont eu lieu et ont donné satisfaction. 

Toutes les portes métalliques de l'usine sont terminées. La grande 
porte métallique d'entrée du local de décuvage a été montée. La cage 
de l'ascenseur est en cours de montage. Les installations de manu
tention et réserve d'huile des transformateurs sont terminées. (Un 
premier contingent de 10,000 kilogrammes d'huile a été placé dans 
les citernes.) 

Les études de détail de la salle de commande se poursuivent. Le 
bureau des Services industriels a remis au constructeur le projet 
définitif de disposition du tableau lumineux et de son pupitre de 
commande. 

Un accident a coûté la vie à un ouvrier de l'Appareillage Gardy, 
tombé d'un échafaudage. 

Septembre 1942. 
L'activité de l'entreprise sur le chantier de l'usine-barrage a 

continué à se porter, entre autres, sur la construction de l'ouvrage 
d'entrée et de l'écran amont du groupe IV, afin de constituer le plus 
rapidement possible la fermeture générale du profil du fleuve. Du 
fait de l'avancement général actuel du chantier, l'entreprise doit 
procéder chaque jour à des travaux de détail et de scellement inté
ressant les divers montages en cours. 

Le bétonnage de la route sur toiture et de ses trottoirs est terminé, 
dès l'extrémité ouest jusqu'au groupe I I . 

Le gros œuvre du puisard entre les groupes I I I et IV est achevé. 
L'amont de la passe 4 du barrage est pratiquement dégagé; d'autre 
part , Zocer a achevé le prolongement en palplanches du mur gui-
deau aval, ce qui permettra de réaliser sous peu la mise en eau de 
la passe 4. 

Les t ravaux de coffrage, ferraillage, bétonnage, aménagements 
intérieurs, se sont poursuivis dans l'usine même. 

Comme pendant les deux mois précédents, l'entreprise Erdigt, 
en plus des travaux de dragage, a continué ceux de parachèvement 
des revêtements en enrochements et ceux d'épandage et mise en 
ordre des déblais. Les travaux de clayonnage sur la rive gauche ont 
été terminés à la fin du mois, de l'aval jusqu'à la sortie de la boucle 
de Cartigny. 

Des études sont entreprises pour fixer les profils dans le Rhône 
pour le contrôle des futures chasses de Verbois. 
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Des essais de choc électrique à 650,000 V, sur éprouvettes, des 
câbles à huile de la station extérieure sont exécutés chez le fournis
seur. 

Octobre 1942. 
L'activité a été satisfaisante sur les chantiers de l'usine-barrage. 

E tan t donné l'avancement de ses travaux, l'entreprise Zocer devra 
bientôt réduire sensiblement l'effectif de son personnel. 

Dans l'usine même, l'ouvrage d'entrée et l'écran amont du groupe 
IV sont terminés; on a procédé à des travaux de parachèvement 
(cloisons, enduits, ragréage, chapes, canalisations, scellements, 
etc.). Les t ravaux de génie civil sont activement poursuivis dans la 
salle des machines et au barrage. Dans les passes 1-2-3-4 de ce der
nier, l'entreprise a procédé aux scellements intéressant le montage 
des vannes et batardeaux. L'escalier intérieur de la culée rive gauche 
est commencé. Le bétonnage des cinquième, sixième et septième 
éléments de la digue rive gauche est achevé. L'entreprise a com
mencé l'exécution du parapet couronnant cette digue. 

Le 16 octobre a marqué l'achèvement du raccordement usine-
barrage. 

L'entreprise a eu en octobre à déplorer un accident mortel. Un 
ouvrier, tombé d'un échafaudage, est décédé des suites de ses bles
sures. 

L'équipement électro-mécanique du groupe I est pour ainsi dire 
prêt pour la mise en eau. 

La vanne de fond de la passe 4 a été essayée; les treuils des vannes 
des passes 3-4 sont au point; ceux des passes 1-2 sont approvisionnés 
sur chantier. 

Toutes les installations intérieures d'éclairage, petite force motrice, 
téléphones sont en montage et ont nécessité l'engagement de personnel 
chez les installateurs de Genève. 

La distribution d'eau et les installations sanitaires sont en cours 
d'exécution. 

Le montage des charpentes de la station extérieure est terminé 
et la mise en place de l'appareillage 150 kV est en bonne voie. 

Outre les t ravaux ordinaires de dragage et de parachèvement des 
revêtements et enrochements, la mise en ordre des dépôts de déblais, 
Erdigt a entrepris le remblai amont de la digue rive droite. 

Novembre 1942. 
Les travaux de parachèvement des enrochements se sont pour

suivis en novembre sur les chantiers de la correction du Rhône. Ils 
seront probablement achevés en janvier 1943. L'entreprise a égale
ment continué ses travaux d'extraction dans les lots 1, 2 et 2 bis. 
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A l'usine-barrage, l'activité satisfaisante de l'entreprise Zocer s'est 
portée principalement sur les t ravaux de bétonnage du groupe IV 
et l'exécution des scellements des ouvrages métalliques. A l'exception 
de l'ossature du bâtiment dans la travée du groupe IV, il ne reste, 
en fait de t ravaux de bétonnage proprement dits, que des travaux de 
parachèvement. Zocer poursuit l'enlèvement du batardeau aval. 
Le canal de fuite sera sous peu mis en eau par les infiltrations. 

Le montage des portiques des batardeaux amont et aval est achevé 
sur chantier. 

Les travaux de génie civil de la station de pompage ont été ache
vés dans de bonnes conditions, sous la direction des Services indus
triels. Le montage de l'équipement électro-mécanique s'est effectué 
rapidement, de sorte que cette station a pu subir ses premiers essais 
en pleine charge à fin novembre. 

Les canalisations (près de 2,000 mètres) reliant le château d'eau 
à l'usine et à la station extérieure ont été montées. Les essais en ont 
été très satisfaisants. 

La construction de la station extérieure a été activement poussée. 
Tout l'appareillage H. T. de la partie 150 kV a pu être monté. 

Le premier transformateur 25 MVA est achevé en ateliers. La voie 
ferrée destinée à transporter les deux grands transformateurs de 
160 tonnes chacun, entre le local de décuvage de l'usine et la station 
extérieure, est prête. 

L'alternateur N° 1 a été raccordé à son tableau de commande. 
Le premier groupe est ainsi prêt à prendre son service dès la mise en 
eau des ouvrages. 

Les installations d'extinction d'incendie des alternateurs sont ter
minés aux groupes I et I I . 

L'alternateur N° 2 est terminé en ateliers. 
La mise en, service du groupe de secours Diesel pourra se faire sous 

peu. Les compresseurs d'air, réservoirs et conduites d'air sous pression, 
pour les disjoncteurs pneumatiques, sont montés. Leur raccordement 
aux appareils H. T. est en cours de montage. 

L'équipement 18,000 V, première étape, est en fin de montage. 
L'ascenseur est en service. 

Un grand nombre de travaux de serrurerie ont été étudiés et mis 
en fabrication par le bureau des Services industriels de Verbois. 

La grande verrière de la salle de commande est terminée. 
Le tableau général des services auxiliaires, le tableau de com

mande du barrage sont complètement montés dans la salle de com
mande. Le tableau lumineux et le pupitre de commande assurant le 
contrôle complet de la salle des machines dans la salle de commande 
est en bonne voie de montage. 
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Les travaux de gypserie-peinture ont commencé. La pose des 
fenêtres et la vitrerie est terminée. La plupart des portes métalliques 
sont en place. 

Un gros travail de montage de 4,000 mètres environ de rayons à 
câbles est en cours, et dès son achèvement, le tirage des câbles pourra 
être rapidement exécuté. 

Tous ces travaux nécessitent un nombreux personnel qu'il a fallu 
engager pour un temps dans l'industrie privée et placer sous les or
dres du bureau d'étude des Services industriels de Verbois. 

Décembre 1942. 

Les travaux de correction du Rhône se sont poursuivis de façon 
assez satisfaisante en décembre. Les dragages du lot 2 bis sont prati
quement terminés. 

A l'usine-barrage, l'entreprise Zocer a achevé le 24 décembre le 
gros œuvre de l'usine par l'achèvement du bétonnage de la toiture 
du groupe IV. Cette date marque donc la fin de l'activité principale de 
Zocer sur les chantiers de Verbois. L'entreprise a commencé le replie
ment de son chantier. 

L'effectif du personnel de l'entreprise, déjà sensiblement diminué 
les mois précédents, est tombé au-dessous de 150 hommes. 

Outre les travaux de parachèvement dans l'usine et au barrage, 
l'entreprise a continué avec Erdigt l'exécution du remblai d'amont 
de la digue rive droite. 

Les éléments du premier dégrilleur ont été livrés. Sa mise en marche 
aura lieu vers le 15 janvier. 

Les vannes des passes 1-2-3-4 ont été essayées en vue de leur mise 
au point avant remplissage de la retenue. Le montage de la vanne 1 
sera entrepris sous peu à l'abri des batardeaux. 

Les opérations de mise en eau ont débuté le 26 décembre à 9 h. 30. 
Ce premier remplissage de la retenue, qui représente environ 1,6 mil
lion de m3, a été exécuté par paliers successifs jusqu'à la cote 358.80. 

La mise en marche du groupe I, réalisée tout d'abord au seul 
point de vue mécanique, a eu lieu le 29 décembre à 10 heures. 

Les deux opérations ont donné entière satisfaction. 
La station de pompage est mise en service régulier. 
Les installations 150,000 V de la station extérieure sont contrô

lées et acceptées par l'inspectorat fédéral des installations à fort cou
rant. 

Les essais du groupe de secours Diesel ont donné satisfaction. 
Les essais de réception du premier transformateur 25,000 kVA 

ont eu lieu. Une avarie en cours d'essai causera un retard de livraison 
de ce transformateur. 
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Les essais de l'alternateur N° 2 ont été effectués et la réception 
provisoire prononcée. Le démontage et le transport à Vervois sont 
effectués dans le courant du mois. 

Les derniers tronçons des lignes souterraines 18,000 V de la rive 
gauche sont raccordés aux équipements de l'usine et sont prêts à 
assurer le transport de l'énergie de Verbois vers la ville1. 

Le président: La commission est prête à rapporter. 

M. Dufaux, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner le compte rendu des Services 
industriels a désigné comme président M. Ducommun et comme rap
porteur M. Dufaux, ses autres membres étant MM. Billy, Duboule, 
Rossire, Arnaudeau, Falk- Vairant, Martin-du Pan, Bessat, Genoud, 
Dentan, Wursten, Borel, Bossard et Sormani. 

Au cours de la semaine, elle a tenu séance chaque jour, en regret
tant que le compte rendu lui ait été remis tardivement, ce qui l'a 
obligée à effectuer son travail de façon quelque peu hâtive. 

Au cours d'une entrevue tenue avec M. Choisy, président du 
conseil d'administration des Services industriels, elle a reçu de ce der
nier des explications complètes et satisfaisantes sur plusieurs ques
tions soulevées durant la discussion. 

Les points suivants ont notamment été examinés : 
Comptes généraux : page 56 : sous rubrique « Magasins » : la 

commission a eu son attention attirée par la présentation des comptes 
qui stipulent : « dépenses de l'année et recettes de l'année », alors 
qu'en réalité il s'agit « d'achats » et de « ventes » des divers produits, 
matériaux, etc., concernant les trois services. 

Un examen approfondi a permis, d 'autre part , de constater que les 
inventaires au 31 décembre 1942 qui ressortent simplement par des 
soldes, reflètent bien exactement la valeur des multiples produits en 
stock, faisant l'objet d'inventaires détaillés et sainement estimés. 
Les rajustements d'écritures nécessités par le montant des inventaires 
sont passés par les comptes respectifs d'exploitation; c'est pourquoi 
les soldes portés sous cette rubrique représentent bien la valeur d'es
timation et non, comme on pourrait le croire par la simple lecture des 
chiffres, des soldes comptables. 

L'établissement des inventaires représente un travail important 
qui a été effectué de façon parfaitement satisfaisante. 

1 Voir tableaux, p. 805-808. 
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La commission a constaté, d'autre part , que la fourniture d'élec
tricité faisait l'objet de multiples tarifs. Elle estime qu'une simplifica
tion dans ce domaine doit être vivement conseillée, et qu'il y aurait 
lieu d'envisager certaines réductions de prix à l'unité, notamment 
en ce qui concerne le chauffage dans les immeubles ne possédant pas 
de colonnes à double tarif. 

Elle s'est également inquiétée de savoir si, dans certains cas, la 
suppression du service du gaz et de l'électricité à l'égard de clients 
récalcitrants, ne pourrait pas apparaître parfois comme une mesure 
trop rigoureuse. D'après les renseignements fournis il semble bien 
qu'une telle sanction n'est prise qu'à la dernière extrémité. De toute 
façon les Services industriels sont décidés, dans ces cas, à donner une 
extension de plus en plus grande à la pose de compteurs à payements 
préalables. 

La forte augmentation des frais généraux, près de 60,000 francs 
au service du gaz (page 28) provient, pour la plus grande part , des 
nouveaux services chargés d'organiser le contingentement. Les four
nitures de bureau et les frais occasionnés par les avis à la clientèle 
sont importants, de même que ceux qui sont nécessités par l'engage
ment d'employés supplémentaires. La manutention des matières 
premières destinées à la fabrication du gaz de bois est aussi une nou
velle source de dépenses. 

Compte tenu des indications qui précèdent la commission n'a 
pas eu d'autres observations à formuler et vous propose, dans ces 
conditions, Messieurs les conseillers, d'approuver sans modifications 
le compte rendu administratif et financier des Services industriels, 
pour l'exercice 1942, tel qu'il vous est présenté. 

Premier débat 

M. Borol: J'aimerais profiter de cette discussion pour recom
mander aux Services industriels de bien vouloir procéder éventuelle
ment à l'émission d'un emprunt ou de prendre d'autres engagements, 
qui permettent la construction plus hâtive ou accélérée de cabines 
de transformation électrique, ce qui aurait pour résultat que les Ser
vices industriels seraient plus rapidement au service de l'ensemble de 
la population genevoise et atténuerait ainsi les restrictions de gaz 
dont nous souffrons; ils pourraient aussi équiper notre réseau en 
prévision des besoins de l'après-guerre. Nous devons être optimistes 
et espérer que Genève retrouvera le rôle international qu'il a joué 
jusqu'à présent. I l faut qu'il soit équipé d'une façon ad hoc. I l serait 
heureux que ce Conseil municipal participât à ce vœu et voie plus 
tard de quelle façon il pourrait pousser à une réalisation aussi rapide 
que possible. 
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M. Peney , conseiller adminis t ra t i f : J e ne comprends pas b ien 
M. Bore l . Les Services indust r ie ls o n t tou jours eu t o u t l ' a rgen t qu ' i ls 
o n t désiré. L a Ville de Genève est leur banquie r . 

J e fais r e m a r q u e r à ces messieurs d e la commission e t à M. Borel 
p r inc ipa lement , q u ' a u cours des cinq dernières années , la Ville de 
Genève a inves t i 9 mill ions n o u v e a u x d a n s les Services indust r ie ls , 
p o u r t r a v a u x neufs. Ainsi , en 1942, nous avons reçu 3 millions des 
Services industr ie ls , p o u r amor t i s semen t : nous leur en avons reversé 
2 y2 p o u r t r a v a u x neufs . C h a q u e fois q u e les Services indust r ie ls 
o n t eu besoin d ' a rgen t , nous le leur avons fourni . Les 46 millions 
qu i o n t servi à la cons t ruc t ion de l 'usine du Verbois — qui est une 
en t repr i se magnif ique e t d o n n e r a des résu l ta t s f inanciers é t o n n a n t s 
d a n s quelques années — c'est la Ville de Genève qui les a e m p r u n t é s 
en son p r o p r e n o m e t q u i es t responsable vis-à-vis de ceux qu i les 
o n t souscri ts . 

E n ce qui concerne les t r ans fo rma teu r s , les Services indust r ie ls 
les ins ta l lent p a r t o u t où ils sont nécessaires. C'est ainsi q u ' o n instal le 
des cabines de t r ans fo rma t ion de 18,000 vol ts . C'est le r é su l t a t des 
recherches t echn iques qu i sont faites. Ce n ' es t j a m a i s une ques t ion 
d ' a rgen t qui empêche les Services indust r ie ls d ' ins ta l ler de nouvel les 
cabines . 

D a n s ces condi t ions , M. Borel a t o u t e sa t is fact ion; il p eu t ê t re cer
t a i n q u ' a u po in t de v u e t echn ique , les Services indust r ie ls sont t r ès 
b ien dir igés e t que nous n ' avons pas d 'obse rva t ions à leur faire. 

M. Bore l : J e n ' a i p a s p résen té une obse rva t ion a u Conseil admi 
nis t ra t i f de suivre une pol i t ique de res t r ic t ion en ma t i è re financière 
à l 'égard des Services indust r ie ls . D e ce Conseil munic ipa l , je m 'adresse 
a u x Services indust r ie ls eux -mêmes parce que j ' e s t i m e que le v œ u 
que je manifes te r épond à u n besoin d 'o rd re général . D a n s cer ta ins 
qua r t i e r s , vous le savez bien, on n ' a p a s poussé cer ta ines ins ta l la t ions 
é lectr iques . Le c o u r a n t es t là, ma i s les ins ta l la t ions m a n q u e n t . T o u t 
cela, vous le savez p e r t i n e m m e n t et c 'est à ce p ropos que je fais ce t t e 
r e c o m m a n d a t i o n . 

Le projet est adopté en premier et deuxième débat. 

Le prés ident : Le t ro is ième d é b a t a u r a lieu en fin de séance. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'administration municipale pour 
l'exercice 1942 K 

M. Snell, rapporteur : 

Nommée le 12 janvier 1943, la commission chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administration 
municipale a désigné son président M. Castellino et son rapporteur 
général M. Snell. 

Constitution des sous-commissions : 

Département de M. le président H. Schoenau : 

MM. Snell, Gysin, Henny, Wursten, Julita, Bernoud. 
Président-rapporteur : M. Henny. 

Département de M. le vice-président J. Uhler : 

MM. Rollini, Castellino, Burdet, Wursten, Treina. 
Président-rapporteur : M. Castellino. 

Département de M. J. Peney : 

MM. Boujon, Thévenaz, Falk-Vairant, Sésiano, Bernoud, Julita. 
Président-rapporteur : M. Boujon. 

Département de M. E. Unger : 

MM. Henssler, Thévenaz, Burdet, Sésiano, Treina, Gysin. 
Président-rapporteur : M. Henssler. 

Département de M. M. Noul : 

MM. Snell, Boujon, Henny, Bernoud, Wursten, Julita. 
Président-rapporteur : M. Bernoud. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 725. Renvoi à la commission et tour de préconsul
tat ion, 744. Désignation de la commission, 744. 
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Compte rendu financier 

La brièveté des rapports des sous-commissions, que vous lirez 
ci-après, ne doit pas être interprétée comme un indice de lassitude en 
fin de législature. La commission a mené rapidement ses travaux, 
mais elle a accompli sa tâche avec soin et minutie. En fait, l'admi
nistration municipale a le bonheur, alors que partout les difficultés 
s'accumulent, de pouvoir présenter des comptes rendus en 1943, 
pour lesquels on ne peut formuler de critiques sérieuses. Les détails 
retenus par les sous-commissions sont de minime importance, ils 
sont notés pour établir que les commissaires ont accompli leur devoir 
de contrôle en toute conscience. 

Le rôle de la commission aurait pu se borner tout simplement à 
approuver le rapport présenté par le Conseil administratif à l'appui de 
ses comptes rendus administratif et financier. 

Alors que le déficit budgétaire devait s'élever selon les prévisions 
à 1,294,320 fr. 25, ce chiffre se trouve complètement modifié par 
un renversement de la situation et transformé en un boni de 7,265 fr. 44. 

Ce résultat a été obtenu en partie grâce à une bonne administra
tion. Mais les qualités de sagesse et de prévoyance, à elles seules, 
n'auraient pas suffi, si un impondérable n'était pas intervenu pour 
modifier la situation du tout au tout. 

En fait, il a fallu sur le rendement des centimes additionnels une 
augmentation de 17 %, soit net 5,144,547 fr. 06 au lieu de 4,410,000 
francs inscrits au budget pour que le renversement de la situation 
soit possible. Ajoutons à cela le gros reliquat de la taxe fixe des 
exercices antérieurs, qui a permis un dépassement de recettes de 
527,874 fr. 35. 

Par contre, la part de la Ville dans le bénéfice des Services indus
triels continue à diminuer, comme nous l'avions prévu dans le compte 
rendu de 1941. La commission des Services industriels vous donnera 
les raisons techniques de cette baisse. Ainsi la Ville n'a reçu que 
3,409,078 fr. 03 au lieu de 3,866,634 fr. 65 prévus au budget, soit 
une différence en moins de 457,556 fr. 62, ce qui laisse apparaître un 
sérieux déchet si l'on songe surtout au plafond de 4,200,000 francs 
des temps heureux. 

Le Conseil municipal a voté des crédits supplémentaires en cours 
d'exercice pour un montant de 425,363 fr. 60, dont une partie soit 
167,750 fr. 30 ont été accordés comme subventions pour les mani
festations de l'été dernier (Jeux de Genève, Maison genevoise, célé
bration du I I e Millénaire, Quinzaine de l'élégance). 

L'amortissement des emprunts consolidés se monte à la somme 
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de 2,957,865 fr. 40 dont 1,670,000 francs pour les emprunts de Plain-
palais. 

Rapport des sous-commissions 

Département de M. Peney 

La commission des finances s'est réunie le 12 avril en présence de 
M. le conseiller administratif Jules Peney. 

Elle a reçu toutes explications utiles sur les quelques points rete
nus par la commission plénière. 

La commission a constaté avec satisfaction l'excellent résultat 
de l'année 1942 qui, malgré les crédits supplémentaires votés en cours 
d'exercice, se solde par un boni final de 7,265 fr. 44, compte tenu de 
l'amortissement des emprunts consolidés. 

Le bilan est établi avec prudence — l'évaluation des actifs est 
en dessous de la réalité. 

La trésorerie de la Ville de Genève se présente dans de bonnes 
conditions ; ce qui a permis d'éviter toute dette flottante et d'envisager 
l'avenir avec confiance. 

La commission félicite les services financiers de la Ville qui ont 
présenté le compte rendu dans un temps record. 

Département de M. le président H. Schoenau 

La sous-commission s'est réunie une fois en présence de M. le 
président Schoenau et a obtenu les renseignements désirés sur les 
différents postes de son département. 

CHAPITRE I I I 

Service social 

Ce service bien organisé apporte pendant les temps pénibles 
que nous traversons une aide appréciable à la population modeste 
de notre cité. La vente à prix réduits de légumes a pris une grande 
extension, ce qui montre la nécessité de poursuivre cette entreprise. 

A l'art. 11, page 19, la dépense en moins est expliquée par le fait 
que les prévisions avaient été trop pessimistes et non pas par des 
restrictions aux dépens des ayants droit, de même pour l'art. 15, 
même page. 
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CHAPITRE IV 

Halles et marchés 

Notons le transfert du marché de gros pendant les mois d'hiver 
du Grand Quai au Palais des expositions; d'après les renseignements, 
les marchands en ont été satisfaits. Nos agents municipaux ont une 
tâche toujours plus délicate à remplir sur les marchés, à cause de la 
surveillance à exercer pour le contrôle des prix. 

CHAPITRE V 

Secours contre l'incendie 

La sous-commission, sur l'invitation de M. le président Schoenau, 
a visité le poste central, rue Ferd. Hodler. Elle a assisté à une démons
tration du nouveau dispositif d'alarmes et a pu se rendre compte 
que les crédits votés par le Conseil municipal rendront de grands 
services lors des sinistres et profiteront à la population entière. 

Département de M. Noul 

La commission, d'une façon générale, a constaté que la diminu
tion des dépenses provient des restrictions de l'éclairage et de l'usage 
de réserves de charbon opérées précédemment. 

B) Grand Théâtre. — Page 26, chiffre 3 : Les recettes des ves
tiaires sont en diminution de 2,469 francs, les spectateurs conservant 
leurs vêtements chauds. 

Page 27, chiffres 11 à 22 : Diverses compressions de dépenses. 

C) Victoria Hall. — Page 28, chiffre 1 : Les locations ont produit 
2,425 francs de plus que prévu en raison des usages du studio de la 
Radio. 

D) Kursaal. — Chiffre 2 : Déficit de 7,106 francs, les magasins 
n 'étant pas tous loués. 

Chiffre 3 : La recette suivant convention est portée pour 1,119 
francs. En réalité, d'après les explications du Département de justice 
et police (droit des pauvres) et de M. Noul, cette somme appartient 
plutôt à l'exercice 1941. La recette de 1942 est de 1,600 francs environ, 
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sauf modifications ultérieures et sera indiquée dans les comptes 
rendus de 1943. 

Page 29, chiffre 3. — Dépensé en moins 2,988 francs en raison 
d'une nouvelle convention avec le service de l'électricité. 

Chapitre VII. Bibliothèque publique et universitaire. — Page 30, 
chiffre 1. — Intérêts du fonds Brunswick diminués de 360 francs. 

Page 31, chiffres 3 et 7. — Economie de 2,250 francs (mise à la 
retraite d'employés provisoirement non remplacés). 

Chapitre VIII. Bibliothèques municipales, — Page 32, chiffre 1. — 
Baisse des intérêts du fonds Brunswick. 

Page 33. — Economie de 3,850 francs (décès d'un ancien employé). 
Chapitre IX. Musées et Collections. — Page 34, chiffre 1. — Baisse 

des intérêts du fonds Brunswick. 
Chiffre 4: — L'immeuble de la rue Adhémar Fabri n 'a rien rap

porté du fait de sa transformation. 
Chiffre 5. — La Confédération payera sa subvention en 1943. 
Chiffre 6. — Pas de produit d'entrées au Musée. 
Page 35, art. 12. — Importante économie de 9,475 francs (per

sonnel passé à la retraite et non remplacé). 
Chiffre 28. — La galerie d'art moderne n'a dépensé que 5,000 

francs sur les 8,000 du crédit, d'où une économie de 3,000 francs. 
Cependant la sous-commission pense qu'il serait préférable de venir 
en aide aux artistes en acquérant leurs œuvres à la condition que ces 
dernières aient une valeur réelle. 

Immeubles locatifs. — Page 36. — L'immeuble rue de l'Hôtel de 
Ville, 12 a rapporté 9,981 fr. 60 et son entretien a coûté 9,979 fr. 30, 
donc 2 fr. 30 de bénéfice net. L'immeuble place Claparède, 2 a rap
porté 15,644 fr. 40 en ne coûtant que 14,200 fr. 70. 

D) Musée d'ethnographie. — Page 38, chiffre 4. — L'exposition 
des arts appliqués a produit 2,232 francs, mais a coûté 2,948 francs. 
Cependant, ce genre d'exposition est à encourager en raison du 
développement culturel du public. 

E) Muséum d'histoire naturelle. — Page 40, chiffre 1. — Baisse 
des intérêts du fonds Brunswick. 

Chiffre 3. — L 'Eta t n'a pas versé les 1,000 francs destinés à l'en
tretien des collections, ce poste étant supprimé. 

Page 41, chiffre 3. — Engagement d'un assistant de zoologie : 
2,500 francs pour quatre mois. 
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Département de M. le vice-président J. Uhler 

La sous-commission s'est réunie en présence de M. le vice-prési
dent Jean Uhler. Elle lui a fait part des observations émises par 
quelques membres de la commission des comptes rendus. 

Page 53, chiffre 15. — Il a été signalé que ce poste du budget ne 
comportait qu'une dépense de 1,467 fr. 85 alors qu'un crédit de 
3,000 francs avait été voté; le Département de l'instruction publique 
n 'a pas autorisé en 1942 toutes les courses scolaires qui avaient été 
prévues. Certains professeurs, pour des motifs divers et en raison 
même des circonstances actuelles et des responsabilités, toujours 
grandes vis-à-vis des élèves, ont limité les courses à leur strict 
minimum. 

Plusieurs membres de la commission ayant manifesté le désir de 
voir rétablir l'ancien système qui consistait à délivrer au lieu de 
gravures, des prix aux élèves des écoles, M. Uhler s'est immédiatement 
mis en rapport avec le Département de l'instruction publique à ce 
sujet en faisant part de leurs désirs. Malgré l'explication donnée 
par le Département de l'instruction publique, la commission plénière 
insiste pour que satisfaction lui soit donnée. 

L'opinion unanime est que la distribution de livres éducatifs à 
la fin de l'exercice intéresse infiniment plus les enfants que la distri
bution de gravures ayant une valeur artistique. Celles-ci ne sont 
jamais conservées, même à titre de souvenirs, et finissent toutes dans 
la corbeille à papier ! 

Département de M. E. Unger 

CHAPITRE XVII 

A battoirs 

Recettes. — Page 68. Art. 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14. — Diminution de 
61,470 fr. 45 sur les prévisions, causée par le rationnement de la 
consommation de la viande qui a provoqué un important manque à 
gagner sur l'abatage, Téchaudage, l'inspection des viandes, les 
écuries, le dépôt et la désinfection des véhicules. 

L'augmentation des recettes qui n'atteint que la somme de 
8,254 fr. 30 a pour cause le pesage obligatoire dès le 1 e r mars 1942, 
la hausse du prix de vente du fumier et autres déchets. 
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La commission admet que lors de l'établissement du budget, ces 
éléments étaient encore imprévisibles. 

Dépenses. — Page 69. Art. 9. Economie de 4,046 fr. 10 : réduc
tion du nombre des ouvriers. Manque de travail signalé aux recettes. 

Art. 11. Dépassement de 1,410 fr. 85 provoqué par le travail 
supplémentaire qui, à l 'art. 13, accuse une recette non prévue de 
5,035 fr. 65. Il atténue le bénéfice figurant à cette rubrique. 

CHAPITRE XVII I 

Service immobilier, des études et bâtiments 

Les économies résultant des restrictions sur le chauffage, de la 
difficulté d'obtenir du goudron ainsi que des contingentements des 
produits à base de cuivre auraient largement compensé les dépasse
ments, si l'entretien des bâtiments publics et des bâtiments locatifs 
n'avaient pas provoqué des dépenses imprévues s'élevant à 26,709 fr.35 
au poste N° 18 et 38,689 fr. 95 au poste N° 26. 

Ici, l'excédent de dépenses n'est pas causé uniquement par les 
augmentations de prix des matériaux et de la main-d'œuvre. La 
crise immobilière contraint les propriétaires à moderniser certains 
logements pour pouvoir les louer. La Ville de Genève possède des 
immeubles qui ne sont pas pourvus de tous les conforts. 

CHAPITRE X I X 

Voirie et travaux 

Recettes. 

Quelques recettes avaient été surestimées lors de l'établissement 
du budget par le Département des travaux publics, notamment 
celles provenant de la part des propriétaires pour l'établissement de 
trottoirs et d'égouts, de la vente des numéros de maisons, du rem
boursement de la caisse de compensation sur les salaires du personnel 
mobilisé et de la retenue sur les salaires des mobilisés. 
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Dépenses. 
Des postes accusent une dépense supplémentaire : 

1. Pour le personnel : nouvelle allocation de vie 
chère de 50% accordée par le Conseil municipal 
dès octobre 1942 Fr. 10,274.30 

5. Enlèvement des neiges » 21,319.30 
12. Participation de la Ville pour le personnel 

ouvrier faisant partie de la C. I . A » 2,939.20 

Les tableaux figurant pages 120 et 121 du compte rendu de l'ad
ministration municipale, qui donnent la dislocation des recettes et 
des dépenses, laissent apparaître quantité de dépassements de crédits. 

Le Département des travaux publics donne à ce propos les expli
cations suivantes : 

H. B. Ville 3 d. Responsabilité civile routes. 
Dépassement de 134 fr. 50 causé par l'augmentation de la prime 

pour dégâts matériels, celle-ci étant portée de 10,000 francs à 20,000 
francs dès novembre 1942, à la suite d'un procès intéressant l 'Etat . 

H, B. Ville 6 h. Entretien des latrines et urinoirs. 
Augmentation de 6,631 fr. 05. Les matières premières ayant subi 

une hausse considérable, une augmentation de 20% a été accordée 
sur le forfait de la Maison Treuter Naegelin, dès le 1 e r janvier 1942, 
les allocations et les suppléments au personnel étant à sa charge. 
Cette augmentation a été acceptée par le service fédéral du contrôle 
des prix par lettre du 3 novembre 1941. 

H. B. Ville 15. Participation pour le personnel ouvrier faisant partie 
delà CI. A.2,939fr.20. 

Part de la Ville à la caisse de retraite des ouvriers de l 'Etat tra
vaillant sur le territoire de la Ville, ceux-ci payant leurs cotisations 
à la C. I. A. 

H. B. Ville 10. Frais généraux. 
Le Conseil municipal, lors de l'élaboration du budget 1943, a 

décidé que la répartition des frais généraux Ville-Etat devait faire 
l'objet d'un nouvel accord à intervenir avec la Ville. La part incom
bant à cette dernière représente le 9 % % environ des frais généraux 
du Département des travaux publics. 

La commission estime cette proportion trop élevée et demande 
que le Conseil administratif veuille bien entreprendre des démarches 
auprès du Département des travaux publics pour obtenir un sérieux 
abattement. 
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Considérations générales 

Cette législature aura connu dès ses débuts les budgets de guerre. 
Tablant sur les expériences de 1914-1918, elle s'est parfois exagéré 
ses charges et ses responsabilités, elle s'est alarmée de ses obligations. 
De là sans doute ces prévisions déficitaires du budget qui, aux comp
tes rendus, se muaient en boni. Quiconque pourtant, en automne 
1939, aurait prédit qu'en 1943, après trois ans et demi de guerre 
autour de nous, la situation financière de la Ville, malgré des charges 
multiples, en dépit des dépenses extraordinaires, serait équilibrée, 
celui-ci n'aurait trouvé que scepticisme et moquerie. Qui donc aurait 
osé affirmer qu'en 1942, au centre d'une Europe en feu, notre cité 
pourrait célébrer magnifiquement son I I m e Millénaire et se classer, 
au plus grand profit de son économie, la première des villes suisses 
pour le tourisme? 

Une situation financière saine dans un ordre économique anormal 
voilà ce que représente notre équilibre budgétaire. La confiance 
qu'inspire la Ville facilite toutes ses opérations financières, lui 
procure le crédit nécessaire à sa trésorerie. 

L'équilibre financier n'a été obtenu cette année encore que 
grâce à la plus-value du rendement des impôts. Doit-on supposer 
que le plafond en cette matière a été atteint? Le revenu des cen
times additionnels va-t-il diminuer dès 1944? C'est la question que 
tout esprit prudent se posera. Puis, il y a d 'un autre côté le problème 
des Services industriels et la moins-value de la part de la Ville dans 
le bénéfice. 

C'est dire que si la situation de la Ville est actuellement excellente, 
l'équilibre établi pendant cette guerre reste fragile et que sa durée 
dépend avant tout des conjonctures. 

Rappelons pour mémoire que la dette consolidée s'élève au 
chiffre respectable de 176 millions de francs en face d'un actif 
important, il est vrai, mais qu'elle ne saurait impunément augmenter 
si cet accroissement ne correspondait pas à des travaux productifs. 

Conclusions 

Nous avons eu parfois quelques différends avec l'exécutif, mats il 
ne faut pas oublier que le contrôle qui nous est dévolu nous oblige à 
certaines observations, à certaines oppositions. Est-ce à dire pour 
cela que notre confiance au Conseil administratif a été atteinte? 
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Non. Faisant le point de la législature 1939-1943, nous devons rendre 
justice au Conseil administratif pour la façon dont il a compris sa 
tâche, pour l'esprit civique qui a animé toutes ses décisions. Il a bien 
rempli son devoir et nous devons adresser nos remerciements à tous 
nos chefs de départements municipaux. 

Nous remercions aussi le personnel de l'administration municipale 
de son dévouement qui s'est révélé même dans des tâches qui n'entrent 
pas toujours dans le cadre de leurs t ravaux administratifs. 

En conséquence, la commission vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'adopter les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D 'ARRÊTÉS 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1942, l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme 
de vingt millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent 
cinquante et un francs et quatre-vingt-un cen
times Fr. 20,698,351.81 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont approu
vées et arrêtées à la somme de vingt millions six 
cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-six 
francs et trente-sept centimes , . Fr. 20,691,086.37 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de sept mille deux cent soixante-cinq 
francs et quarante-quatre centimes Fr. 7,265.44 
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Article 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1942, s'élèvent 
à la somme de deux millions neuf cent cinquante-
sept mille huit cent cinquante-six francs et qua
rante centimes Fr. 2,957,856.40 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, pour l'exercice 1942, à la 
somme de deux millions neuf 
cent cinquante-cinq mille qua
tre cent dix - sept francs et 
soixante-cinq centimes . . . » 2,955,417.65 
laissant une différence de deux 
mille quatre cent trente-huit 
francs et soixante-quinze cen
times Fr. 2,438.75 
Le résultat final présente un solde de quatre mille 
huit cent vingt-six francs et soixante-neuf cen
times » 4,826.69 

qui sera porté au compte des « Résultais généraux ». 

Article 3. — Le compte « Résultats généraux » laisse appa
raître un solde créditeur de quatre mille huit cent vingt-six francs 
et soixante-neuf centimes, représentant le boni de l'exercice 1942, 
qui est approuvé et qui sera porté au compte « Capital » de la Ville 
de Genève. 

I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1942, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

A rticle unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1942 est approuvée. 
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Premier débat 

M. Julita: J e désire, à l'occasion de la discussion des comptes 
rendus, poser une simple question : le Conseil administratif nous avait 
saisis, il y a quelque temps, d'un projet portant création d'une biblio
thèque municipale aux Eaux-Vives et qui devait être normalement 
renvoyé à une commission. Puis ce projet a été retiré, je crois... 
( Voix au banc du Conseil administratif : En effet.) J e vois qu'on le 
confirme sur les bancs du Conseil administratif ; j 'aimerais en connaî
tre les raisons et savoir où en est maintenant cette affaire. 

M. Noul, conseiller administratif : Il est exact que le Conseil 
administratif avait prévu la création d'une nouvelle bibliothèque 
municipale pour le quartier des Eaux-Vives. Seulement, au dernier 
moment, force a été de retirer le projet parce que, d'une part, une par
tie des plans n'était pas au point et, d'autre part, les locaux envisagés 
faisaient l'objet d'une compétition avec d'autres services qui en 
avaient besoin de leur côté. Nous avons donc dû renvoyer cette réali
sation à plus tard. 

M. Julita : Je vous remercie. 

M. Bernoud: Au chapitre des musées et collections (page 35 du 
compte rendu) le budget de 1942 prévoyait, sous la rubrique « acqui
sitions », un crédit de 8,000 francs ; en réalité, la dépense à ce titre a 
été de 5,000 francs, il reste ainsi un solde disponible de 3,000 francs. 
Le crédit dont il s'agit devait être consacré à l'acquisition de tableaux, 
comme c'était l 'habitude jusque là. M. le conseiller administratif 
Noul, à qui j 'avais communiqué l'observation que je viens de refaire 
ici, m'a répondu qu'il n'était pas nécessaire de dépenser la totalité 
du crédit ouvert et que, d'ailleurs, les toiles présentées ne valaient 
pas d'être acquises pour les collections de la Ville — je m'empresse 
de dire que j 'abonde dans ce sens : il n'est pas du tout indiqué de 
dépenser de l'argent pour des tableaux sans valeur ; plutôt faire direc
tement l'aumône à des artistes pauvres si l'on veut les aider; le 
musée possède déjà un assez grand nombre de toiles qui ne peuvent 
être exposées faute de place et qui sont conservées dans les réserves, 
ce serait pure prodigalité que de consacrer des fonds à l'achat de nou
veaux tableaux sans valeur. Acheter des toiles n'est pas la seule façon 
de soutenir l 'art, il y a aussi d'autres artistes que les peintres de toiles : 
on peut songer également aux fresquistes, aux décorateurs et c'est 
à ce propos que je me permettrai de faire maintenant une suggestion. 
Sans doute, j 'aurais pu la présenter plus tôt, par exemple lorsque 
nous avons célébré le centenaire du Conseil municipal de la Ville de 
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Genève, ce qui nous a valu entre autres choses le plaisir d'entendre 
un remarquable exposé historique de notre collègue, M. Ducommun; 
mais l'idée ne m'en est venue que plus tard, ce qui ne signifie pas qu'elle 
soit plus mauvaise pour cela et je vous la soumets donc maintenant. 

D'une part, il y a à Genève un certain nombre de décorateurs 
en quête de t ravaux; d'autre part, le Conseil municipal, dans la salle 
où nous sommes, reçoit, depuis un siècle déjà, l'hospitalité de l 'Eta t 
de Genève — qui, il est vrai, n'est pas sans se rattraper de diverses 
façons... (Hilarité.) ...mais enfin c'eût été, je pense, un geste élégant 
de la Ville que d'offrir à l 'Etat, afin de lui témoigner notre recon
naissance de cette longue hospitalité, un modeste cadeau en faisant, 
par exemple, remplacer par une fresque dont le sujet et l'exécution 
resteraient évidemment à étudier, la morne, je puis dire l'ignoble 
tapisserie qui recouvre la paroi vis-à-vis de nous. Ma suggestion est 
donc celle-ci, profiter de ce que nous avons un boni de 3,000 francs 
sur le crédit « acquisitions » des musées et collections et consacrer 
cette somme à l'exécution, par un fresquiste ou un décorateur, d'une 
fresque évoquant, sur cette paroi, quelque événement saillant de la 
vie de notre république au cours du siècle qui vient de s'écouler, dans 
le domaine du travail, ou de la politique — tout cela est à voir de 
plus près; une telle réalisation serait la bienvenue pour l'artiste qui 
en serait chargé, ce serait un geste de remerciement envers l 'Etat 
(dont il va de soi que l'assentiment devrait être demandé), ce serait 
enfin un agréable repos pour nos yeux... (Interruptions, rires.) Je 
vois que vous prenez cela en riant, je ne m'en plains pas du tout, 
mais je serais heureux que le Conseil administratif voulût bien consi
dérer cette mienne suggestion comme tout à fait sérieuse et lui faire 
l'honneur de l'étudier. 

M. Duboule : Très bien ! 

M. Noul, conseiller administratif : L'intervention de M. Bernoud 
porte sur deux points. 

Il y a, tout d'abord, ce boni obtenu sur le crédit des acquisitions. 
En effet, nous avions prévu et vous avez voté 8,000 francs à employer 
à l 'achat d'œuvres d'artistes vivants. Cette somme n'a pas été entiè
rement dépensée car les toiles présentées et retenues provisoirement 
pour une période de six mois n'ont pas été, lors du second examen 
par la commission des beaux-arts, jugées dignes de figurer dans les 
collections de nos musées; nous n'avons évidemment qu'à nous in
cliner. Mais ces 3,000 francs ainsi économisés ne sont pas perdus 
pour autant, M. Bernoud, ils seront reportés à compte nouveau et 
resteront disponibles pour acquérir, comme il était prévu, des œu
vres d'artistes vivants — œuvres de réelle valeur, s'entend. 
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Il y a, ensuite, la suggestion faite par M. Bernoud : employer cet 
argent à décorer la grande paroi du fond de cette salle; elle est assu
rément fort intéressante, encore que l'expression employée par son 
auteur, lorsqu'il a qualifié d'« ignoble » la tapisserie actuelle, ait sans 
doute dépassé sa pensée... Mais M. Bernoud oublie, semble-t-il, que 
le Conseil administratif, sans songer précisément à la salle où nous 
sommes et où nos prédécesseurs en effet ont joui de l'hospitalité de 
l 'Etat pendant un siècle, a fait un geste en faveur de ceux que M. Ber
noud appelle les fresquistes, en mettant à leur disposition pour un 
concours — sans engagement, bien entendu — la décoration d'une 
des salles de la Bibliothèque publique et universitaire — celle de 
la Faculté de droit. Si, comme je le souhaite, les projets présentés 
sont heureux, le Conseil administratif, après avis de la commission 
compétente, pourra sans doute commander l'exécution de celui 
qui aura été jugé le meilleur. En ce qui concerne la salle du Grand 
Conseil elle-même, on pourrait, plus tard, non point passer com
mande ferme, car l'expérience nous a enseigné que cette méthode 
peut être une source de déceptions, mais ouvrir également un concours, 
comme la classe des beaux-arts le fait maintenant pour une des salles 
de la Faculté de droit et si alors un des projets présentés paraissait 
digne d'être retenu on pourrait songer à le faire exécuter pour rem
placer — pourquoi pas ? — cette tapisserie « ignoble » par quelque 
chose qui fût agréable à la vue de M. Bernoud... (Sourires.) 

M. Bernoud: J e remercie M. le conseiller administratif Noul de 
ses explications. J e suis d'accord avec lui lorsqu'il nous dit qu'il 
n 'a pas acheté des toiles parce que la commission avait considéré 
qu'elles avaient une valeur insuffisante pour qu'on en fît l'acquisition. 

Pour le surplus, je voudrais bien que M. Noul ainsi que ce Conseil 
municipal se rendent bien compte que ce n'est pas pour mes propres 
yeux que je demande la transformation de ce mur de tapisserie, non 
pas ignoble, mais de vieille tapisserie, plus en rapport avec les goûts 
modernes. Nous sommes bien obligés de marcher avec notre temps. 
Ce serait une occasion, à la fin de ce premier siècle d'existence, en 
même temps qu'un geste à l'égard de l 'Etat, de procéder à une décora
tion de cette salle. 

M. Noul, conseiller administratif : Il est justement dans les inten
tions du pouvoir cantonal de refaire cette salle. A ce moment, les 
suggestions de M. Bernoud seront à retenir. 

Les projets sont adoptés en premier puis eo deuxième débat. 

Le président: Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission dos pétitions 1. 

M. Gysin, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

La commission des pétitions, présidée par M. Boujon, a tenu trois 
séances, au cours desquelles elle a examine avec attention la plainte 
formulée par le Syndicat des artistes et employés du spectacle contre 
la Société romande de spectacles. Rappelons que, dans sa lettre du 
12 mars 1943, ce syndicat se fait l'écho de rumeurs selon lesquelles 
la Société romande aurait effectué des opérations hors clearing de 
caractère délictueux et aurait même utilisé à cette fin la voiture du 
Conseil administratif; le syndicat reproche aussi à M. Peillex, admi
nistrateur de la Société romande et caissier principal de la Ville, de 
manquer de civilité et de jouer un rôle quasi dictatorial dans l'admi
nistration du théâtre. 

La commission, désireuse d'apporter toute lumière sur cette af
faire, a confronté les plaignants et les accusés, en l'espèce les délégués 
du syndicat et ceux de la Société romande; en outre, elle a reçu de 
MM. les conseillers administratifs Peney et Noul tous les éclair
cissements désirables. La commission a estimé qu'il était de son de
voir de vérifier le bien-fondé éventuel des plaintes portées contre la 
Société romande et concernant des faits précis; par contre, elle a 
jugé que le contrôle général de la gestion administrative et financière 
de la Société n'était pas de son ressort. 

A la suite des discussions et explications qu'elle a provoquées, 
la commission est arrivée aux conclusions suivantes : 

1) Les rumeurs accusant la Société romande d'avoir utilisé la 
voiture du Conseil administratif à des fins délictueuses sont l'ex
pression de pures et simples calomnies, dont il importe de faire ici 
justice une fois pour toutes. 

2) L'Office suisse de compensation a reconnu implicitement la 
correction des opérations de clearing effectuées par la Société romande 
et lui en a donné décharge dans une lettre datée du 22 février 1943. 

3) L'activité professionnelle de M. Peillex donne toute satisfac
tion à ses chefs; le grand intérêt qu'il porte à la scène de Neuve n 'a 
jamais nui à ses devoirs de caissier principal de la Ville. 

Quant aux griefs concernant les conditions d'engagement des ar
tistes du théâtre, le manque de civilité, le parti pris et l'activité 

1 Pétition, 672. Renvoi à la commission, 677. 
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exagérée de M. Peillex en tant qu'administrateur de la Société ro
mande, la commission les a estimés de nature trop subjective pour 
pouvoir les retenir; ces griefs trouvent leur origine en grande partie 
dans les divergences de conception, les heurts de caractère et les riva
lités artistiques, inévitables dans le monde du théâtre. Notons ce
pendant que les délégués du syndicat se sont plaints de l'élimination 
trop fréquente des artistes suisses de la scène de notre théâtre; en 
réponse à cette critique, les délégués de la Société romande ont assuré 
la commission de leur entière bonne volonté à l'égard des artistes 
nationaux, lesquels sont et seront toujours engagés de préférence 
aux artistes étrangers, quand ils possèdent les qualités profession
nelles requises. Bonne note a été prise de cette déclaration. 

En résumé, la commission a reconnu l'inanité complète des accu
sations portées contre la Société romande; elle tient en outre à rappeler 
ici le succès des représentations lyriques de cette dernière saison, 
succès dû en grande partie à la compétence artistique et au dévoue
ment des dirigeants de la Société romande. (Applaudissements.) 

M. Bernoud: Je suis heureux des marques d'approbation données 
par ce Conseil au certificat de satisfaction qui vient d'être lu par 
notre éminent collègue. J 'a i cependant été surpris que le rapporteur, 
qui est habitué à la précision des termes, ait trouvé des expres
sions qui ne paraissent pas tout à fait cadrer avec les réalités. En effet, 
il nous dit « rumeurs » : rumeurs concernant la voiture de la ville. 
Bien ! N'en parlons plus. 

Mais rumeurs concernant des payements hors clearing ! Ce ne sont 
pas des rumeurs puisque dans une lettre qui a été publiée au Mémo
rial de nos séances, l'Office de compensation disait qu'il y avait eu 
des procédés de payement en dehors de la loi et que des observations 
seraient faites. Ce ne sont donc pas des rumeurs. Je doute que notre 
éminent collègue confonde « rumeur » et « certitude ». 

D'autre part , dans une lettre adressée par le clearing en date du 
7.4.43 — c'est-à-dire il y a à peine douze jours — il est dit : 

« Bien que nous soyons tenus d'observer la plus grande dis
crétion envers les tiers, nous vous communiquons que nous 
avons effectué un contrôle au domicile de la société précitée... 
— il s'agit de la Société romande du spectacle... — qui a établi 
certains malentendus quant à l'interprétation des prescriptions 
concernant le payement des artistes français travaillant dans un 
établissement étranger. Nous ne doutons pas que les mesures pri
ses engageront les dirigeants du Grand Théâtre de Genève à 
observer à l'avenir... —• cela signifie que dans le passé on ne les 
a peut-être pas toujours observées — ... strictement les disposi
tions de clearing en vigueur. » 
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Tout ce que je dis n'est pas du tout contre n'importe quel fonc
tionnaire, mais plutôt contre la façon dont le rapport est rédigé. 

Maintenant, autre point. La commission ne parle pas du fait 
suivant qui a pourtant un certain intérêt : Est-ce qu'un témoin qui 
faisait partie du conseil d'administration de la Société romande — 
et qui par conséquent était au courant — n'a pas avancé que le cais
sier principal de la Ville, en même temps administrateur, régisseur, 
directeur du Grand Théâtre, peu importe, s'occupant du Théâtre, 
avait passé, à une époque où l'on pouvait emporter 1,000 francs, une 
somme de 100,000 francs français? Cela ne nous regarde pas, peu nous 
chaut si les gens ont passé à travers la douane française des sommes 
qui ne devaient pas passer, ces choses ne nous concernent pas nous-
mêmes, mais est-ce que le caissier principal de la Ville ne serait pas 
tenu à une plus grande discrétion ? Je me borne à poser la question 
et le rapporteur de la commission serait bien aimable de nous donner 
une réponse. 

M. Gysin, rapporteur : Le terme « rumeurs » a été repris textuel
lement de la lettre même du Syndicat des artistes et employés du 
spectacle, afin de ne pas faire dire à celui-ci autre chose que ce qu'il 
avait dit ; le syndicat n'accusait pas, il parlait simplement de 
« rumeurs », j ' a i repris ce terme, voilà tout. 

En ce qui concerne les opérations de payement hors clearing, j ' a i 
ajouté « ...de caractère délictueux », voulant indiquer par là des 
opérations effectuées non pas seulement hors clearing, mais dans des 
conditions qui leur eussent donné le caractère d'un véritable délit. 
La lettre de l'Office de compensation, dont j ' a i pris connaissance, 
reconnaît qu'il s'est produit des malentendus, c'est vrai, mais en 
somme elle donne décharge de tout soupçon de délit et, dès lors, nous 
ne pouvons qu'absoudre car nous ne devons pas nous montrer plus 
royalistes que le roi. Du moment que l'Office de compensation se 
déclare satisfait, à plus forte raison la commission des pétitions doit-
elle l'être. 

Quant aux griefs avancés par l'ancien administrateur de la Société 
romande de spectacles, ils étaient les mêmes à l'époque où il était 
en fonctions et où certains « délits », si l'on peut les qualifier ainsi 
selon l'accusation qu'il porte maintenant, se seraient produits; 
et il est mal venu de porter cette accusation au sujet de faits pour 
lesquels il aurait donc eu lui-même une part de responsabilité. L'Of
fice de compensation a eu connaissance de toutes ces opérations, 
il a donné son absolution complète et la commission, encore une fois, 
n 'a pas à être plus royaliste que le roi. 

M. Bernoud: J e remercie le rapporteur de ses explications, mais 
je ne suis pas tout à fait de son avis. J e crois qu'il est inutile de 
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poursuivre cette discussion, mais je ferai remarquer que si le terme 
« rumeurs » figure dans la lettre des pétitionnaires, ce n'est pas une 
raison de le reprendre nécessairement dans le rapport de la commis
sion qui, elle, doit apprécier et se prononcer en toute liberté. 

Il faudrait aussi bien s'entendre sur le qualificatif « délictueux », 
car il peut s'agir en l'espèce d'agissements qui sont « délictueux » 
d'un côté de la frontière, mais pas de l 'autre côté. Enfin, au sujet 
de certain transfert de fonds, le rapporteur allègue que l'ancien 
administrateur en est aussi responsable... Si Ton veut, mais il n 'a 
su la chose qu'après coup; en outre, il n'est pas caissier municipal. 
Voilà la différence ! S'il n'a appris qu'après coup que sa bonne foi 
avait été surprise, sa responsabilité est grandement atténuée. Enfin, 
passons. 

Il est pris acte du rapport de la commission des pétitions. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 20,000 
francs en vue de la souscription de la Ville de Genève au capital 
de garantie des Jeux de Genève 1943 K 

M. Boujon, rapporteur : 

Messieurs les conseillers, 

Le 16 avril s'est réunie la commission désignée pour examiner 
la demande de crédit de 20,000 francs destinée à la constitution 
d'un capital de garantie des « Jeux de Genève 1943 ». 

Après un exposé de M. le conseiller administratif Uhler, elle a 
reçu une délégation du comité genevois des sports, conduite par 
M. Burgi. 

Un large débat s'est ouvert sur les Jeux de 1943 ainsi que sur les 
questions sportives à l'ordre du jour. 

Année après année, ces Jeux prennent droit de cité chez nous 
et le nombre des disciplines est en constante augmentation. Cette 
année nous en notons vingt-trois dont trois nouvelles : hockey sur 
roulettes, exercices de sauvetage, camping. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 756. Projet, 759. Renvoi à une commission et tour 
de préconsultation, 759. Désignation de la commission, 759. 
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Ces joutes sportives suscitent un grand intérêt malgré la période 
difficile que nous traversons. L'après-guerre nous permet d'envisager 
un développement considérable de ces manifestations. La commission 
a tenu à féliciter et remercier le comité genevois des sports qui se 
dévoue sans compter pour leur pleine réussite. 

Le budget proposé se présente comme suit : 

Dépenses différentes disciplines Fr. 35,535.— 
Médailles, prix, organisation générale, publicité, 

imprévus » 26,465.— 

Fr. 62,000.— 

Prévisions des recettes (entrées, programmes, cantine) Fr. 24,500.— 

Laissant apparaître un déficit présumé de Fr. 37,500.— 

couvert par la présente demande de crédit et le solde du reliquat des 
trois premières années s'élevant à 25,490 francs au 1 e r janvier 1942. 

I l est à remarquer que ce budget est élaboré d'une façon très 
prudente et sauf événement imprévu le déficit prévu ne sera sûrement 
pas atteint. 

Pour mémoire voici les résultats de 1942 : 

Dépenses générales Fr. 59,868.— 
Recettes générales » 44,183.— 

Déficit .- Fr. 15,685.— 

Les Jeux de Genève ne doivent pas nous faire oublier que nous 
avons encore beaucoup à faire pour l'équipement sportif de notre 
ville. Si la création d'un grand stade est à l'étude et sa réalisation encore 
bien lointaine, nous avons tout un programme qui réclame une solu
tion très prochaine : construction ou aménagement de salles de gym
nastique, extension des emplacements de jeux, amélioration des 
installations existantes, éclairage des terrains d'athlétisme. Il est 
à remarquer que, faute de locaux, le basket-ball doit suspendre ses 
compétitions pendant les mois d'hiver. 

La commission remercie le Conseil administratif de l'intérêt 
qu'il porte à la cause sportive et vous propose, à l'unanimité, l'adop
tion de l'arrêté ainsi conçu : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 20,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie des Jeux de Genève de 1943. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la 
disposition du Conseil administratif pour en effectuer le contrôle. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1943 au chapitre XX, Dépenses diverses. 

Premier débat 

M. Julita : A la commission, je me suis déclaré d'accord concer
nant le vote de ce crédit de 20,000 francs pour les Jeux de Genève 
car il est nécessaire pour la Ville d'organiser ces jeux et surtout de 
les prévoir pour le temps où la frontière sera de nouveau ouverte. 
Alors, les Jeux de Genève, je l'espère et le souhaite, auront une plus 
grande importance qu'actuellement. 

Je voudrais simplement adresser une remarque au Conseil admi
nistratif à l'intention du comité genevois des sports. J e crois savoir 
que pour une bagatelle de 100 francs — j 'ouvre ici une parenthèse 
pour rappeler que ce qui constitue le principal at trai t des Jeux de 
Genève, c'est certainement les matches de football qui, si le temps est 
beau, promettent d'obtenir le plus grand succès, car le football est 
un sport spectaculaire au premier chef auquel participe toute la 
population — or, pour une bagatelle de 100 francs, une de nos meil
leures équipes suisses que je ne nommerai pas, mais que l'on peut 
certainement considérer comme une des meilleures, ne viendra pas 
à ce tournoi. Il me semblerait sage de la part du Conseil administratif 
d'intervenir auprès du comité des sports pour faire venir cette équipe 
qui, plus qu'une équipe de seconde ligue, attirera beaucoup de 
monde à Genève. 
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M. Uhler, conseiller administratif : Nous prenons note des décla
rations de M. Juli ta et nous nous informerons car nous ne sommes 
pas au courant d'une discussion quelconque au sujet de ce différend. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 20,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie des Jeux de Genève de 1943. 

Art. 2. — Les comptes de cette manifestation seront mis à la 
disposition du Conseil administratif pour en effectuer le contrôle. 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1943 au chapitre XX, Dépenses diverses. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'accorder des allocations de 
renchérissement aux pensionnés de la Ville x. 

M. Ducommun, rapporteur : La commission, à proprement 
parler, ne présente pas un rapport de majorité et un autre de minorité 
pour la raison mathématique bien simple que sur 11 membres de 
la commission, 8 étaient présents et que 4 se sont prononcés pour le 
projet d'arrêté présenté par le Conseil administratif et 4 autres pour 
un projet légèrement amélioré. 

I l convient de fixer un petit point d'histoire. Tout d'abord, rap
pelons que légalement les retraités ne peuvent prétendre à aucune 
allocation de renchérissement ; mais le cœur peut avoir des raisons qui 

1 Rappor t du Conseil administratif, 759. Projet, 762. Renvoi à une commission et dési
gnation, 763. 
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peuvent dépasser la légalité. C'est donc des raisons de cœur et vrai
ment d'entr'aide sociale bien comprise qui ont fait agir le Conseil 
administratif en présentant son rapport. Nous l'en félicitons. Le 
Conseil municipal, dans son ensemble, sera certainement d'accord 
pour verser ces allocations de renchérissement. 

Mais où la question a été un peu plus compliquée, c'est lorsqu'on 
a voulu uniformiser ces allocations de renchérissement de façon que 
les trois grandes administrations : Etat , Services industriels et Ville, 
aient les mêmes bases et les mêmes normes. Il n'a pas fallu moins 
de cinq séances avec l 'Etat pour amener cet Etat , moins riche que 
la princesse, la Ville, à consentir à l'octroi d'allocations de renché
rissement aux petits retraités. 

Il est regrettable que la commission n'ait pu tenir qu'une séance 
in extremis. C'est, une fois de plus, en fin de législature, cet état de 
choses que nous avons souvent ici dénoncé, soit de mon banc, soit 
à cette tribune. On nous dit : Messieurs les conseillers municipaux, 
il faut voter ou autrement tout est perdu. On nous dit même, aujour
d'hui, que si nous adoptons des normes différentes de celles qui ont 
été fixées en accord avec l 'Etat et le conseil de direction des Services 
industriels, l 'Etat, tuteur des communes, pourra casser notre arrêté. 

Nous savons bien que l 'Etat peut casser tous les arrêtés qu'il 
veut, mais nous protestons quand même. Il aurait été préférable 
de nous laisser discuter les normes avant que le Conseil administratif, 
l 'Etat et les Services industriels se soient mis tellement bien d'accord 
que nous nous trouvons devant le fait accompli. 

Voilà ce qu'il convenait d'expliquer. Nous n'avons nullement 
l'intention d'adresser un blâme au Conseil administratif ou à l 'Etat ; 
au contraire, nous les félicitons de faire un geste en marge de la loi. 
Un argument qui pourra être donné par la population, c'est que les 
petits retraités de la Ville, de l 'Etat et des Services industriels sont 
quand même privilégiés vis-à-vis des retraités d'administrations 
privées ou d'autres entreprises qui n'ont pas voulu ou pas pu voter 
des allocations de renchérissement ou vis-à-vis de nombreux ouvriers 
qui ont travaillé pendant plus longtemps que ces retraités ou encore 
vis-à-vis de commerçants qui, après avoir travaillé pendant toute 
leur vie, n 'ont pas de retraite. 

Nous ne voulons pas prendre la question par ce côté-là, car 
comparaison n'est pas toujours raison. Nous reconnaissons volon
tiers que la plupart de ces petits retraités — c'est particulièrement le 
cas à l 'Etat, parmi les fonctionnaires des corps de police — n'ont pas 
versé de cotisations à la caisse de retraite ou se sont retirés très vite, 
après quinze ou vingt ans de service alors qu'ils auraient une retraite 
normale s'ils avaient travaillé pendant trente ou trente-cinq ans. 

Conclusions : nous estimons que les petites retraites sont insuffi-
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santés par rapport à la cherté actuelle de la vie. Le Conseil adminis
tratif, d'accord, a arrêté les normes dont il vous a donné connaissance 
dans le rapport que vous avez reçu et qu'il n'est nul besoin de vous 
lire. 

Quatre des membres de la commission proposent d'accepter les 
normes fixées après entente entre les trois administrations, soit 
2,400 francs pour une personne, 3,600 francs pour deux personnes 
et 4,200 francs pour trois personnes et plus ; quatre autres membres 
de la commission ont repris le projet primitif du Conseil administratif, 
car il faut rendre à César ce qui est à César (non pas à Jules) et au 
Conseil administratif ce qui lui revient. La moitié de la commission 
n'a pas inventé un autre tarif; elle a simplement repris celui que le 
Conseil administratif avait primitivement proposé à l 'Etat qui ne 
l'a pas accepté. La dépense eût été trop forte étant donné que l 'Etat 
a davantage de petits pensionnés que la Ville et que, d'autre part, 
sa caisse est plus anémique que celle de la Ville. 

La différence entre les deux propositions, soit, d'une part, celle 
que nous venons d'énoncer, basée sur les chiffres annuels totaux de 
2,400 francs pour une personne seule, 3,600 francs pour deux person
nes, 4,200 francs pour trois personnes et plus et, d'autre part, celle 
qu'avait d'abord présentée le Conseil administratif, basée sur les 
chiffres annuels de respectivement 2,700 francs (au lieu de 2,400), 
3,900 francs (au lieu de 3,600) et 4,500 francs (au lieu de 4,200), 
représente une quinzaine de mille francs dont 10,000 environ pour la 
Ville et 5,000 pour les Services industriels. Mais ce n'est pas tant la 
somme qui est en discussion, c'est le principe. 

Voici en bref l'historique de la question. La commission n'est pas 
arrivée à des conclusions définitives, elle demande au Conseil muni
cipal de se prononcer en toute liberté en appréciant ce qui a été ex
posé; elle regrette de n'avoir pu consacrer qu'une seule séance à un 
projet qui a pourtant bien son importance. 

M. Julita: Comme vient de le dire M. Ducommun, la commission 
n 'a pu arriver à une conclusion nette, parce que son président, faute 
d'avoir été nommé régulièrement, n'a pu nous départager. C'est assu
rément regrettable, mais nous sommes placés devant une situation 
de fait, nous n 'y pouvons rien et il ne nous reste qu'à opter entre les 
deux propositions en présence. 

Je crois ne pas m'avancer trop en disant que le Conseil adminis
tratif ou du moins son représentant M. Peney, entendu par la com
mission, eût été assez disposé à se prononcer pour le second projet 
basé sur des chiffres annuels de revenus quelque peu supérieurs; 
mais sans doute a-t-il dû s'incliner devant la volonté du Conseil 
d 'Eta t de ne pas aller au delà de la proposition première du Conseil 
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administratif. Sans doute aussi a-t-il dû céder devant la volonté des 
Services industriels. Plus d'une fois on s'est plaint dans cette salle de la 
façon dont les Services industriels traitent leur personnel et on leur 
a assez justement reproché d'agir assez cavalièrement comme bon 
leur semble. Or, nous avons ici l'occasion, d 'autant plus qu'en somme 
c'est toujours la Ville qui paye, de faire comprendre aux Services 
industriels d'abord, au Conseil d 'Eta t ensuite, que la Ville entend être 
indépendante, maîtresse de ses décisions, que le Conseil municipal 
ne veut pas légiférer sous la menace de voir casser les arrêtés qu'il 
prend. Je n'ai pas ici à reprocher au Conseil d 'Eta t d'agir comme il 
lui plaît; en revanche je ne comprends pas que le Conseil adminis
tratif, lui, cède si facilement. Déjà pour cette raison, je propose l'adop
tion du second projet qui prévoit des normes de base supérieures, 
soit : 2,700 francs pour une personne seule, 3,900 francs pour deux 
personnes, 4,500 francs pour trois personnes et plus. L'incidence 
financière de ce vote sera d'ailleurs minime : le rapporteur vient 
de la chiffrer à une quinzaine de mille francs, mais la question est 
fort importante pour bon nombre de retraités des Services industriels 
qui touchent, d'après les normes de leur caisse, 303, 304, 306 francs 
par mois. J e pense que l'acceptation de ce second projet serait un 
geste élégant de la part de ce Conseil municipal qui va mourir; c'était 
du reste l'intention première du Conseil administratif qui l'a non pas 
renié, mais retiré, encore que dans le fond il fût, je crois, d'accord 
avec nous; ce projet je le reprends, au nom de ma fraction, et je vous 
engage vivement à le voter. 

M. Peney, conseiller administratif : Pour répondre, tout d'abord, 
à une observation de M. Ducommun, je rappellerai que cette affaire 
est en cours depuis cinq mois... 

M. Ducommun, rapporteur : Pas devant le Conseil municipal. 

M. Peney., conseiller administratif : ... c'est en décembre dernier 
que nous avons pris contact avec le Conseil d 'Eta t et les Services 
industriels pour en discuter. L 'Eta t avait alors dans ses tiroirs des 
fonds qui lui permettaient de faire quelque chose en faveur de ses 
petits retraités. La question a été amplement discutée au cours de 
cinq séances. Au début, le Conseil d 'Eta t ne voulait pas accepter, 
pour les ménages — je cite ce seul exemple, les autres cas à l 'avenant 
— un chiffre de base supérieur à 3,000 francs; finalement, pour s'ap
procher de nous, il a fait une concession, accepté 3,600 francs et c'est 
ensuite que, d'entente avec lui et avec les Services industriels, nous 
avons présenté notre projet. 
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Il est évident que devant pareille question, il doit exister une 
sorte de parité en ce qui concerne les prestations consenties par les 
trois administrations en faveur de leur ancien personnel. Or, il ne 
faut pas oublier que l 'Etat n'a pas une situation financière aussi saine 
que la Ville; -ses moyens sont restreints. 11 importe de considérer qu'en 
somme il s'agit d 'un cadeau que l'on va faire aux petits retraités — 
nous le faisons de bon cœur et nous ne demanderions pas mieux que 
de pouvoir aller plus loin encore. Enfin, il faut reconnaître que l 'Etat 
accomplit de son côté un gros effort. 

Ces tractations ont pris du temps et cela se comprend; il faut bien 
étudier, discuter les divers aspects de la question, s'occuper des res
sources nécessaires et préparer un projet; dans ces conditions il n'est 
pas juste de prétendre que le Conseil administratif at tend le dernier 
moment pour saisir le Conseil municipal et qu'il cherche à lui forcer 
la main. Nous sommes le pouvoir exécutif de la Ville, nous devons 
donc préparer, discuter et nous entendre avec les administrations 
ou entités en cause. 

Nous vous demandons donc instamment de ratifier l'accord 
auquel nous sommes arrivés avec le Conseil d 'Eta t et les Services 
industriels. Ces nouvelles allocations de renchérissement seront en 
tout cas une aide très appréciable pour les petits retraités, moyen
nant — je vous prie de considérer également ceci — une dépense de 
126,000 francs pour la Ville de Genève. 

Autre fait à retenir : le bilan technique de la caisse de retraites 
des employés de la Ville et des Services industriels est déficitaire et 
la commission de gestion va faire demander prochainement au nou
veau Conseil municipal une augmentation de 2 %... 

M. Bossard : Vous engagez déjà le nouveau Conseil municipal? 

M. Peney, conseiller administratif : ... ce qui représentera environ 
160,000 francs par année. Dans ces conditions, nous estimons que 
notre plus gros effort doit se porter vers les fonctionnaires et em
ployés qui sont actuellement en activité. Parmi les petits retraités, 
beaucoup n'ont accompli que dix ou douze ans de services dans l'ad
ministration municipale ou les Services industriels, parce qu'ils y 
étaient entrés tardivement; néanmoins, ils jouissent d'une retraite 
annuelle de 1,200 à 1,500 francs ou davantage parce que, lorsqu'ils 
ont cessé leur fonction, on a eu la générosité de ne pas les laisser partir 
sans aucune ressource. S'ils avaient été au service d'entreprises privées, 
ils n'auraient rien eu du tout, il ne faut pas l'oublier. Faisons quelque 
chose pour eux, soit, mais sans trop dépasser la limite de nos moyens. 

A M. Julita, je rappellerai qu'il a appartenu à un part i qui, d'abord, 
ici comme au Grand Conseil, ne cessait de réclamer une amélioration 
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du traitement des fonctionnaires. Or, ce parti , porté au pouvoir en 
1933, a dû lui-même, au bout de neuf mois à peine de gouvernement, 
abaisser les traitements et salaires du personnel de l 'Etat... (Bruit et 
agitation sur les bancs socialistes, riposte sur divers bancs de la ma
jorité.) 

M. Julita : Baisse de salaires qui a été votée par la majorité 
radicale du Grand Conseil... (Bruit, interruptions) ... y compris 
notre collègue M. Marti... 

M. Borel : ... qui exultait alors. 

M. Peney, conseiller administratif : Oui, c'est le parti socialiste 
lui-même qui a demandé cette baisse des traitements, que les radi
caux ont ensuite supprimée. 

M. Julita ; Non, ce sont les banquiers qui l'exigeaient. 

M. Peney, conseiller administratif : Il est indispensable de pour
suivre une politique financière saine; à défaut de finances saines, 
nous ne pourrions rien réaliser dans le domaine social. Quand il n 'y 
a plus rien dans la caisse on ne peut payer. Nous agissons déjà et 
nous voulons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour des fins 
d'entr'aide sociale; mais il ne nous est pas possible d'aller jusqu'à désé
quilibrer les finances municipales. Voilà notre politique. Ceux qui 
voudront en faire une autre l'essaieront si cela leur fait plaisir, mais 
alors l'avenir ne tardera pas à montrer que c'est nous qui avions rai
son. (Très bien ! sur les bancs de la majorité.) 

M. Borel: J e serai très bref. Il y a une chose qui me navrerait... 
(Bruit, exclamations.) Oh ! vous pouvez pousser tous les cris de déses
poir que vous voudrez, j 'a t tendrai . 

Nous sommes allés, dans l'humanité actuelle, de carastrophes 
en catastrophes parce que chaque fois qu'un pays, qu'une organisa
tion professionnelle, patronale ou ouvrière, dans tel pays moins défavo
risé par son économie, a voulu présenter des mesures de progrès social, 
il a été battu en brèche dans les organisations internationales, par les 
pays ou les organisations qui se trouvaient dans une situation écono
mique plus défavorable. Autrement dit, on a chaque fois fait peser 
les plus mauvais éléments sur les bons. C'est peut-être une des causes 
profondes du déséquilibre moral de l'humanité actuelle. 

Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de tirer les conséquen
ces de la situation. Une collectivité comme la nôtre a des finances 
saines. On a couvert de fleurs le Conseil administratif et en particu-

L 
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lier M. Peney pour sa gestion bénéficiaire. Il nous importe donc de 
montrer l'exemple. Vous savez pertinemment que les normes qui sont 
proposées n'ont rien de démagogique ou d'exagéré. J e vous demande 
donc, au nom d'un certain progrès social, de prendre vos respon
sabilités. Ce n'est pas un désaveu à l 'Etat ; s'il ne peut pas nous suivre, 
t an t pis. E t quoi qu'en dise M. Peney, nous pouvons faire un geste de 
véritable politique sociale. 

Votre arrêté sera cassé, dites-vous. Tant pis. Vous aurez pris 
vos responsabilités. Si le Conseil d 'Eta t veut prendre des responsa
bilités réactionnaires et casser ce que nous faisons, il ne nous appartient 
pas, à nous, d'avoir peur. I l prendra ses responsabilité et nous pren
drons les nôtres en toute souveraineté, ainsi que cela a été dit de façon 
magistrale par M. Ducommun qui rappelait avec brio ce qu'était la 
souveraineté de la commune de Genève lorsqu'elle a été fondée. 

Le projet primitif est repoussé à une grande majorité. 

Le nouveau projet est adopté en premier débat. 

M. Julita: J e demande que le vote sur l'ensemble ait lieu par appel 
nominal. (Appuyé.) 

Le président: Ceux qui acceptent le projet répondront oui, ceux 
qui le rejettent répondront non. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

Le projet est adopté dans son ensemble par 3T oui, contre 8 non et 5 abstentions. 

Ont voté oui : MM. Baud, Billy, Blattner, Bornand, Boujon, 
Burdet, Calame, Castellino, Charrot, Cheseaux, Corbat, Dentan, 
Duooule, Dufaux, Falk-Vairant, Favre, Frigerio, Ganter, Gysin, 
Henny, Henssler, Jaccoud. Loutan, Maerky, Marti, Martin Félix, 
Martin-du Pan, Page, Raisin, Ramusat, Recoux, Rey, Rollini, Ros-
sire, Snell, Sormani, Thévenaz. Total, 37 oui. 

Ont voté non : MM. Borel, Bossard, Bossy, Ducommun, Genoud, 
Julita, Parisod, Wursten. Total 8 non. 

Se sont abstenus : MM. Arnaudeau, Bessat, Corboud, Cottier, 
Michellod. Total, 5 abstentions. 

Etaient absents au moment du vote : MM. Bernoud, Burklen, 
Debonneville, Forestier, Guinand, Naville, Perret, Sandoz, Treina. 
Total, 9 absents. 

M. Humbert Sésiano, président, présidait. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer 
aux retraités de l'administration municipale, ne bénéficiant que d'une 
modeste pension, une allocation extraordinaire de vie chère, à partir 
du 1 e r avril 1943, calculée comme suit : 

A. Assurés 

1) mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille : 
Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 

2) célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille : 
Fr . 20.— par mois, soit Fr. 240.— par an. 

B. Ayants droit 

3) veuves avec charge de famille : 
Fr. 30.— par mois, soit Fr. 360.— par an; 

4) veuves et parents : 
Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an; 

5) enfants : 
Fr. 15.— par mois, soit Fr. 180.— par an. 

Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à 
l'allocation extraordinaire et autres revenus dont pourrait bénéficier 
le pensionné, ne pourra dépasser les maxima du barème suivant : 
Fr. 2,400.— par année pour une personne seule, 
Fr. 3,600.— par année pour deux personnes, 
Fr. 4,200.— par année pour trois personnes et plus. 

Art. 2. — Ces allocations sont soumises aux restrictions prévues 
dans l'arrêté du Conseil fédéral du 7 janvier 1943, article 3. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un nouveau crédit 
de 27,000 francs pour le payement de ces allocations qui seront portées 
au chapitre budgétaire XX, Dépenses diverses, de l'exercice 1943. 

Art. 4. — L'arrêté du Conseil municipal du 30 juin 1942 sur le 
même objet est abrogé. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs 
de Madame Lina Montillet, née Aymon. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

A la liste déjà longue des bienfaiteurs de notre cité qui garde à 
leur mémoire un souvenir reconnaissant, vient s'ajouter un nouveau 
nom : celui de notre concitoyenne M m e Caroline dite Lina Aymon, 
veuve en premières noces de M. Alfred Rehfous et, en secondes noces, 
de M. William Montillet, en son vivant sans profession, domiciliée à 
Genève, rue Daniel Colladon, N° 3, décédée à la Clinique Val Mont 
sur Montreux (Vaud), le 24 août 1942. 

Par son testament fait en la forme olographe, la généreuse testa
trice a pris les dispositions suivantes qui nous ont été communiquées 
par le greffe de la Justice de paix, en conformité de l'article 558 C. C. : 

» Je révoque tout testament antérieur. 
)> J'institue pour mon héritier et exécuteur testamentaire 

Monsieur Richard Jeandin, demeurant à Genève, 1, avenue de 
la Grenade ou à son défaut Monsieur Eric Schmidt, demeurant 
à Genève, 46, chemin de Fossard, Conches, ou à son défaut Maître 
Pierre Jeandin, notaire à Genève, place du Port, 1, à charge par 
lui d'exécuter fidèlement les dispositions suivantes : 

» Ma fortune totale, immeubles, titres, créances, à l'exception 
de ce qui se trouve dans mon appartement et dépendances, doit 
être divisée en deux parties égales. 

» L'une, qui portera le nom de « Fondation Alfred Rehfous » 
sera remise au Conseil administratif de la Ville de Genève, qui 
devra en affecter le revenu annuel à l'acquisition d'oeuvres d'art, 
peintures ou sculptures, destinées au Musée de Genève. Ce revenu 
annuel devra servir uniquement à l'achat d'œuvres d'artistes 
vivants, artistes suisses ou habitant la Suisse. 

» L'autre part, qui portera le nom de « Fondation William 
Montillet » sera remise au comité du Conservatoire de Genève 
(Fondation Bartholoni) pour être affectée à la création de bourses 
destinées à faciliter leurs études à des élèves de talent. Les revenus 
annuels de ce capital seront employés de la façon suivante : 

» a) Les bourses d'études seront remises de préférence aux 
élèves de classe d'orgue. 
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» b) Une bourse annuelle de 1,200 francs (mille deux cents 
francs sera accordée à un élève ayant brillamment terminé ses 
études à l'étranger. 

» Tout ce qui garnit et se trouve dans l 'appartement ou 
l'habitation que j'occuperai lors de mon décès, ne devra pas être 
vendu, mais sera distribué notamment à... (legs particuliers). 

» Je dispose d'une somme suffisante pour assurer la concession 
à perpétuité des tombes d'Alfred Rehfous, William Montillet et 
de la mienne, 

» Mon héritier sera juge des ouvrages musicaux qui seront 
donnés au Conservatoire de musique de Genève. 

» Je lègue encore à... (legs particuliers), une rente annuelle et 
viagère de deux mille francs (2,000 francs) nette de tous frais et 
droits de succession quelconques, qui lui sera versée sa vie du
rant, chaque semestre échu, à compter du jour de mon décès, dans 
la proportion de moitié par la Ville de Genève et l'autre moitié par 
le Conservatoire de musique de Genève. 

» Je lègue encore à... (deux legs particuliers), une rente an
nuelle et viagère de douze cents francs (1,200 francs) nette de 
tous frais et droits de succession quelconques, qui sera servie à 
chacune d'elles, leur vie durant, chaque semestre échu, à compter 
du jour de mon décès, dans la proportion de moitié par la Ville 
de Genève et l 'autre moitié par le Conservatoire de musique 
de Genève. 

» Les bénéficiaires des rentes viagères ci-dessus ne pourront 
pas exiger des sûretés pour la garantie du service de leurs arrérages 
et je déclare dispenser expressément tant mon héritier institué 
que mes légataires grevés du service de ces rentes de toute obli
gation quelconque à cet égard. 

» Fait, écrit, daté et signé entièrement de ma main, à 3, rue 
Daniel Colladon. 

«Genève, le 13 avril 1940. 
» (signé) L. Montillet Aymon. » 

L'inventaire des biens composant la succession de M m e Montillet 
laisse apparaître un solde actif de 350,000 francs environ. Les rentes 
annuelles et viagères à servir leur vie durant aux trois bénéficiaires 
désignées nominativement dans le testament, s'élèvent à la somme 
de 4,400 francs à prélever sur les revenus de la succession. Ces rentes 
sont payables chaque semestre échu, à compter du jour du décès de 
la testatrice, dans la proportion de moitié par la Ville de Genève et 
l 'autre moitié par le Conservatoire de musique de Genève. 

Un certain nombre de mesures ont dû naturellement être prises 
par l'administration municipale pour sauvegarder les droits de la 

L 
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succession, pour obtenir des renseignements complémentaires, e t c . 
Mais, dores et déjà nous sommes heureux de constater que les dis
positions très libérales prises par M m e Montillet présentent une réelle 
valeur pour la Ville de Genève. La «Fondation Alfred Rehfous» 
pourra être constituée avec un capital permettant de faire face aux 
obligations qui en découlent, et d'acquitter aisément la part de la 
Ville dans le payement des rentes à servir. 

I l nous est particulièrement agréable de souligner ici tout l'inté
rêt éclairé que M m e Montillet, de même que son regretté mari l'excellent 
musicien et organiste, portait à notre cité et à ses institutions. 

En léguant sa fortune à la Ville de Genève, d'une part, pour cons
tituer comme il a été dit la « Fondation Alfred Rehfous» et au comité 
du Conservatoire de musique de Genève, d'autre part, pour la cons
titution de la « Fondation William Montillet », la généreuse testa
trice a rendu un pieux hommage à la mémoire de MM. A. Rehfous et 
W. Montillet, et témoigné, du même coup, de l'affinité de ses goûts 
éclectiques. 

Le Conseil administratif, en ce qui le concerne, ne manquera pas 
de satisfaire aux dispositions des dernières volontés de M m e Montillet 
si, comme nous n'en doutons pas, le Conseil municipal accepte son 
legs généreux. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre, en date du 31 août 1942, par laquelle la Justice de 
paix du canton de Genève informe le Conseil administratif des dis
positions testamentaires prises par Mm e Caroline dite Lina Aymon, 
veuve de M. William Montillet, décédée le 24 août 1942, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le legs fait à la Ville de Genève par Mm e Lina 
Montillet née Aymon est accepté avec la plus vive reconnaissance. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de poursuivre 
les formalités de liquidation de cette succession, en vue de la consti
tution de la «Fondation Alfred Rehfous», conformément aux dispo
sitions de dernières volontés de la généreuse testatrice. 
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M. Schoenau, président du Conseil administratif : Vous me per
mettrez — et en ce moment je suis certain d'être l'interprète de .l'una
nimité de cette assemblée — de rendre un hommage ému à la mémoire 
de feue M m e Montillet qui, par son geste, apporte à nos artistes con
temporains et à nos jeunes musiciens, un appui matériel appréciable. 

En même temps, la généreuse testatrice perpétue le souvenir 
de deux citoyens, feu MM. Rehfous et Montillet, dont les talents 
ont certainement contribué au développement culturel de notre ville. 

J 'ajoute que sur la proposition de l'héritier et exécuteur testa
mentaire, en plein accord avec le comité du Conservatoire de musique, 
le Conseil administratif a donné son approbation à la réalisation 
immédiate de l'actif, ensuite de quoi la répartition sera faite aux deux 
fondations indiquées dans le testament, soit la Fondation William 
Montillet administrée par le comité du Conservatoire de musique, 
et la Fondation Alfred Rehfous, confiée au Conseil administratif. 

Le Conseil administratif vous demande la discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Le projet est adopté en premier, puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble et l'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre, en date du 31 août 1942, par laquelle la Justice de 
paix du canton de Genève informe le Conseil administratif des dis
positions testamentaires prises par M m e Caroline dite Lina Aymon, 
veuve de M. William Montillet, décédée le 24 août 1942, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le legs fait à la Ville de Genève par M m e Lina 
Montillet née Aymon est accepté avec la plus vive reconnaissance. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de poursuivre 
les formalités de liquidation de cette succession, en vue de la consti
tution de la « Fondation Alfred Rehfous », conformément aux dispo
sitions de dernières volontés de la généreuse testatrice. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de travaux destinés à assurer la conservation et la sécurité 
du monument Brunswick. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Bien que le monument Brunswick soit la copie d'un monument 
qui a été construit à Vérone il y a plus de cinq siècles, il ne présente 
pas la même résistance aux intempéries que le modèle. Dans le choix 
des matériaux employés pour son édification, il n 'a pas été suffisam
ment tenu compte du climat de notre pays ; le marbre rouge de Vérone 
est une roche qui se désagrège sous l'effet du gel et de l'humidité. 
E tan t donné le style de l'architecture, caractérisé par une construc
tion très légère et ajourée, avec beaucoup de détails finement travaillés, 
il est indispensable, pour éviter des dégradations et même des acci
dents plus graves, de procéder périodiquement à des travaux de 
réfection et de consolidation. 

Nous avons fait faire un examen approfondi de l 'état de conser
vation du monument. Cet examen a permis de constater à plusieurs 
endroits des fentes et particulièrement des fissures dans des colonnes; 
l'expert pense que les fondations sont suffisantes et que ces fentes 
ne doivent être attribuées qu'aux effets du gel et du dégel. 

Le coût des travaux que nécessite l 'état du monument est évalué 
à 12,000 francs. 

Cette estimation est basée sur un devis qui comprend les échafau
dages, la consolidation de toutes les parties fissurées, la revision des 
chaînages métalliques, la remise en état des dalles autour du monu
ment, et l'imprévu. 

D'autre part, il est urgent de procéder à la réparation des bas
sins latéraux qui ne sont plus étanches. Les infiltrations dans le sol 
à proximité des fondations présentent un danger. Le coût de la 
remise en état est estimé à Fr. 6,500.—. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête :, 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 18,500 francs en vue de travaux destinés à assurer la conservation 
et la sécurité du monument Brunswick. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérales et cantonales de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. 3. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités, 
dont la première, de 9,250 francs, sera portée au budget de la Ville 
de Genève (chapitre XVII I , service immobilier, des études et bâti
ments, en 1944); le solde figurera au budget de 1945, même chapitre. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

M. Unger, conseiller administratif : Un rapport d'experts nous 
indique que la solidité du monument est compromise et que nous 
sommes obligés d'intervenir. Autrefois, on a dû descendre l'effigie du 
duc pour la mettre en sécurité et l'on avait fait des t ravaux qui, dans 
l'ensemble du monument, se sont élevés à 50,000 francs. On a malheu
reusement choisi pour la construction de ce monument des matériaux 
extrêmement friables qui résistent mal au gel. D'autre part, les répa
rations faites il y a de nombreuses années, ne sont malheureusement 
pas de celles qui sont susceptibles de consolider ce monument jusque 
dans l'éternité. Il faut recommencer le travail et, espérons-le, cette 
fois le réussir mieux que la première fois. 

Si nous ne voulons pas que des échafaudages viennent déparer 
nos quais cet été, il faut déclarer l'urgence, discuter et voter ce soir 
même, afin que l'on puisse exécuter les travaux au mois de juin. 

J 'ajoute que le crédit proposé de 18,500 francs s'applique non pas 
seulement aux travaux pour la conservation du monument proprement 
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di t , ma i s éga lement en pa r t i e à la r é p a r a t i o n des bassins car ce sera i t 
u n e e r reur que de s 'y r ep rendre à deux fois p o u r la réfection de l 'en
semble. 

Enfin, à l 'ar t ic le 3, une modif icat ion sera i t appor t ée préc i san t 
que la dépense es t prélevée sur le fonds Brunswick , de sor te que ces 
t r a v a u x ne coû te ron t r ien à la Ville. 

M. Par i sod : J e suis t r ès é tonné de la proposi t ion de M. Unger . 
C'est la semaine dern ière que nous avons reçu le proje t . I l m e semble 
qu ' i l au r a i t pu ê t re examiné mercred i p a r une commission. J e de
m a n d e le renvoi à une commission. 

M. Unger , conseiller admin is t ra t i f : Le règ lement d u Conseil 
munic ipa l s 'oppose à ce t t e p rocédure . Le Conseil adminis t ra t i f n ' a 
pas le d ro i t de r éun i r une commission p o u r é tud ie r u n p ro je t d o n t le 
Conseil munic ipa l n ' a pas é té p réa l ab lemen t e t régul iè rement saisi. 
J e l 'ai p o u r t a n t fait parfois d a n s des cas u rgen t s , on m e l 'a reproché , 
on m ' a d i t que j ' enfre ignais le r èg l emen t ; je m e suis soumis e t j e 
con t inuera i à respec ter la règle. Mais , cela d i t , n 'oubl iez pas que nous 
a v o n s le d ro i t de d e m a n d e r l 'urgence, p a r exemple lorsque ex i s ten t 
ce r t a ins inconvénien ts , voire cer ta ins dange r s ; alors , la loi nous au
tor ise à agir , à faire exécu te r des t r a v a u x i m m é d i a t e m e n t , p a r me
sure provisionnelle . . . (Une voix : Comme au p o n t de l 'Ile.) 

M. Castellino : Comme à la r u e du P e r r o n . 

M. Unger, conseiller adminis t ra t i f : Pa r f a i t emen t . D e m ê m e au 
J a r d i n anglais , lorsqu 'on s 'est aperçu souda in que le k iosque à mu
sique menaça i t de s 'écrouler sur la t ê t e des gens ; bien que ce fût u n 
d imanche , nous avons fait en t r ep rend re i m m é d i a t e m e n t la répara 
t i on e t nous avons présen té la fac tu re après coup. Ic i éga lement , nous 
r i squons un acc iden t si nous a t t e n d o n s : su rv ienne une forte bise de 
t ro i s jours e t le m o n u m e n t Brunswick sera i t en g r a n d danger . N o u s 
vous p résen tons le p ro je t e t nous vous d e m a n d o n s de le d i scu te r séance 
t e n a n t e . Si vous vous y refusez, il f a u d r a faire le nécessaire p a r me
sure provisionnelle de sécuri té sur le r a p p o r t d u service compé ten t 
d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics . Croyez bien q u ' e n vous fa isant 
ce t t e proposi t ion nous p renons la voie la p lus obl igeante envers le 
Conseil munic ipa l . 

L e Conseil décide de passer à la discussion imméd ia t e . 

Le projet est adopté en premier» puis en deuxième débat. 

U n t rois ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, le p ro je t est a d o p t é d a n s 
son ensemble . 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 18,500 francs en vue de travaux destinés à assurer la conservation 
et la sécurité du monument Brunswick. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, lequel 
sera crédité des allocations fédérales et cantonales de chômage et 
autres recettes éventuelles qui pourraient être obtenues. 

Art. S. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités, 
dont la première, de 9,250 francs sera prélevée sur le fonds Brunswick 
en 1944; le solde sera prélevé sur le même fonds en 1945. 

Art. 4. — Ces travaux et commandes seront soumis aux prescrip
tions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941 fixant les 
conditions d'ordre social auxquelles sont soumises les adjudications 
de travaux et les commandes pour le compte de l'administration 
municipale. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

* * * 

M. Unger, conseiller administratif : Un conseiller désirant éviter 
que l'on ne perde du temps aux petites questions, m'a prié directe
ment de fournir quelques renseignements sur ce qui se fait aux Déli
ces. J e puis dire que nous faisons actuellement élargir la rue des 
Délices au droit de la campagne Voltaire, avec l'accord du proprié
taire voisin. En même temps, nous nous préoccupons d'améliorer la 
visibilité à l'intersection de la rue des Délices et de la rue Voltaire. 
Cette fois nous avons eu affaire à des propriétaires qui se sont mon
trés plus obligeants et plus compréhensifs qu'en d'autres temps : 
ils consentiront à la démolition d'une bonne partie du mur, qui sera 
remplacée par une grille, à travers laquelle les passants pourront 
s'apercevoir à temps et ne seront donc plus exposés à de brusques 
collisions en prenant ce tournant. 
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9. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 6,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie de l'Exposition du romantisme, à Genève. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Exposition romantique, pour laquelle nous avons l'honneur 
de demander l'appui de ce Conseil, est de celles, croyons-nous, 
qui plaira particulièrement aux Genevois. Elle plaira par tout ce 
qui se rapporte à cette époque propre à charmer un public sensible 
qui aura, en outre, la surprise de découvrir quantité de souvenirs 
originaux dont plusieurs ont été déjà promis par des familles de 
Genève. 

Elle fera date, parce qu'elle révélera le rôle important que notre 
Ville a joué dans l'histoire du romantisme européen. Rousseau a, 
en effet, entraîné dans ses traces tous les artistes du X I X m e siècle. 

Dans le cadre de cette exposition, l'on prévoit des manifes
tations littéraires et musicales où les Lamartine, les Chateaubriand, 
les Byron, les Hugo, les Sainte-Beuve, etc., ainsi que nos propres écri
vains, se verront évoqués dans leurs relations familières avec les 
Genevois. Ce qui n'était connu que des lettrés sera mis ainsi dans 
une forme agréable à la portée de tout le public. 

Dans la tradition cosmopolite de Genève, mieux et davantage dans 
l'époque effroyable dans laquelle nous vivons, elle offrira l'émouvant 
visage d'une Europe réconciliée par ses écrivains et ses artistes les 
plus éminents. Elle intéressera ainsi, non seulement tous les Genevois, 
les étrangers qui séjournent chez nous, mais aussi les confédérés 
dont nous espérons la visite. Elle contribuera à servir et à augmenter 
le prestige de Genève comme son intérêt. Elle ne pourra que séduire 
enfin tous les visiteurs par son cadre, la villa Mon Repos, et par ce 
paysage unique du lac que les poètes romantiques ont fait connaître 
au monde. 

Le Conseil administratif estime que cette exposition, prévue pour 
les mois de juillet, août, septembre, et les manifestations qui doivent 
l'accompagner sont dignes de s'insérer dans le programme des fes
tivités organisées en faveur de Genève au cours de l'été qui vient et il 
est persuadé que l'on peut faire confiance aux personnalités qui sont 
dans le comité d'exécution de cette Exposition du romantisme : 
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M m e Noëlle Roger, présidente ; M. le professeur Fournet, vice-président ; 
M. Edouard Chapuisat, M. Edmond Fatio et M. Charles Zanello. 

Les dépenses sont estimées à Fr. 11,650.—. 
Le comité d'exécution de l'exposition s'engage pour une parti

cipation de Fr. 5,650.— au capital de garantie de Fr . 11,650.—, la 
Ville souscrivant de son côté Fr. 6,000.—. 

Il va de soi que les recettes budgetées Fr. 8,000.—- viendront en 
déduction de la dépense estimée à Fr. 11,650.— et qu'en cas de 
déficit, le comité et la Ville prendront chacun à leur charge une 
part du déficit, établie au prorata du capital souscrit. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 6,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par le comité de l'Exposition du romantisme 
(villa Mon Repos, de juillet à septembre 1943). 

Article 2. — Les comptes de cette manifestation seront soumis 
au Conseil administratif. 

Article 3. — La dépense qui incombera à la Ville sera justifiée au 
compte rendu de l'exercice 1943, au chapitre XX, Dépenses diverses. 

M. Noul9 conseiller administratif : Le Conseil administratif s'excuse 
d'avoir présenté ce projet un peu tardivement mais il n'a été saisi de 
la demande que ces tout derniers jours. Il vous propose la discussion 
immédiate. (Murmures et rires sur quelques bancs.) 

M. Borel: Déjà pour l'objet précédent on nous a demandé la dis
cussion immédiate sans renvoi à une commission; on a allégué que 
cette dépense d'une vingtaine de mille francs n'allait pas à la charge 
de la Ville, vu l'existence du fonds spécial, qui doit bien servir à 
quelque chose et c'est en raison de cet argument que j ' a i renoncé à 
faire opposition au vote séance tenante. Mais cette fois-ci, je me refuse, 
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pour ma part, à engager encore 6,000 francs des deniers de la Ville en 
votant ce soir même à tonte vapeur ce nouveau projet pour une expo
sition du « romantisme »; je ne le voterai pas s'il n'est pas d'abord 
régulièrement renvoyé à une commission, car c'est cela qui serait du 
romantisme ! (Hilarité.) 

M. Billy : Cela causera des frais supplémentaires. 

M. Noul, conseiller administratif : Encore une fois, nous recon
naissons que la présentation du projet est un peu tardive. Mais c'est 
le 27 seulement, il y a donc trois jours, que nous avons reçu l'exposé 
définitif du comité qui s'occupe de cette manifestation. Nous avons 
alors immédiatement élaboré le rapport et le projet. Si vous ne votez 
pas le crédit ce soir encore, l'affaire sera forcément ajournée, et à 
quand ? Une séance du nouveau Conseil municipal n 'aura pas lieu 
de sitôt, peut-être seulement vers fin juin. A cette époque-là il sera 
bien tard pour une telle manifestation, nous serons déjà en pleine 
saison. D'autre part, la somme demandée, d'ailleurs modeste, l'est 
au titre de participation de la Ville au capital de garantie et il est 
prévu 8,000 francs de recettes; lors de la dernière exposition, le chiffre 
effectif des recettes dépassait largement celui des dépenses, nous avons 
lieu d'espérer qu'il en sera de même cette année. Ajourner le vote au 
mois de juin serait paralyser bien inutilement un louable effort tenté 
pour amener des Confédérés à Genève. 

M. Borel: J e ne suis pas de cet avis. Si l'actuel Conseil municipal 
est défunt, le Conseil administratif, lui, reste encore en fonctions 
jusqu'à fin mai : ses services peuvent préparer le travail. Mais il ne 
serait pas correct vis-à-vis des contribuables de voter comme cela 
6,000 francs la tête dans un sac. Quant à moi, je m'y refuse. 

M. Noul, conseiller administratif : J e ne sais pas si le Conseil 
municipal a l'impression d'avoir la tête dans un sac, mais il me sem
ble que M. Borel ne voit pas très clair dans cette affaire. 

M. Borel : Heureusement pour moi ! 

Le président: Le Conseil va se prononcer... 

M. Bossaru: Pardon, monsieur le président ! M. Borel a fait la 
proposition de renvoyer le projet à une commission. Est-ce que vous 
n'allez pas d'abord la mettre aux voix? Je n'admets pas cela. 

M. Duboule : Mais non, on ne met plus aux voix ! (Hilarité.) 
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Le président : J e m e t s a u x voix la propos i t ion de M. Borel , soit 
renvoi à u n e commission. 

Cette proposition est repoussée. 

Le président : Vous avez ainsi décidé de passer à la discussion 
i m m é d i a t e m e n t . J ' o u v r e la discussion. 

L a parole n ' e s t p a s d e m a n d é e . 

Le projet est adopté en premier» pois en deuxième débat. 

U n t ro is ième d é b a t n ' é t a n t p a s réc lamé, le p ro je t es t a d o p t é d a n s 
son ensemble . 

L ' a r r ê t é es t ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

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

Sur la proposi t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 

Arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t au Conseil adminis t ra t i f un crédi t 
de 6,000 francs à t i t r e de pa r t i c ipa t ion de la Ville de Genève au cap i ta l 
de ga ran t i e cons t i tué p a r le comité de l 'Expos i t ion d u r o m a n t i s m e 
(villa Mon R e p o s , d e jui l le t à s e p t e m b r e 1943). 

Art. 2. — Les comptes de ce t t e mani fes ta t ion se ron t soumis a u 
Conseil adminis t ra t i f . 

Art. 3. — Cet te dépense sera justifiée au c o m p t e r e n d u d e l 'exer
cice 1943 a u chap i t re X X , Dépenses diverses. 

L a séance es t suspendue à 22 h . 0 5 . 

* * * 

L a séance est repr ise à 22 h . 15. 
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Troisième débat sur les comptes annuels et le bilan des Services 
industriels de Genève pour l'année 1942 x. 

Le projet est adopté par articles et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1942 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « Répartition du bénéfice brut » laisse appa
raître une somme de 3,409,078 fr. 05 représentant la part de la Ville 
de Genève sur les bénéfices des Services industriels de Genève, pour 
l'exercice 1942. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de 
l'administration municipale pour l'exercice 19422. 

Les projets sont adoptés par articles et dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

1 Rappor t du Conseil d'administration, 777. Rappor t de la commission, 802. Premier 
débat, 803. 

1 Rappor t de la commission, 809. Premier débat , 820. 
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ARRÊTÉS 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1942, l'amortissement du capital investi dans les 
Services industriels excepté, sont approuvées et arrêtées à la somme 
de vingt millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent 
cinquante et un francs et quatre-vingt et un 
centimes Fr. 20,698,351.81 
et les dépenses budgétaires, les amortissements 
des emprunts consolidés exceptés, sont approu
vées et arrêtées à la somme de vingt millions six 
cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-six 
francs et trente-sept centimes Fr. 20,691,086.37 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de sept mille deux cent soixante-cinq 
francs et quarante-quatre centimes Fr. 7,265.44 

Article 2. — Les amortissements des emprunts 
consolidés, prévus pour l'exercice 1942, s'élèvent 
à la somme de deux millions neuf cent cinquante-
sept mille huit cent cinquante-six francs et qua
rante centimes Fr. 2,957,856.40 
et l'amortissement du capital 
investi dans les Services indus
triels, pour l'exercice 1942, à la 
somme de deux millions neuf 
cent cinquante-cinq mille qua
tre cent dix-sept francs et 
soixante-cinq centimes . . . » 2,955,417.65 
laissant une différence de deux 
mille quatre cent trente-huit 
francs et soixante-quinze cen
times Fr. 2,438.75 
Le résultat final présente un solde de quatre mille 
huit cent vingt-six francs et soixante-neuf cen
times 4,826.69 
qui sera porté au compte des « Résultats généraux ». 
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Article 3. —• Le compte « Résultats généraux » laisse apparaître 
un solde créditeur de quatre mille huit cent vingt-six francs et soi
xante-neuf centimes, représentant le boni de l'exercice 1942, qui 
est approuvé et qui sera porté au compte « Capital » de la Ville de 
Genève. 

I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1942, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1942 est approuvée. . 

10. Questions posées au Conseil administratif 

M. Marti: J e voudrais profiter de l'occasion que m'offre cette 
dernière séance du Conseil municipal, car je crois que ce sera la der
nière, avant les élections, pour demander où en est la question de 
l'élargissement de la rue du Grand Pré. Comme vous le savez sans 
doute, on a complètement déboisé la campagne Trembley, de sorte 
que tout est prêt, je pense, pour les t ravaux d'élargissement propre
ment dits. 

M. Casai, conseiller d 'Eta t : Les travaux sont prévus depuis 
déjà deux ans... (Une voix : C'est bien long !) ou pour être exact le 
vote des crédits pour ces t ravaux remonte environ à deux ans. Nous 
n'avons pas poussé la mise en chantier et l'exécution parce que nous 
voulions profiter des subventions fédérales et attendre les périodes 
de chômage; jusqu'à présent, chez nous les sans travail, heureusement, 
sont restés en petit nombre. Récemment, le Conseil administratif 
nous a demandé d'aller de l 'avant; nous avons alors fait procéder 
immédiatement à l'abatage des arbres. La soumission pour l'exécu
tion des travaux de génie civil a été ouverte; l'adjudication sera faite 
lundi ou mardi et alors, selon le désir du Conseil administratif, nous 
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poursuivrons le travail sans désemparer. Sans doute, nous ne pour
rons pas bénéficier des subventions fédérales qui ne sont versées que 
jusqu'à fin mars; mais il y la démobilisation du régiment genevois, 
un certain nombre d'hommes actuellement sans embauche et je 
pense ainsi donner satisfaction à toutes les parties intéressées. 

M. Marti: J e remercie le chef du Département des travaux pu
blics de ses explications, tout en regrettant que l'on n'ait pas fait en 
sorte de profiter des subventions de la Confédération. 

M. Borel: Dans une de nos dernières séances, M. Casaï a donné 
l'assurance que tout le nécessaire serait fait pour la remise en état 
des chaussées. Des travaux ont été entrepris au chemin Hoffmann 
et menés partiellement à bien. Seulement on les a faits justement à 
l'endroit qui présentait le moins de risques d'accident. En revanche, 
le bas de la rue de la Servette, artère très passante, n'a pas encore 
bénéficié de la moindre réparation. Tout au plus quelques ouvriers 
ont-ils opéré un commencement de raclage, c'a été tout. Dans ces 
conditions les cyclistes qui descendent la Servette courent de grands 
risques d'accident. Si donc les travaux de réfection des chaussées 
doivent être continués — et j 'espère qu'ils le seront, avec ou sans 
goudron, — j 'émettrai le vœu que l'on songe à faire avant tout le bas 
de la Servette où la réparation est autrement urgente qu'au chemin 
Hoffmann. 

M. Casaï, conseiller d 'Eta t : Des réfections de chaussées doivent 
être exécutées non seulement à la Servette mais, hélas, dans bien 
d'autres endroits encore, en ville et en campagne, c'est évident. 
Mais la difficulté, c'est que nous n'avons pas encore pu obtenir les 
matériaux nécessaires, goudron et bitume notamment; nous avons 
été avisés que nous toucherions en tout et pour tout 76 tonnes de 
goudron et 31 tonnes de bitume, ce qui est notoirement insuffisant. 

Nous avons été interpellé il y a quelque temps, à propos de l'état 
du chemin Hoffmann; on a signalé, à juste raison, que les chaussées 
souffraient particulièrement du fait de la circulation des autobus. 
Nous n'avons pas perdu cela de vue et nous faisons notre possible, 
mais que voulez-vous ? Nous ne pouvons pas obtenir les produits 
nécessaires... Ce soir, on nous demande de nous occuper du bas de la 
Servette... nous le ferons certainement dès que nous le pourrons car 
nous tenons tout autant que vous à prévenir les accidents... J e prends 
donc bonne note de l'observation de M. Borel mais je le prie de ne pas 
oublier les difficultés et les restrictions nées de l'état de guerre; nous 
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réparerons dans la mesure de nos moyens là où nous le pourrons et, 
naturellement, d'abord aux endroits les plus dangereux pour la cir
culation. 

M. Borel: J e remercie M. Casaï et j 'espère que l'exécution ne sera 
pas renvoyée aux calendes grecques. 

Le président: 

Messieurs les conseillers, 

Il y a une année, en acceptant le fauteuil de la présidence, je 
vous demandais de vouloir bien vous élever au-dessus de toutes con
sidérations ou passions d'ordre personnel ou politique et d'apporter 
aux travaux du Conseil une collaboration attentive et objective, 
afin que toutes questions administratives, économiques ou sociales, 
soumises à votre examen, puissent trouver leur solution dans l'inté
rêt et pour le bien de notre chère Ville de Genève. 

Vous avez tous répondu à mon appel et nous terminons notre légis
lature avec la satisfaction du devoir accompli. 

Nous laissons ainsi à nos successeurs, malgré les difficultés des 
temps présents, une situation générale, lourde d'incertitude sans doute, 
mais saine et un budget équilibré. Nous devons cet heureux résultat 
à la collaboration dévouée du Conseil administratif, qui étudia avec 
tout l'intérêt voulu et une grande objectivité, les problèmes posés. 

J e tiens donc à l'associer aux remerciements que j 'adresse ce 
soir à mes collègues du bureau qui m'ont facilité ma tâche, à MM. les 
conseillers, lesquels, de leur côté, se sont efforcés de résoudre et de 
ratifier toutes les affaires se rat tachant plus particulièrement aux 
grands travaux d'intérêt public : Verbois, abattoirs, etc., sans négliger 
les œuvres sociales, d'entr'aide, artistiques, etc. 

Vous avez également, Messieurs, par votre sage décision, facilité 
dans sa noble tâche, l'œuvre grandiose et magnifique de la Croix-
Rouge, en mettant à sa disposition le bâtiment de YHôtel Métropole. 

Les manifestations qui se sont déroulées l'an dernier à l'occasion 
des fêtes du Bi-millénaire ont eu pour effet d'améliorer momenta
nément notre situation économique compromise. Un afflux de visi
teurs, venus de toutes les parties de la Suisse, a consacré la réussite 
de ces nombreux festivals. 

La population de notre ville, ainsi que tous nos Confédérés, tout 
en prenant part et en appréciant ces intéressantes manifestations, 
n'ont pas cessé un instant de satisfaire à l'œuvre de charité immense 
entreprise par notre pays à l'égard des ressortissants des nations 
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qui nous entourent et au sein desquelles règne la plus effroyable 
misère. 

C'est par dizaines de milliers en effet, que nous avons recueilli, 
réconforté et rendu à la santé les enfants venus de France, de Belgique, 
de Grèce et d'ailleurs, ainsi que tant d'autres réfugiés venus chez nous 
chercher asile et protection. 

La Suisse, agissant selon sa tradition séculaire et sa générosité, 
a conquis dans le monde une place bien à part, et Genève en parti
culier, notre chère cité, peut être à juste titre fière de ce privilège 
acquis en soulageant toutes les souffrances à l'ombre de son drapeau, 
symbole de l'amour du prochain. 

La plupart d'entre vous, MM. les conseillers, allez dans quelques 
jours, prendre part au renouvellement du Conseil municipal. Puisse 
le sort du scrutin vous être favorable et vous permettre de reprendre 
place ici parmi vos nouveaux collègues, afin de continuer l'œuvre 
entreprise et maintenir au niveau qu'elle mérite, notre belle ville 
de Genève. (Applaudissements.) 

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

La séance est levée à 22 h. 30. 

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

Adresse du mémorialiste : 55, route de Florissant, tél. 4 04 48. 
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Réplique de M. Marti, 123. 

Projet d'arrêté prévoyant le versement d'allocations de renchéris
sement aux petits retraités ou pensionnés de l'administration 
municipale et des Services industriels (prop. de M. Julita). 

Annoncée, 123. Projet, 161. Renvoi à une commission et 
tour de pré consultation, 162. Ses rapports (majorité), 
195; (minorité), 197. Premier débat, 199. Deuxième débat, 
203. Arrêté, 207. 

Proposition du Conseil administratif pour l 'attribution d'allo
cations de renchérissement aux retraités ne bénéficiant que 
d'une très modeste pension de l'administration municipale. 

Rapport du Conseil administratif, 145. Projet, 148. Renvoi 
à une commission et désignation, 149. Ses rapports (ma
jorité), 195; (minorité), 197. Premier débat, 199. Deuxième 
débat, 203. Arrêté, 207. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder des allo
cations de renchérissement aux pensionnés de la Ville. 

Rapport du Conseil administratif, 759. Projet, 762. Renvoi 
à une commission et désignation, 763. Son rapport, 829. 
Premier débat, 831. Deuxième débat et appel nominal, 835. 
Arrêté, 836. 

G 

Gaz : 

voir : Services industriels. 

Grand Théâtre : 

voir : Théâtre. 

Gymnastique : 

Interpellation de M. Snell (construction d'une salle de gymnas
tique). Développée, 766. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics, 767. Réplique de 
M. Snell, 767. 
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H 

Halles et marchés : 

Interpellation de M. Ramusat (loyers). Développée, 715. Réponse 
du Conseil administratif, 715. Réplique de M. Ramusat, 715. 

Hospice générai : 

Election de neuf membres de la commission administrative, 677. 

Hôtel Bellevue : 

voir : Vente aux enchères. 

Jeux de Genève : 

voir : Festivités. 

I 

Interpellations, questions et recommandations : 

Bernoud : 

Exposition rétrospective. Développée, 167. Réponse du Conseil 
administratif, 167. 

Pont du Mont Blanc (nettoyage des candélabres). Développée, 
460. Réponse du Conseil administratif, 460. 

Pont du Mont Blanc (même sujet). Développée, 468. Réponse 
du Conseil administratif, 468. 

Borel : 

Chauffage des écoles. Développée, 660. Réponse du Conseil 
administratif, 661. 

Eclairage des trolleybus. Développée, 459. 
Entretien des routes. Développée, 659. Réponse de M. Casaï, 

conseiller d 'Etat , 699. Réplique de M. Borel, 705. 
Entretien des chaussées. Développée, 705. Première réponse de 

M. Casaï, conseiller d 'Etat , 706. 
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Entretien des chaussées. Développée, 852. Réponse de M. Casaï, 
conseiller d 'Eta t chargé du Département des travaux publics, 
852. 

Exposition rétrospective. Développée, 165. Réponse du Conseil 
administratif, 166. 

Loyer des mobilisés. Développée, 362. Réponse du Conseil 
administratif, 362. 

Réchauds électriques et droit de 10 francs. Développée, 165. 
Sociétés de musique (locaux). Développée, 383. Réponse du 

Conseil administratif, 384. Réplique de M. Borel, 385. 

Bossy : 

Petits jardins. Développée, 763. Réponse du Conseil admi
nistratif, 763. 

Boujon : 

Buanderie des Eaux-Vives. Développée, 280. Réponse du 
Conseil administratif, 280. Réplique de M. Boujon, 281. 

Burklen : 

Obscurcissement (éclairage intempestif pendant la journée). 
Développée, 471. Réponse du Conseil administratif, 471. 

Castellino : 

Cinquantenaire de l'Association des intérêts de Plainpalais 
et bancs sur les quais de l'Arve. Développée, 764. Réponse 
du Conseil administratif, 766. Réplique de M. Castellino, 766. 

Entretien des chaussées par la C. G. T. E. Développée, 167. 
Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Etat , 168. Réplique de 
M. Castellino, 168. 

Duboule : 

Renchérissement du coût de la vie. Développée, 223. Réponse 
du Conseil administratif, 223. Réplique dé M. Duboule, 226. 

Dufaux : 

Décoration de la fontaine de Coutance. Développée, 223. 
Réponse du Conseil administratif, 223. 

Garages pour bicyclettes. Développée, 661. 
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Falk-Yairant : 

Ecole Bertrand. Développée, 465. Réponse du Conseil admi
nistratif, 466. 

Favre : 

Situation du petit commerce. Développée et première réponse 
du Conseil administratif, Mémorial de 1941-1942. Réponse 
du Conseil administratif, 61. Réplique de M. Favre, 65. 

Guinand : 

Famille (campagne de la Communauté d'action). Développée, 
7Ï6. Réponse du Conseil administratif, 717. Réplique de 
M. Guinand, 718. 

Transfert d'écoles secondaires. Développée, 217. Réponse du 
Conseil administratif, 219. Communication du Conseil admi
nistratif, 281. Réplique de M. Guinand, 286. 

Jaccoud : 

Locaux de l'Ecole des beaux-arts, 220. Réponse du Conseil 
administratif, 221. 

Radio suisse. Développée, 168. Réponse du Conseil adminis
tratif, 169. 

Ventes aux enchères (hôtel Bellevue). Développée et première 
réponse du Conseil administratif, Mémorial 1941 -1942. 
Réponse du Conseil administratif, 60. 

Maerky : 

Concentration de la radio suisse. Développée, 466. Réponse du 
Conseil administratif, 467. 

Marti : 
Allocations aux petits retraités. Développée, 122. Réponse 

du Conseil administratif, 123. Réplique de M. Marti, 123. 
Elargissement de la rue du Grand Pré. Développée, 851. Ré

ponse de M. Casaï, conseiller d 'Eta t chargé du Département 
des travaux publics, 851. 

Martin-du Pan : 

Ecole Bertrand. Développée, 466. Réponse du Conseil admi
nistratif, 466. 
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Parisod : 
Approvisionnement des marchés en pommes de terre. Déve

loppée, 221. Réponse du Conseil administratif, 221. Réplique 
de M. Parisod, 222. 

Service social. Développée, 715. Réponse du Conseil adminis
tratif, 715. Réplique de M. Parisod, 715. 

Ramusat : 
Abattoirs (conditions d'abatage). Développée, 469. Réponse 

du Conseil administratif, 470. Réplique de M. Ramusat, 471. 
Halles (loyers). Développée, 715. Réponse du Conseil adminis

tratif, 715. Réplique de M. Ramusat, 715. 

Rey : 
Manifestations sur la voie publique. Développée, 658. Réponse 

du Conseil administratif, 658. Réplique de M. Rey, 659. 
Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Etat , 697. 

Rollini : 
Contrats collectifs. Développée, 702. Réponse du Conseil 

administratif, 702. Réplique de M. Rollini, 705. 

Snell : 
Alimentation des enfants et cuisines scolaires. Développée, 707. 

Réponse du Conseil administratif, 708. 
Construction d'une salle de gymnastique. Développée, 766. 

Réponse de M. Casaï, conseiller d 'E ta t chargé du Départe
ment des travaux publics, 767. Réplique de M. Snell, 767. 

Thévenaz : 
Elargissement de la rue du Grand Pré. Développée et première 

réponse du Conseil administratif, Mémorial de 1941-1942. 
Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Eta t chargé du Départe
ment des travaux publics, 51. Réplique de M. Thévenaz, 58. 

Treina : 
Allocations de renchérissement. Développement et première 

réponse du Conseil administratif (Mémorial de 1941-1942). 
Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Eta t chargé du Départe

ment des travaux publics, 53. Réplique de M. Treina, 57. 
Nouvelle réponse du Conseil administratif, 65. Réplique 
de M. Treina, 68. 
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C. G. T. E. (détournements). Développée, 711. Réponse du 
Conseil administratif, 767. Réplique de M. Treina, 768. 

Manifestations sur la voie publique. Développée, 660. Réponse 
de M. Casai, conseiller d 'Etat , 698. Réplique de M. Treina, 700. 

Nominations aux Services industriels. Développée, 124. Ré
ponse du Conseil administratif, 125. Réplique de M. Treina, 
125. 

Société romande de spectacles. Développée, 662. Réponse du 
Conseil administratif, 663. Réplique de M. Treina, 665. 

J 

Jardins ouvriers : 

Interpellation de M. Bossy (extension des jardins ouvriers). 
Développée, 763. Réponse du Conseil administratif, 763. 

Jurés : 

Présentation de la liste des jurés de la Ville de Genève pour l'an
née 1944. 

Rapport du Conseil administratif, 723. Arrêté, 724. 

L 

Loyer des mobilisés : 

voir : Mobilisation. 

M 

Maison genevoise : 

Proposition du Conseil administratif en vue de faciliter l'orga
nisation de la Maison genevoise en 1943. 

Rapport du Conseil administratif, 692. Projet, 693. Renvoi 
à une commission et tour de préconsultation, 693. Désigna
tion de la commission, 693. Son rapport, 745. Arrêté, 747. 
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Manifestations : 

voir : Ordre public. 

Mobilisation : 

Loyers des mobilisés : 

Interpellation de M. Borel (congédiement de personnel). Dévelop
pée, 362. Réponse du Conseil administratif, 362. 

Municipal : 

Centenaire : 

Séance commémorative du centième anniversaire du Conseil 
municipal et du Conseil administratif, 1. 

Deuxième millénaire : 

Communication du Conseil administratif, 577. 

Séances : 

Convocation du Conseil municipal, 45, 367. 
Correspondance : 45, 46, 129, 130, 304, 305, 671, 775. 
Election du président, 47. 

Discours du président sortant (M. Duboule), 48. 
Discours du nouveau président (M. Sésiano), 49. 

Election du premier vice-président, 49. 
Déclaration du groupe socialiste, 50. 

Election du deuxième vice-président, 50. 
Election des deux secrétaires, 50. 
Fin de législature, 853. 
Fixation des jours et heures des séances, 46, 366. 
Incidents à la tribune publique et évacuation de celle-ci, 609. 
Interruption de séance (incident Noul-Duboule), 499. 
Lettre du Conseil administratif (formation de son bureau), 47. 
Ordre du jour, 136, 175. 
Police à l'entrée, 576. 
Procès-verbal, 4. 
Vote par appel nominal : 

Allocation au personnel de l'administration municipale, 334. 
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Musées : 

4' art et d'histoire : 

voir : Expositions. 

Musiques : 

voir : Sociétés de musique. 

N 

Naturalisations : 

de 10 candidats, le 16 juin, 170. 
de 7 candidats, le 29 septembre, 277. 
de 13 candidats, le 4 décembre, 461. 
de 8 candidats, le 16 février, 667. 
de 5 candidats, le 2 avril, 772. 

Navigation fluviale : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d 'un crédit 
de 14,000 francs représentant la participation de la Ville de 
Genève aux frais du concours d'idées pour la traversée de Ge
nève par une voie navigable. 

Rapport du Conseil administratif, 293. Projet, 294. Renvoi 
à la commission des travaux, 295. Son rapport, 337. Arrêté, 
340. 

0 

Obscurcissement : 

Interpellation de M. Burklen (éclairage intempestif pendant la 
journée). Développée, 471. Réponse du Conseil administratif, 
471. 
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Ordre du jour : 

voir : Municipal. 

Ordre public : 

Interpellation de M. Rey (manifestations sur la voie publique). 
Développée, 658. Réponse du Conseil administratif, 658. Ré
plique de M. Rey, 659. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Etat , 
697. 

Interpellation de M. Treina (confédéré manifestant). Développée, 
660. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Etat , 698. Réplique de 
M. Treina, 700. 

P 

Percements et élargissements de rues : 

pour les plans, voir : Plan d'aménagement. 
pour les opérations immobilières, voir : 
a) Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles et de terrains; 
b) Expropriations. 
pour les t ravaux de voirie, voir : 
a) Travaux publics (ouvertures de crédits); 
b) Voirie (égouts, chaussées, trottoirs). 

Petit commerce : 

voir : Situation économique. 

Pétitions : 

Nomination de la commission, 50, 367. 
Lettre du Syndicat des artistes et employés du spectacle, 672. 

Renvoi à la commission, 677. Son rapport, 823. 

Pommes de terre : 

voir : Ravitaillement. 
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Ponts : 

4u Hont-Blanc : 

Interpellation de M. Bernoud (nettoyage des candélabres). Déve
loppée, 460 Réponse du Conseil administratif, 460. 

Interpellation de M. Bernoud (même sujet). Développée, 468. 
Réponse du Conseil administratif, 468. 

Procès-verbal : 

voir : Municipal. 

Promotions civiques : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de l'organisation des Promotions civiques, le 11 décem
bre 1942. 

Rapport du Conseil administratif, 367. Projet, 371. Renvoi 
à une commission et tour de préconsultation, 371. Désigna
tion de la commission, 383. Son rapport, 405. Premier 
débat, 408. Arrêté, 409. 

Q 

Quinzaine de l'élégance : 

voir : Festivités. 

R 

Radio : 

Interpellation de M. Jaccoud (centralisation de la radio). Dévelop
pée, 168. Réponse du Conseil administratif, 169. 

Interpellation de M. Maerky (centralisation de la radio). Dévelop
pée, 466. Réponse du Conseil administratif, 467. 
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Rapports des commissions chargées d'examiner les projets suivants : 

Radiation de servitudes à Florissant, 116. 
Réfection des toitures du Grand Théâtre, 141. 
Vente à l'Eglise nationale protestante de Genève de l'immeuble 

. place Jargonnant, occupé par la crèche des Eaux-Vives, 144. 
Compte rendu des Services industriels de Genève pour l'exercice 

1941, 175. 
Crédit en vue de la construction d'une station-abri à la place des 

Aiigustins, 187. 
Travaux de rénovation à la buanderie municipale des Eaux-

Vives, 190. 
Pa r t de subvention de la Ville de Genève à l'aménagement d'abris 

privés et à l'aménagement de ventilation dans les abris publics, 
192. 

Exécution de la deuxième étape des travaux de transformation 
des bâtiments de la propriété Bertrand en vue de leur affecta
tion à des classes d'écoles enfantines et primaires, 139. 

Attribution d'allocations de renchérissement aux retraités ne 
bénéficiant que d'une modeste pension de l'administration 
municipale (majorité), 195; (minorité), 197. 

Comptes rendus administratif et financier de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1941, 251. 

Crédit en vue de la réfection des façades de la superstructure de 
la salle et de la scène du Grand Théâtre, 307. 

Modification de l'arrêté du Conseil municipal du 22 décembre 
1941 concernant les allocations extraordinaires pour renchéris
sement du coût de la vie au personnel de l'administration 
municipale, 320. 

Ouverture d'un crédit de 14,000 francs représentant la partici
pation de la Ville de Genève aux frais du concours d'idées 
pour la traversée de Genève par une voie navigable, 337. 

Crédit de 24,000 francs pour l'ouverture d'un concours d'idées 
en vue de la construction d'un grand stade aux Vernets, 341. 

Projet de budget des travaux de la Ville pour 1943, 389. 
Projets de budgets d'exploitation et de construction des Services 

industriels de Genève pour l'exercice 1943, 393. 
Organisation des Promotions civiques, le 11 décembre 1942, 405. 
Construction d'un nouvel abattoir à La Praille, 471. 
Transaction en vue du règlement de créances hypothécaires, 484. 
Elargissement de l'extrémité nord de la rue des Pâquis, 489. 
Emission d'un emprunt de 5 millions de francs en vue de la cons

truction du nouvel abattoir à La Praille, 504. 
Projet de budget de la Ville de Genève pour l'année 1943, 510. 
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Organisation, au Musée d 'art et d'histoire, d'une Exposition 
rétrospective d 'ar t suisse en 1943, 618. 

Crédit de 4,000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie constitué par le comité d'organisation 
de la Fête des musiciens suisses (29-30 mai 1943), 677. 

Crédit de 35,000 francs à t i tre de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie constitué par le comité de la 
Quinzaine de l'élégance 1943, (majorité), 679, (minorité), 682. 

Rectification de la limite des communes de Genève et de Cologny, 
690. 

Organisation de la Maison genevoise de 1943, 745. 
Crédit en vue de la réfection de la façade de l'immeuble rue de la 

Tour de Boël, 24, 747. 
Comptes annuels et bilan des Services industriels de Genève pour 

l'année 1942, 802. 
Comptes rendus administratif et financier de l'administration 

municipale pour l'exercice 1942, 809. 
Pétitions, 823. 
Crédit de 20,000 francs en vue de la souscription de la Ville de 

Genève au capital de garantie des Jeux de Genève 1943, 826. 
Allocation de renchérissement aux pensionnés de la Ville, 829. 

Ravitaillement : 

Pommes de terre : 

Interpellation de M. Parisod (approvisionnement du marché). 
Développée, 221. Réponse du Conseil administratif, 221. Répli
que de M. Parisod, 222. 

Réfugiés : 

voir : Classes moyennes. 

Renchérissement : 

voir : Coût de la vie. 

Retraites : 

voir : Fonctionnaires. 
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Romantisme : 

voir : Expositions. 

S 

Saint Gervais : 

voir : Décoration. 

Services économiques : 

Communication du Conseil administratif, 68. 

Services industriels : 

Présentation du compte rendu administratif et financier de 
l'exercice 1941. 

Rapport du conseil d'administration, 96. Renvoi à la com
mission et tour de préconsultation, 116. Son rapport, 175. 
Premier débat, 182. Troisième débat et arrêté, 216. 

Interpellation de M. Treina (nominations ). Développée, 124. 
Réponse du Conseil administratif, 125. Réplique de M. Treina, 
125. 

Communication du Conseil administratif (consommation du gaz), 
138. 

Institution d'une commission chargée d'étudier la mise en valeur 
d'industries existantes ou nouvelles en connexion avec l'utili
sation des sous-produits provenant de la distillation de la 
houille et énergie électrique fournie par l'usine du Verbois 
(prop. de M. Borel). 

Annoncée, 164. Développée, 213. 
Interpellation de M. Borel (réchauds électriques et droits de 

10 francs perçus par les Services industriels). Développée, 165. 
Présentation des budgets d'exploitation et de construction 

pour 1943. 
Rapport du Conseil d'administration, 242. Renvoi à la com

mission et tour de préconsultation, 246. Désignation de la 
commission, 250. Son rapport, 393. Premier débat, 399. 
Troisième débat, 356. Arrêté, 458. 

voir : Pont du Mont Blanc. 
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Election de la commission chargée d'examiner les comptes an
nuels et le bilan des Services industriels de Genève pour Tannée 
1942, 616. 

Communication du Conseil administratif relative à diverses inter
ventions faites au cours du troisième débat sur le budget des 
Services industriels, 634. 

Présentation des comptes annuels et du bilan des Services indus
triels de Genève pour l'année 1942. 

Rapport du Conseil d'administration, 777. Rapport de la 
commission, 802. Premier débat, 803. Troisième débat et 
arrêté, 849. 

Situation économique : 

Petit commerce : 

Interpellation de M. Favre (situation du petit commerce). Déve
loppée et première réponse du Conseil administratif, Mémorial 
de 1941-1942. Réponse du Conseil administratif, 61. Réplique 
de M. Favre, 65. 

Service social : 

Interpellation de M. Parisod (réception des intéressés). Développée, 
715. Réponse du Conseil administratif, 715. Réplique de M. Pa
risod, 715. 

Sociétés de musique : 

Interpellation de M. Borel (locaux pour ces sociétés). Développée, 
383. Réponse du Conseil administratif, 384. Réplique de M. Borel, 
385. 

Société romande de spectacles : 

voir : Théâtre. 

Stades : 

Proposition du Conseil administratif concernant une demande 
de crédit de 24,000 francs pour l'ouverture d'un concours d'idées 
en vue de la construction d'un grand stade aux Vernets. 
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Rapport du Conseil administratif, 295. Projet, 296. Renvoi 
à la commission et tour de préconsultation, 296. Renvoi à 
la commission des travaux, 302. Son rapport, 341. Arrêté, 
342. 

Stations-abris : 

voir : Défense antiaérienne. 

T 

Tableaux électoraux : 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1943. 

Rapport du Conseil administratif, 617. Arrêté, 618. 

Théâtre : 

de la Comédie : 

Proposition du Conseil administratif pour l'octroi d'une subven
tion supplémentaire de 10,000 francs en faveur de la Comédie. 

Rapport du Conseil administratif, 623. Projet, 627. Arrêté, 
632. 

Grand Théâtre : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection des toitures du Grand Théâtre. 

Rapport du Conseil administratif, 118. Projet, 120. Renvoi 
à la commission des travaux, 120. Son rapport, 141. Deu
xième débat et arrêté, 143. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 
en vue de la réfection des façades de la superstructure de la 
salle et de la scène du Grand Théâtre. 

Rapport du Conseil administratif, 236. Projet, 237. Renvoi 
à la commission des travaux, 237. Son rapport, 307. Pre
mier débat, 308. Arrêté, 319. 

Société romande de spectacles : 

Interpellation de M. Treina (payement des cachets). Développée, 
662. Réponse du Conseil administratif, 663. Intervention de 
M. Naville, 664. Réplique de M. Treina, 665. 
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Syndicat des artistes et employés de spectacles : 

Lettre de ce syndicat à propos de l'activité de M. Peillex, caissier 
de la Ville, 672. Renvoi à la commission des pétitions, 677. 
Son rapport, 823. 

Travaux publics : 

Election de la commission des t ravaux publics, 617. 
Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit 

en vue de la réfection de la façade de l'immeuble rue de la 
Tour de Boël, 24. 

Rapport du Conseil administratif, 694. Projet, 695. Renvoi 
à une commission et tour de préconsultation, 696. Désigna
tion de la commission, 697. Son rapport, 747. Premier 
débat, 749. Arrêté, 756. 

Déclaration de M. Unger, conseiller administratif, relative aux 
travaux effectués aux Délices, 844. 

Interpellation de M. Marti (élargissement de la rue du Grand 
Pré), 851. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Eta t chargé du 
Département des travaux publics, 851. 

Interpellation de M. Borel (entretien des chaussées des chemins 
Hoffmann et Servette), 852. Réponse de M. Casaï, conseiller 
d 'Eta t chargé du Département des travaux publics, 852. 

V 

Tentes aux enchères : 

Interpellation de M. Jaccoud (hôtel Bellevue). Développement 
et première réponse du Conseil administratif (Mémorial 1941-
1942). Réponse du Conseil administratif, 60. 

Vieille ville: 

Lettre de l'Association des intérêts Cité-Vieille Ville, 129. Renvoi 
à la commission des travaux, 130. 

Pétition des habitants de la vieille ville, 130. Renvoi au Conseil 
administratif, 135. 
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Voie navigable : 

voir ; Navigation. 

Voirie : 

Interpellation de M. Castellino (entretien des chaussées par la 
C. G. T. E.)- Développée, 167. Réponse de M. Casaï, conseiller 
d 'Eta t chargé du Département des travaux publics, 168. 
Réplique de M. Castellino, 168. 

Interpellation de M. Borel (entretien des chaussées). Développée, 
659. Réponse de M. Casaï, conseiller d 'Etat , 699. Réplique de 
M. Borel, 705. 

Votes par appel nominal : 

voir : Municipal. 
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Arnaudeau, Henri : 

Allocations : 195. 
Budget : 551. 

Baud, Francis : 

Grand Théâtre : 307. 

Bernoud, Alphonse : 

Abattoirs : 448, 475, 477. 
Bibliothèques : 492. 
Budget : 358, 360. 
Concours hippique : 210, 211. 
Comptes rendus : 820, 822. 
Créances hypothécaires : 601, 612, 613. 
Défense antiaérienne : 160. 
Exposition rétrospective : 167. 
Grand Théâtre : 314, 316. 

Interpellations : 
Chaussées : 659, 705. 
Pont du Mont Blanc : 460, 468. 

Services industriels : 249, 393, 399, 402. 
Société romande de spectacles : 673, 824, 825. 
Vieille ville : 749, 752, 755. 

Billy, Lucien : 

Cuisines scolaires : 709. 
Défense antiaérienne : 157, 159. 
Services industriels : 402, 456, 458, 639. 
Société romande de spectacles : 676. 
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Borel, Georges : 

Abattoirs : 474, 477, 479. 
Allocations : 834. 
Budget : 539, 549, 551, 552, 553, 554. 
Centenaire : «36. 
Chaussées : 852, 853. 
Classes gardiennes : 711. 
Comptes rendus : 272, 274, 275. 
Comptes rendus des Services industriels : 182. 
Créances hypothécaires : 485. 
Ecoles (Bertrand) : 193. 
Elargissement de la rue du Grand Pré : 59. 
Grand Théâtre : 318. 

Interpellations : 
Entretien des chaussées et chauffage des écoles : 659. 
Exposition rétrospective : 165. 
Loyer des mobilisés : 362. 
Radio : 467. 
Services industriels : 164, 213, 459. 
Sociétés de musique : 383, 385. 

Ordre du jour : 137. 
Procès-verbal : 4. 
Promotions civiques : 374, 409. 
Quinzaine de l'élégance : 653, 688, 689. 
Romantisme : 846, 847. 
Services économiques : 74. 
Services industriels : 400, 803, 804, 
Vieille ville : 754. 

Bossard, Armand : 

Budget : 539, 541. 
Renvoi à une commission : 847. 

Bossy, Louis : 

Interpellation : 

Petits jardins : 763. 
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Boujon, Mari us : 

Interpellation : 
Buanderies: 280, 281. 

Jeux de Genève : 826. 

Burdet, Ulrich : 

Budget : 361. 

Burklcn, Charles: 

Budget : 558. 

Interpellation : 
Obscurcissement : 471. 

Cal ame, Jules : 

Domaine public : 690. 
Famille : 718. 
Promotions civiques : 409. 
Services industriels : 458. 

Casai, Louis, conseiller d 'Eta t : 

Allocations : 53. 
Bicyclettes : 700. 
Chaussées : 168, 699, 706, 852. 
Elargissement de la rue du Grand Pré : 51, 61, 851. 
Fusion : 54. 
Gymnastique : 767. 
Ordre public : 697. 

Castellino, Marcel : 

Allocations : 292. 
Budget : 358, 543, 544, 561, 567. 
Comptes rendus : 95, 744. 
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Interpellations : 

Bancs publies : 764, 766. 
Entretien des chaussées : 167, 168. 

Stades : 301, 302. 
Stations-abris : 189. 

Cheseaux, Pierre : 

Grand Théâtre : 141. 

Corbat, Paul : 

Abattoirs : 471, 478, 506, 507. 

Interpellation : 
Pont du Mont Blanc : 460. 

Navigation fluviale : 337. 
Stades : 302. 
Stations-abris : 187, 188. 

Duboule, Charles : 

Centenaire : 5, 40. 
Discours du président sortant de charge : 48. 
Exposition rétrospective : 497, 499. 

Interpellation : 
Renchérissement du coût de la vie : 223, 226. 

Promotions civiques : 378, 382, 405. 

Ducommun, Charles-Elie : 

Allocation aux pensionnés : 829. 
Centenaire : 17. 
Comédie : 630, 631. 
Comptes rendus des Services industriels : 186. 
Fête des musiciens suisses : 677. 
Quinzaine de l'élégance : 679, 689. 
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Dufaux, Gabriel : 

Interpellations : 
Bicyclettes : 661. 
Décoration de Saint Gervais : 223. 
Marché aux puces : 661. 

Services industriels : 802. 

Favre, Edmond : 

Interpellation : 
Situation du petit commerce : 65. 

Gysin, Marcel : 

Pétition (Syndicat des artistes et employés du spectacle) : 823, 
825. 

Ouinand, Pierre : 

Budget : 510, 533, 543, 552, 559, 567. 
Comédie: 629, 631. 
Créances hypothécaires : 608. 
Exposition rétrospective : 618, 621. 

Interpellations : 
Famille : 716, 718. 
Transfert des écoles secondaires : 217, 286. 

Quinzaine de l'élégance : 652, 687. 
Promotions civiques : 373, 380. 
Vieille ville : 696, 753. 

Henssler, William : 

Grand Théâtre : 317. 
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Jaccoud, Pierre : 

Comptes rendus : 820. 
Créances hypothécaires : 603. 
Exposition rétrospective : 496, 500, 623. 

Interpellations : 

Ecole des beaux-arts : 220. 
Radio : 168. 

Stations-abris : 151. 

Julita, Nicolas : 

Allocations : 123, 149, 161, 164, 197, 201, 203, 331, 335, 831, 835. 
Budget : 392, 530, 534, 538, 563. 
Comptes rendus : 267, 269. 
Créances hypothécaires : 609. 
Défense antiaérienne : 157. 

Elections : 
du vice-président : 49. 
Caisse hypothécaire : 776. 

Jeux de Genève : 828. 
Deuxième millénaire : 583, 584. 
Ordre du jour : 136, 175. 
Quinzaine de l'élégance : 648, 682, 683. 
Services industriels : 457, 640. 

Loutan, Henri : 

Grand Théâtre : 316. 
Servitudes à Florissant : 116. 

Maerky, Yictor : 

Absences : 722. 
Budget : 542. 

Interpellation : 

Radio : 466. 
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Marti, Fritz-Christian : 

Election à la commission de la Caisse hypothécaire : 465. 

Interpellations : 
Allocations aux petits retraités : 122, 123. 
Elargissement de la rue du Grand Pré : 851, 852. 

Ordre du jour : 47. 

Martin-du Pan : 

Budget : 567. 
Ecole Bertrand : 466. 

Martin, Félix : 

Vieille ville : 134. 

Naville, Edmond : 

Budget : 361. 
Société romande de spectacles : 664. 

Noul, Marius, conseiller administratif : 

Bibliothèques : 492. 
Budget : 536, 541, 543, 544, 566y 567. 
Comédie : 628, 630. 
Comptes rendus : 820, 821, 822. 
Ecoles : 288. 
Exposition rétrospective: 166, 167, 496, 497, 499, 501, 621. 
Jeu du Feuillu : 305. 
Promotions civiques : 409. 
Radio : 169, 467. 
Romantisme : 846, 847. 
Société romande de spectacles : 663, 666, 677. 
Vieille vil le: 131. 
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Parisod, Marcel : 

Crèche des Eaux-Vives : 144. . 

Interpellations : 
Approvisionnement en pommes de terre : 221, 222. 
Service social : 715. 

Ordre du jour : 843. 

Peney, Jules-Marc, conseiller administratif : 

Abattoirs : 479, 483, 508. 
Allocations : 123, 149, 162, 199, 204, 292, 328, 336, 832. 
Budget : 242, 357, 359, 535, 537, 538, 539, 552, 563, 564, 571, 573. 
C. G. T. E. : 767, 770. 
Comptes rendus : 94, 95, 268, 273, 275, 744. 
Comptes rendus des Services industriels : 183, 186, 745. 
Crèche des Eaux-Vives : 122. 
Loyer des mobilisés : 362. 
Ordre du jour : 136. 
Radio : 467. 
Salaires : 68. 
Services économiques : 68. 
Services industriels : 

Comptes rendus : 116, 804. 
Nominations : 125. 
Gaz : 138. 
Budgets d'exploitation et de construction : 246, 403, 457, 634, 

641. 
Pont du Mont Blanc : 460. 

Sociétés de musique : 386. 
Stades : 300. 
Vente aux enchères (hôtel Bellevue) : 60. 

Perréard, François : 

Centenaire ; 38. 

Perret, Louis : 

Maison genevoise : 745. 
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Président : 

Centenaire : 5, 8, 35, 38, 40. 
Condoléances : 230. 
Correspondance : 45, 128, 130, 304, 305, 584, 598, 634, 670, 672, 

774, 775. 
Election aux commissions : 465. 
Incidents à la tribune publique (évacuation) : 609. 
Deuxième millénaire : 583. 
Ordre du jour : 46, 577. 
Procédure : 215. 
Procès-verbal : 5. 
Réception des autorités cantonales : 5. 
Remerciements au président sortant : 125. 
Vœux de fin d'année : 573. 

de législature : 853. 
Vote par appel nominal : 835. 

Raisin, Marcel : 

Concours hippique: 211. 

Ram usât, Charles : 

Interpellations : 

Abattoirs : 469, 471. 
Halles et marchés : 715. 

Rey, Georges : 

Comptes rendus des Services industriels : 175. 

Interpellation : 

Manifestations sur la voie publique : 658, 659. 

Rossire, Henri : 

Abattoirs : 445, 479. 
Abris privés et publics : 192. 
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Budget : 553, 566. 
Grand Théâtre : 308, 313, 317, 319. 

Interpellation : 
Contrats collectifs : 702, 705. 

Promotions civiques : 408. 
Stades : 341. 
Vieille ville : 755. 

Sésiano, Humbert : 

Budget : 389. 
Créances hypothécaires : 484. 
Discours présidentiel : 49. 
Elargissement de la rue des Pâquis : 489. 
Imprimerie coopérative : 48. 

Snell, Honoré : 

Comptes rendus : 95, 251, 809. 

Interpellations : 
Cuisines scolaires : 707. 
Gymnastique : 766, 767. 

Services industriels : 250. 

Sormani, François : 

Allocations : 320. 
Comptes rendus : 270. 

Schoenau, Henri, conseiller administratif : 

Allocations : 202, 206. 
Budget : 359, 539, 545, 566, 567. 
C. G. T. E. : 714. 
Créances hypothécaires : 585, 600, 604, 613, 614. 
Dons et legs : 840. 
Elections : 777. 
Famille : 717, 719. 



912 TABLE DES MATIÈRES 

Halles et marchés : 715. 
Maison genevoise : 693. 
Manifestations sur la voie publique : 658, 661. 
Deuxième millénaire : 577, 584. 
Ordre du jour : 136, 175, 216. 
Quinzaine de l'élégance : 648, 649, 654, 685, 686, 689. 
Renchérissement : 223. 
Service social : 715. 
Vieille ville : 130, 134, 135. 

Thévenaz, Maurice : 

Abattoirs : 504. 
Buanderies : 190. 
Elections à la commission des Services industriels : 616. 

Interpellations : 
C. G. T. E. : 711, 767, 768. 
Elargissement de la rue du Grand Pré : 58. 

Ordre public : 660, 700. 
Services industriels : 401. 
Stades : 296, 299. 
Travaux : 747, 749. 

Treina, Jean : 

Allocations : 204, 205, 324, 333, 335, 336. 
Budget : 544, 545, 552, 560, 561, 562, 563, 566. 
Comédie : 628, 629, 630. 
Comptes rendus : 270. 
Créances hypothécaires : 487, 605, 612, 614. 
Cuisines scolaires : 710. 

Elections ; 
du président : 48. 
du premier vice-président : 49, 50. 
aux commissions : 464. 

Exposition rétrospective : 620. 

Interpellations : 

Allocations : 57. 
C. G. T. E. : 711. 
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Manifestations sur la voie publiques : 660. 
Salaires : 68. 
Services industriels (nominations) : 124, 125. 
Société romande de spectacles : 662, 665, 676. 

Ordre du jour : 47, 137. 
Police à l'entrée de la salle : 576. 
Procès-verbal : 4. 
Promotions civiques : 379, 383. 
Quinzaine de l'élégance : 686. 
Services industriels : 250, 403. 

Uhler, Jean, conseiller administratif : 

Abattoirs : 478. 
Allocations : 335. 
Bancs publics : 766. 
Budget : 393, 550, 551, 552, 553, 560. 
Concours hippique : 210, 212. 
Croix-Rouge : 239. 
Cuisines scolaires : 708, 711. 
Décoration : 223. 
Ecoles: 219, 221, 281, 466. 
Jeux de Genève : 829. 
Petits jardins : 763. 
Promotions civiques: 371, 377, 382, 407. 
Ravitaillement : 221, 222. 
Salaires : 65. 
Stades : 297, 301. 

Unger, Emile, conseiller administratif : 

Abattoirs : 446, 449, 470, 474, 475, 477, 481, 506. 
Bicyclettes : 661. 
Buanderies : 280. 
Budget : 532, 553, 555, 558, 559. 
Chauffage des écoles : 661. 
Contrats collectifs : 702. 
Défense antiaérienne : 158, 161. 
Délices : 844. 
Elargissement rue des Pâquis : 454. 
Entretien des chaussées : 661. 
Grand Théâ t re : 289, 311, 315, 318. 
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Monument Brunswick : 842, 843. 
Obscurcissement : 471. 
Pont du Mont Blanc : 468. 
Sociétés de musique : 384, 385. 
Stades : 299. 
Vieille ville : 750. 

Wursten, Arnold : 

Allocations : 203. 
Services industriels : 458. 
Vieille ville : 130, 133, 697. 



TABLE PAR ORDRE DES DATES 

des nouvelles propositions du Conseil administratif avec indication 
de la rubrique sous laquelle ce qui les concerne est rapporté dans la 

table alphabétique 

1942 

12 mai Présentation du projet d'ar
rêté destiné à marquer la com
mémoration du centième anni
versaire du Conseil municipal 
et du Conseil administratif de 
la Ville de Genève Centenaire 

29 mai Présentation des comptes 
rendus administratif et finan
cier de l'administration muni
cipale pour l'exercice 1941 . . Comptes rendus 

29 mai Présentation du compte 
rendu administratif et fin an -
cier des Services industriels Services 

industriels 

29 mai Crédit en vue de la réfection 
des toitures du Grand Théâtre Grand Théâtre 

29 mai Vente à l'Eglise nationale 
protestante de Genève, de 
l'immeuble place Jargonnant, 
occupé par la crèche, des Acquisitions, 

ventes, etc. 

16 juin Allocations de renchérisse
ment aux retraités ne bénéfi
ciant que d'une très modeste 
pension de l'administration mu-

Allocations 
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16 juin 

16 juin 

16 juin 

30 juin 

29 septembre 

29 septembre 

29 septembre 

29 septembre 

Crédit en vue de la construc
tion d'une station-abri à la 
place des Augustins 

Crédit en vue de travaux de 
rénovation de la buanderie mu
nicipale des Eaux-Vives . . . 

Par t de subvention de la 
Ville de Genève à l'aménage
ment d'abris privés et à l'amé
nagement de ventilation dans 
les abris publics 

Station s-abris 

Buanderies 

Abris 

Ouverture d'un crédit de 
10,000 francs destiné à subven
tionner le comité de la Quin
zaine de l'élégance, en vue de i 
l'organisation du concours hip- | 
pique de 1942 ! Concours hippique 

Acceptation du legs de ta
bleaux fait à la Ville de Genève 
par feu Guillaume Favre . . 

Demande de crédit en vue de 
la réfection des façades de la 
superstructure de la salle et de 
la scène du Grand Théâtre . . 

Participation de la Ville de 
Genève aux frais de location de 
l'ancien hôtel Carlton par le 
comité de la Croix-Rouge suisse, 
secours aux enfants . . . . 

Présentation du budget des 
travaux de la Ville de Genève 
pour 1943 

Dons et legs 

Grand Théâtre 

Croix-Rouge 

Budget 
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1 

29 septembre Présentation des budgets 
d'exploitation et de construc
tion des Services industriels Services 

industriels 

13 octobre Modification de l'arrêté du 
Conseil municipal du 22 décem
bre 1941 concernant les alloca
tions de renchérissement du 
coût de la vie au personnel de 
l'administration municipale Allocations 

13 octobre Ouverture d'un crédit de 
14,000 francs représentant la 
participation de la Ville de 
Genève aux frais du concours 
d'idées pour la traversée de 
Genève par une voie navigable 

Navigation 
fluviale 

13 octobre Demande de crédit de 24,000 
francs pour l'ouverture d'un 
concours d'idées en vue de la 
construction d'un grand stade 
aux Vernets Stades 

20 octobre Présentation du proj et de 
budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1943 Budget 

3 novembre Demande de crédit en vue de 
l'organisation des Promotions 
civiques, le 11 décembre 1942 . 

Promotions 
civiques 

4 décembre Proposition du Conseil ad
ministratif en vue de la cons
truction d'un nouvel abattoir 

Abattoirs 

4 décembre Transaction en vue du règle
ment de créances hypothécaires 

Créances 
hypothécaires 
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4 décembre Elargissement de l'extrémité 
nord de la rue des Pâquis . . Acquisitions, etc. 

15 décembre Emission d'un emprunt de 
5 millions de francs en vue de 
construction du nouvel abat-

Abattoirs 

15 décembre Crédit en vue de l'installa
tion d'une bibliothèque muni
cipale aux Eaux-Vives . . . Bibliothèques 

15 décembre Crédit en vue de l'organisa
tion au Musée d 'ar t et d'his
toire d'une exposition rétros
pective d'art suisse en 1943 . Expositions 

1943 

12 janvier Transaction en vue du règle
ment de créances hypothécai
res (retrait des arrêtés du 15 Créances 

hypothécaires 

12 janvier Adoption du tableau prépa
ratoire des électeurs de la Ville 
de Genève pour 1943 . . . . 

Tableaux 
électoraux 

12 janvier Octroi d'une subvention sup
plémentaire de 10,000 franes 
en faveur de la Comédie . . Théâtre 

16 février Crédit de 4,000 francs à titre 
de participation de la Ville de 
Genève au capital de garantie 
constitué par le comité d'orga
nisation de la Fête des musi
ciens suisses (29-30 mai 1943) Festivités 
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16 février 

16 février 

16 février 

16 mars 

16 mars 

2 avril 

2 avril 

2 avril 

2 avril 

30 avril 

Crédit de 35,000 francs à ti
tre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garan
tie constitué par le comité de la 
Quinzaine de l'élégance 1943 . 

Elargissement d 'un tronçon 
de la route de Malagnou . . . 

Rectification de la limite des 
communes de Genève et de Co-
ïogny 

Organisation de la Maison 
genevoise en 1943 

Demande de crédit en vue de 
la réfection de la façade de l'im
meuble rue de la Tour de Boël, 
24 

Présentation de la liste des 
jurés de la Ville de Genève pour 
l'année 1944 

Présentation des comptes 
rendus administratif et finan
cier de l'administration muni
cipale pour l'exercice 1942 . . 

Ouverture d'un crédit de 
20,000 francs en vue de la sous
cription de la Ville de Genève 
au capital de garantie des Jeux 
de Genève 1943 

Allocations de renchérisse
ment aux pensionnés de la Ville 

Acceptation du legs de M m e 

Lina Montillet, née Aymon 

Festivités 

Acquisitions, etc. 

Domaine public 

Maison genevoise 

Travaux publics 

Jurés 

Comptes rendus 

Festivités 

Fonctionnaires 

Dons et legs 
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30 avril Demande de crédit en vue de 
travaux destinés à assurer la 
conservation et la sécurité du 
monument Brunswick . . . Brunswick 

30 avril Demande de crédit de 6,000 
francs à titre de participation 
de la Ville de Genève au capital 
de garantie de l'Exposition du 
romantisme, à Genève . . . . Expositions 
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